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LOT 10 - REVÊTEMENTS DE SOL

1  Documents de référence
• DTU 51.1 Pose des parquets à clouer (Décembre 2010) 
• NF DTU 51.11 Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol à placage bois 

(Décembre 2009) 
• NF DTU 51.2 Pose des parquets à coller (Mai 2009) 
• DTU 51.3 (NF P63-203) Planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois (Novembre 2004)

• NF DTU 52.1 revêtements de sols scellés (novembre 2010)
• NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés (décembre 2009)
• DTU 52,10 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous 

carrelage scellé (juin 2013)

• NF DTU 53.1 (NF P 62-202) Revêtements de sols textiles (avril 2001) 

• DTU N° 53.2 (NF P 62-203) Revêtements de sol PVC collés (avril 2007)

2 Caractéristiques des revêtements de sol

2.1 Notion     de     résistance     (durabilité)

aux agents mécaniques : Usure, poinçonnement, dilatation, retrait, chocs, rayures

aux agents physiques : Comportement à l’eau, à la chaleur, au gel, au feu, aux insectes, à la lumière, à 
la putrescibilité

Aux agents chimiques : Comportement aux graisses, acides, alcalins (soude, potasse, ammoniaque), 
aux solvants (essence, alcool)

Ces critères déterminent la destination des matériaux,

Exemples : carrelage  cuisine
Moquette  chambres

Le CSTB à établi un classement des matériaux minces : Le classement UPEC (cahier n° 3509 du CSTB)

résistance à 
l’usure 

2 à 4 Effets de l'usage du local (essentiellement dus au trafic pédestre) tels que 
l'encrassement, la rayure, l'abrasion (dépolissage, perte de matière), le tassement, 
le changement d'aspect et autres processus (cloquage, délaminage, désordres aux 
joints, …).
Elle est affectée d'un des indices : 2, 2s, 3, 3s ou 4.
L'indice 1 n'est pas utilisé dans les tableaux de classement, car il correspond à un 
usage très modéré (ex. : chambre d'amis) qui n'est pas pris en compte.

résistance au 
poinçonnement
ou usure 
d’impact (talon 
aiguille, pied et
roulette des 
meubles)

1 à 4s
P2 et P3 : Les classements P2 et P3 sont attribués aux locaux essentiellement 
destinés au séjour des personnes et au trafic de piétons.
P2 : locaux où il n'y a pas d'action prévisible très intense ; en particulier, pas de 
roulage sauf occasionnellement d'objets légers (locaux d'habitation).
P3 : locaux équipés de sièges à roulettes (tels que les bureaux) ou locaux où 
circulent de façon courante des chariots déplacés à la main à l'exclusion des 
transpalettes, par exemple, certains couloirs d'hôpitaux) ainsi que les locaux soumis
à des efforts d'intensité comparable ; l'entretien se limite à l'emploi au plus de la 
monobrosse.
P4 et P4S : les classements P4 et P4s sont attribués aux locaux où circulent de plus, 
de façon usuelle, des engins de manutention de charges lourdes ou des engins 
d'entretien lourds ou qui sont soumis à des chocs sévères.

Comportement
à l’eau et à 
l'humidité

1 à 3
La lettre « E » caractérise la fréquence de la présence d'eau sur le sol, notamment 
en relation avec le mode d'entretien.
E1 : présence d'eau occasionnelle ; entretien courant à sec et nettoyage humide 
(balai faubert, shampooing, ..).
E2 : présence d'eau fréquente mais non systématique ; entretien courant humide, 
nettoyage par lavage. Sont au moins E2, les pièces humides « par destination 
(cuisines, locaux sanitaires) » et les locaux où le maître d'ouvrage souhaite disposer
du plus large éventail possible pour le choix des méthodes d'entretien.
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E3 : présence d'eau souvent prolongée ; entretien courant par lavage. L'indice E3 
caractérise les pièces humides par destination. 
La présence de systèmes d'évacuation d'eau au sol (siphon, caniveau, …) dans le 
local, classe celui-ci systématiquement en E3.

Comportement
vis-à-vis des 
agents 
chimiques 

0 à 3
La lettre « C » caractérise l'apport ou l'emploi de substances dont l'action physico-
chimique peut avoir une incidence sur la durabilité, provoquant par exemple, des 
taches indélébiles (risque jamais nul, même dans un local C0).
De C0 à C2, le classement des locaux se réfère en premier lieu aux produits 
courants (alimentaires, d'entretien ménager ou pharmaceutiques).
– local C0 : ces produits en sont normalement absents (exemple : hall) ; le risque de 
tache n'y est toutefois jamais nul.
– local C1 : leur contact avec le sol y est accidentel (exemple : salle de restaurant).
– local C2 : ces produits y sont couramment manipulés (par exemple : cuisine).
L'indice « 3 » est affecté aux locaux où des produits particuliers sont couramment 
utilisés, ce qui nécessite une étude spécifique.

