SOL EN CARREAUX DE TERRE CUITE ANCIENS RÉCUPÉRÉS
AIRESURL'ADOUR (40)

Objectif des travaux

Recouvrir la dalle en chaux-billes d'argile du rez-dechaussée avec un revêtement à forte inertie,
permettant de capter la chaleur du soleil par les
fenêtres en façade sud. Les tomettes ont été choisies
pour leur esthétique et surtout pour leur perméabilité :
il faut laisser le sol respirer.
2016
Tomettes d'occasion 20€/m²
Mortier de chaux 5€/m²
Barbotine 2€/m²

Les tomettes d'occasion (grandes et foraines) et les
tomettes récupérées se marient bien.

Mise en œuvre

Chantier étalé dans le temps, 100m²
2 autoconstructeurs

Matériaux et outils

Tomettes de terre cuite d'occasion : grandes
28x28x3cm (50m²) + petites 15x15x3 (10m²) + foraines
28x38x3 (10m²) + tomettes récupérées dans la maison
23x23x3cm (30m²).
Voir page précédente pour : mortier, barbotine de
chaux, traitement et entretien, matériel requis.
Il est déconseillé de poser un parquet en bois sur le sol
du rez-de-chaussée d'une maison ancienne. Même ici,
où un drain et un hérisson ventilé évacuent l'humidité,
et même sur une dalle isolante à la chaux, il est
indispensable de poser un revêtement perméable et
résistant sinon le bois risquerait de jouer et de
gondoler.
Pose des tomettes sur le mortier de chaux maigre.
Grâce à l'huile de lin, elles seront faciles à nettoyer.

Nettoyer les anciennes tomettes récupérées à
l'eau et au vinaigre blanc, les poncer si
nécessaire. Enduire la face du dessus des
carreaux propres avec le mélange d'huile de lin
et de térébenthine, passer 2 couches. Ainsi, ils
seront déjà protégés et plus faciles à nettoyer
après le chantier (laitance). Ces opérations sont
très chronophages.
Avant la pose, faire tremper les carreaux dans
l'eau quelques heures. La découpe sera plus
facile et sans poussière.
Mêmes étapes 3, 4 et 5 que dans la fiche
précédente.

Astuce

Les grandes tomettes étaient à l'origine au plafond
d'un château : elles sont donc un peu incurvées. Il faut
poncer légèrement les angles saillants maintenant
qu'elles sont posées à plat, avant de les traiter à l'huile
de lin et térébenthine. Les anciennes tomettes de la
maison, déchaussées puis nettoyées et poncées,
délimitent désormais l'espace de la cuisine (30m²).
Cela représente du temps, certes, mais aussi des
économies (20€/m²).

