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Équipement maison

Des dalles
version XL

Robuste
Dalle en pierre
reconstituée grise
aspect grenaillé,
montage collé.
Dalle sablée, 15,40 € la
pièce (60 x 60 x 3 cm),

Sur la terrasse, le revêtement de sol à petits carreaux a fait

soit 42,81 € le m2,
Castorama.

long feu. Aujourd’hui, tout comme à l’intérieur de la maison,
la tendance est à de grandes, voire de très grandes dalles.

90 x 45 cm, 90 x 60 cm, 90 x 90 cm et même
150 x 150 cm. Certains fournisseurs pro¬
posent d’autres dimensions et peuvent
répondre à des commandes spéciales de

tailles encore plus grandes. Le carrelage pour
l’extérieur, qu’il soit en grès cérame, en pierre
naturelle ou en ardoise, fait généralement
2 cm d’épaisseur (sauf en pose collée où 1 cm

suffit). En terre cuite, quant à lui, son épais¬
seur atteint 3 cm. On trouve également des
modèles en bois, de type caillebotis, ainsi que,
depuis peu, de grands panneaux composites
permettant de réaliser des effets déco au sol.

Pose et accessoires
Il existe quatre principaux types de pose pour
les grandes dalles de terrasse. On peut les col¬
ler sur une chape en ciment puis réaliser des

joints. Il est aussi possible de les poser sur une
pelouse bien plane, sans aucune préparation
dessous. La pose en appui sur sable et gravier,
quant à elle, est la plus traditionnelle. Mais
la tendance actuelle est de s’appuyer sur des
plots en PVC réglables en hauteur de 3 à plus

de 15 cm. Ceux-ci ont plusieurs atouts : ils
permettent de rehausser le niveau des dalles
sans créer de chape et sont aussi très pra¬
tiques pour gérer les écoulements d’eau.
Légers, ils sont parfaits pour une terrasse sur
une toiture plate. Enfin, ils peuvent servir de
vide technique pour faire passer des câbles
1. Contemporain
Grès cérame pleine masse
ultra résistant aspect dalle
de béton, antiglisse, ingélif,
2 nuances de gris au choix.
Berlingo, à partir de 6,90 €
la pièce (40 x 40 x 2 cm),
Lapeyre.
2. Effet pierre
Dalles repositionnables en grès
cérame émaillé, sable, beige,

L

électriques et des tuyaux d’eau, tout en faci¬
litant la maintenance. Certes, les plots sont
e grès cérame a la faveur des ter¬
rasses. Solide, inusable et décliné

assez onéreux, mais on s’y retrouve financiè¬
rement du fait qu’il n’y a pas besoin de colle ni

en de multiples esthétiques, c’est le

de joints. Il existe aussi des modèles fixes très

revêtement de sol le plus vendu, loin

bas ( 1,2 cm seulement), mais qui permettent

devant le bois et la pierre naturelle. En termes

l’écoulement des eaux. Ils sont destinés à

de format, fini les carreaux de 20 ou 30 cm

un sol bien plan.

grisou anthracite. Berlingo,

de côté. Désormais, ce sont les grandes dalles

à partir de 15,10 € la pièce

- plus contemporaines - qui plaisent aux

(60 x 60 x 2 cm), Lapeyre.

Tendances déco
La pose sur gazon permet d’obtenir un très

consommateurs, avec de nombreux for¬
mats en standard : 120 x 30 cm, 60 x 60 cm,
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bel effet. On laisse alors 5 cm entre chaque
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DU GRÈS CÉRAME
IMITATION BOIS
Le carrelage aspect bois imite bien
le bois sans nécessiter d’entretien :
pas de ponçage à effectuer ni de vernis
à passer. De plus, du fait de sa couleur
et de son veinage, il est peu salissant.
On trouve différents formats de lames,
courtes ou longues, étroites ou larges,
selon l’effet recherché. Ces lames
façon bois se posent, elles aussi, sur
plots, mais elles en requièrent un plus
grand nombre que les dalles et donc
plus de temps de pose, d’où un coût
plus important.
Façon bois Grès cérame rectifié

antiglisse. Noon Daylight (120 x 20 cm),
51,40 € le m2,VM.

dalle afin que l’herbe y pousse. Ce type
d’installation est plutôt à réserver à un che¬
min d’accès vers la maison ou à la terrasse

elle-même. « Je conseille d’acheter quelques
mètres carrés de pelouse en plaques, sou¬
ligne Jérémy Hérard, architecte fondateur d u
réseau Notes de Styles. Attention à bien arro¬
ser tous les jours au début, afin d’éviter que
l’herbe ne grille. » Autre recommandation de
l’architecte : choisir des dimensions de dalles

en cohérence avec la surface de la terrasse.
« Rien ne sert de mettre de très grands car¬
reaux sur une petite surface. Du 60 x 60 ou
80 x80 cm, par exemple, est suffisant. De sur¬
croît, plus les formats employés sont grands,
plus il y a de chutes. Attention également
aux découpes. Et si l’on pose soi-même de
grandes dalles, mieux vaut le faire à deux et
utiliser des ventouses. »
Côté aspect, la tendance contemporaine
perdure, avec beaucoup de gris et de beige.
Si la terrasse est exposée au sud, mieux vaut
éviter les couleurs foncées, sur lesquelles on
ne peut pas marcher pieds nus quand il fait

très chaud. En outre, plus le carrelage est
sombre, plus il est salissant. Le grès cérame
se décline volontiers en finition effet béton

ciré, béton banché, bois debout, parquet,
imitation pierre avec une structure en 3 D, et
même imitation pavés. Bon à savoir : un grès
cérame pour l’extérieur est obligatoirement

non gélif et antidérapant.
TEXTE BÉNÉDICTELEGUÉRINEL

3. Trois nuances de Grey Grès cérame aspect pierre naturelle ultra réaliste, existe en 3 tons et 4 dimensions (de 20 x 26 à 120 x 60 cm).
Olympo, à partir de 56 € lem2, Bestile. 4. Élégant En grès cérame finition pierre, pose sur tous supports et 3 dimensions possibles (120 x 60 cm,
120 x 30 cm et 60 x 60 cm) en 2 cm d’épaisseur. CM2, à partir de 83,90 € le m2, Ariostea chez David B. 5. Industriel Grès cérame rectifié antidérapant,
inspiré des pièces artisanales en béton brut. Memento, à partir de 47,90 € le m2 (75 x 75 x 2 cm), Marazzi chez Décocéram.
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