PRESENTATION
La terre cuite a été employée de tout temps et à différents usages. Au sol, on la trouve
notamment sous forme de tomettes. Délaissé au XXème siècle pour des matériaux modernes
et standardisés, ce revêtement se découvre une deuxième jeunesse avec le développement de
l’habitat sain.

R1

Posée aujourd’hui sur chape sable et chaux, la tomette représente le matériau naturel par
définition. Adaptée à la restauration du bâti ancien comme au revêtement de sol des maisons
neuves, elle se distingue par son excellente inertie thermique, sa résistance aux
transformations physiques et ses qualités perspirantes (qui exigent une bonne mise en œuvre
pour être conservées).

DOMAINE D’UTILISATION
●

Revêtement de sol

MISE EN OEUVRE
La pose de tomettes sur chape de chaux peut
s’effectuer sur le sol au rez-de-chaussée ou à
l’étage. Idéalement, le sol sera constitué d’un
hérisson de pierre ventilé, d’une chape de ragréage,
d’un isolant en liège et d’une chape de chaux maigre
recevant les tomettes.

Une fois la tomette et la chape bien sèches, on
viendra traiter le sol avec un mélange d’huile de lin et
d’essence de térébenthine, pour éviter les taches et
ne pas bloquer les échanges avec le dessous et
l’intérieur de l’espace.
Avec des poses variées, grâce à des calepinages
élaborés, on peut composer un sol tout à fait
moderne et original. Il est possible d’y ajouter des
lattes de bois dur (chêne ou châtaigner) ou des
galets. L’emploi de matériaux premiers permet une
grande liberté d’utilisation.

▲ Pose de tomettes

LE SAVIEZ-VOUS ?
Attention aux idées reçues ! La tomette n’est pas seulement rouge. Elle offre un grand choix
de couleurs et de formes.

LA TOMETTE

Il n’est pas possible de coller les carreaux sur une
chape sèche, ceux-ci étant souvent de tailles
différentes en raison d’une rétractation de la terre à
la cuisson. Ainsi, il est indispensable de suivre un
processus de mise en œuvre approprié. La pose à
joints alignés avec un joint mince, plus esthétique,
est quasiment impossible. Il est préférable de suivre
une pose à joints décalés, permettant une
intégration de carreaux de différentes dimensions.
Les carreaux sont scellés avec une barbotine (chaux
+ eau) sur chape fraîche.
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PROPRIÉTÉS
●

●
●

Le mode de cuisson inﬂuence les nuances de la tomette :
La cuisson traditionnelle au feu de bois donne aux tomettes un aspect très
nuancé et ﬂammé (ce sont les carreaux les plus coûteux).
La cuisson au gaz ne donne que très peu de nuance.
La cuisson à l'électricité ne donne aucune nuance. Les carreaux sont unis mais
d'un prix beaucoup plus abordable.
Très robustes et très résistantes à l’usure.
Très grande inertie thermique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Masse volumique

ρ = 2 300-2 400 kg/m3

Chaleur spéciﬁque

c = 0,28 J/kg.K

Conductivité thermique

λ = 1,04 W/m.K

Capacité thermique surfacique

653 kJ/m².K

Diﬀusivité thermique

a = 1,59x10.3 m²/s

Eﬀusivité thermique

b = 26,1 W.h0,5/m²K

LA TOMETTE

▲ Revêtements de sols en tomettes de terre cuite : différences de nuances et de formes
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