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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Chapes à exigence de planéité élevée 
Rédaction  : Alain Clément / Plan des Marais 32 / 1642 Sorens  
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Introduction 
 
Ce rapport va porter sur un type de chape fortement employé dans le domaine de l’industrie 
ainsi que dans les zones de stockage de grandes hauteurs. Le plus souvent ce sont des 
chemins d’une largeur donnée qui se font ainsi, sur lequel passe un robot pour le stockage de 
palette à différentes hauteurs.  
 
 
Mise en Œuvre 
 
Préparation du support 
 
Pour la mise en œuvre, le support doit être une dalle de béton, coulée avec un maximum de précision. Par la 
suite, la dalle sera grenaillée sur le passage du robot afin d’assurer une adhérence maximale. 

 
Il est impératif que le support de pose soit ferme, propre, sec, exempt 
de poussière et d’impureté. C’est pour cela que lors du grenaillage, il 
faut impérativement que la poussière soit aspirée et évacuée. 
 
Par la suite, le chemin sur lequel le robot élévateur va se déplacer doit 
être tracé le plus précisément possible, on peut également faire appel à 
un géomètre pour qu’il puisse implanter des passages clefs. 
 
Suite à cette étape de traçage, il faut placer très précisément des rails 
métalliques en forme de L. Pour se faire, l’utilisation d’un niveau à 
lunette est nécessaire afin d’avoir une précision parfaite. Ces rails seront 
mis en place de chaque côté du passage. 
 
L’application d’une couche d’accrochage sur le support de pose est 
nécessaire, celle-ci s’effectue en deux passes et généralement à l’aide 
d’un balais. Le temps d’attente entre la couche d’accrochage et la pose 
de la chape ne doit pas dépasser 48h. 
 

Coulage des chapes 
 
Ensuite, une chape aux exigences standard peut être mise en place de chaque côté, hors du passage et 
taloché normalement.  
 
Pour le passage des élévateurs, la mise en place de la chape est effectuée. 
Cette dernière, doit avoir des exigences très élevée, elle est mise en place 
identiquement à une autre chape. Il faut particulièrement être minutieux quant 
à l’étape où l’on va tirer notre règle sur nos rails et lors du talochage de celle-ci. 
 
La chape peut aussi être exécutée avec une chape liquide ayant le même 
principe de préparation. Cependant, elle devra être poncée après séchage. Lors 
de cette étape-là, il faut se rendre très minutieux. Actuellement, il existe aussi 
des ponceux lasers (voir illustration) qui permettent de poncer très 
précisément. On peut également les employer en cas de légères différences de 
niveau de l’ordre du millimètre.  
 
Il est nécessaire pour ce type de travaux de faire appel à une équipe ayant une 
grande expérience, ou alors à une entreprise spécialisée. 
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Post-traitement 
 
Il est primordial que les locaux ainsi que le support de pose, où la mise en œuvre a lieu aient une 
température minimum de 8 degrés. Cela pendant la mise en place ainsi qu’une semaine après. Il faut 
également limiter au maximum une exposition au soleil durant le temps de séchage de la chape et assurer 
une ventilation correcte des lieux lors du temps de séchage. 
 
 
Sollicitations 
 
Praticable : après 1–3 heures 
Partiellement sollicitable : après 1 jour 
Pleinement sollicitable : après 7 jours 
 
Résumé des étapes : 
 

- Coulage de la dalle (le plus précis possible) 
- Grenaillage de la dalle sur le passage (avec aspiration de la poussière) 
- Traçage du passage du robot (appel à un géomètre si besoin)  
- Pose des rails – guides (avec une précision extrême)  
- Coulage des chapes entourant le passage (exigence standard)  
- Coulage de la chape du chemin (extrême précision lors du tirage et du talochage) 

En cas d’utilisation de mortier de chape liquide précision extrême lors du ponçage 
- Contrôle qualité et essaye de planéité 

 
Domaine d’application 
 
Ce type de chape est essentiellement mis en place dans les bâtiments 
industriels. Notamment et surtout dans les industries qui sont automatisées et 
robotisées. 
 
Dans le cas de la description ci-dessus, elle s’applique pour les halles de 
stockage, de marchandise où les hauteurs peuvent atteindre jusqu’à dix 
mètres voir plus. Ce sont essentiellement sur les chemins de passage de ces 
robots que la chape sera mise en place. 
(Illustration type d’une allée étroite avec stockage de grande hauteur) 
 
On peut aussi retrouver ce type de chape dans des halles de montage en 
chaînes, ou de production où la manutention se fait à l’aide d’engins 
robotisés. 
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Essais de planéité 
 
Chape à exigence de planéité élevée 
 
Il existe plusieurs types d’essais comprenant du matériel différents qui va nous donner des résultats afin de 
répondre aux exigences de différentes normes en vigueurs.  
 
Les essais de planéité pour ce type de travaux se font par une entreprise spécialisée dans ce domaine. Il y a 
très peu d’entreprises habiles pour effectuer ces tests.  
 
Ces derniers, nous donnent des résultats qui sont édictés dans une norme récente européenne, la norme EN 
15620. Cette norme, remplace une ancienne norme allemande, la DIN 15185 qui était moins exigeante 
concernant certains points. Cette norme est employée notamment pour les rayonnages à grandes hauteurs.  
Pour ce faire, l’entreprise mandatée vient sur place avec un appareil de mesure très simple qui se compose 
d’une boite noire avec deux ou trois essieux, cela dépend du type d’essais à réaliser. 
 
 
  

 
Ci-dessus, une illustration d’un profilographe pour l’essai EN 15620. Il existe également sous d’autres 
formes plus basiques. Sur l’image, nous pouvons également apercevoir le chemin de passage du futur 
chariot élévateur.  
  
 
Pour effectuer l’essai EN 15620, nous traçons l’axe du passage du futur robot sur la chape où ce dernier 
devra naviguer. La personne responsable en charge de l’essai va donc tirer son chariot le long de cet axe 
(attention il est très important que celui-ci soit tracé avec une très grande précision). Les essieux envoient 
dans la boite noire les données qu’elle enregistre par rapport aux différences de niveau entre l’avant des 
essieux et l’arrière, mais aussi entre chacun d’eux transversalement. 
 
Une fois ces informations enregistrées, le bureau mandaté va analyser les informations récoltées par le 
chariot. Il enverra ensuite le rapport et les graphiques explicitant la planéité de notre sol. 
 
En cas de non conformités de notre sol, les moyens pour y remédier sont limités. La solution la plus simple 
mais également la moins couteuse est de démolir ce passage et de le recouler.  
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Ces tests de planéité sont onéreux (compter environ 1000 francs suisse par test). C’est pourquoi, il est 
important d’avoir un résultat parfait immédiatement afin d’éviter des coûts supplémentaires dus à la 
démolition, mais également afin d’éviter de recouler une chape et d’effectuer de nouveaux tests. 
 
Ci-dessous nous pouvons apercevoir un résultat de test qui n’était pas conforme à la norme EN 15620 : 
 
 

 
 
Sur ce graphique, le profilographe a enregistré un fort dépassement sur le plan transversal qui dépasse la 
limite fixée par la norme qui est de deux millimètres par mètre.  
 
 
 
Conclusion 
 
Pour conclure, après avoir parcouru les principaux aspects pour effectuer la réalisation d’une chape à 
exigence de planéité élevée. Nous pouvons retenir qu’il s’agit d’un travail très minutieux qui demande une 
grande précision durant les différentes étapes de mise en œuvre. 
 
Nous avons également pu parcourir le déroulement d’un essai ainsi que la visualisation d’un graphique qui 
nous démontre la précision de ce dernier. 
 
Pour les personnes désireuses d’en savoir plus sur ces normes et leurs exigences, elles sont disponibles sur 
internet en entier en effectuant une recherche sur le moteur de recherche google.com en stipulant 
simplement leur référence :  
EN 15620 
DIN 15185  
 
 
 
Sources 
 
Expérience personnelle ayant collaboré avec : 
 
Face Consultants (http://www.face-consultants.com) 
Qualidal (http://qualidal.com/) 
 
http://www.weber-marmoran.ch/ (weber.floor 4610 Duro Top ) 
 