Un revêtement sera adapté à un local si l'indice de chaque lettre du classement UPEC est supérieur ou égal à 
l'indice exigé par le réglementation pour ce local.

nota : Pour les carrelages en grès émaillés, un second classement complète le classement UPEC : le classement
PEI norme NF EN ISO 10645-7  qui classe les sols de 1 à 5 (résistance à l’abrasion) cf. 3.4.2

2.2 Extraits du classement     UPEC
Local U P E C

MAISON INDIVIDUELLE     

Chambre 2 2 1 0
Séjour - Entrée 2s 2 1 0
Cuisine 3 3 2 2
Salle de bain 2s 2 2 1

EXTÉRIEUR     
Terrasse maison individuelle 4 3 3 2

COLLECTIF     
Couloir d'immeuble 3 ou 3s 2 1 0
Hall d'entrée 4 3 2 1
Local vide-ordure, local poubelles 4 4 3 2

COMMERCIAL     
Boutique à faible fréquentation 3s 3 1 0
Boulangerie, pharmacie, journaux, tabac ... 4 3 2 2
Galerie marchande 4 4 2 2
Hypermarché 4 4s 3 2

nota : Pour les carrelages en grès émaillés, un second classement complète le classement UPEC : le classement
PEI norme NF EN ISO 10645-7  qui classe les sols de 1 à 5 (résistance à l’abrasion) cf. 3.4.2

2.3 isolation phonique

Pour répondre à la réglementation acoustique, les revêtements de sols PVC apportant une isolation phonique 
reconnue par une certification peuvent utiliser le marquage : NF UPEC.A. 
Il concerne l’amélioration de l’isolation aux bruits de chocs, et atteste donc de la performance acoustique du 
produit. Seuls les produits dont l’efficacité acoustique est ≥ à 13 dB peuvent prétendre à la certification NF-UPEC A.

2.4 La     sécurité     incendie     :   Réaction au feu

Pour empêcher le développement rapide d'un incendie et ne pas compromettre l'évacuation du public en cas de 
sinistre, les revêtements, les éléments de décoration et le gros mobilier doivent répondre à des exigences 
minimales précisées par le règlement de sécurité et traduites par leur classement "réaction au feu".

Ce classement comporte cinq catégories : A1FL, A2FL, BLF, CFL et DFL.

A1FL matériau incombustible et DFL  (M4) matériau facilement combustible.
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Classes selon NF EN 13 501-1 Indice de fumée Exigence

A1FL (FL pour FLOOR) incombustible

A2FL S1 M0

A2FL S2 M3

BFL S1 - S2 M3

CFL S1 - S2 M3

DFL S1 - S2 M4

Parquet classement de BFL, s1 (M3) à DFL,S1 (M4) en fonction de l'essence du bois et de l'épaisseur. 

Moquettes classement BFL,S1 à  CFL,S1 suivant traitement.
Carrelage classement AFL 
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2.5 Étanchéité des planchers intérieurs des locaux humides SEL ET SPEC

La présence d'eau (vapeur ou liquide) en locaux intérieurs peut conduire à des désordres importants. 

Les supports non conventionnels tels que le bois, la chape sèche, la plaque de plâtre enrobée de carton, la brique 
montée au plâtre, le plâtre manuel ou projeté, doivent être préparés. D'autres supports comme la brique montée au
mortier ou le béton cellulaire sont insensibles à l'eau mais ne sont pas imperméables. 

Pour protéger ces supports en locaux humides, deux solutions existent, utilisées en fonction de l'intensité de 
l'exposition à l'humidité des parois du local et de la nature des supports : les systèmes de protection à l'eau sous 
carrelage (SPEC) et les systèmes d'étanchéité liquide (SEL). Deux systèmes qui présentent des similitudes mais 
aussi des distinctions fondamentales.

Systèmes d'étanchéité liquide (SEL) Systèmes de protection à l'eau sous 
carrelage (SPEC)

Procédé Application de produits liquides ou pâteux 
formant par séchage ou polymérisation un 
revêtement d'étanchéité.

Application de produits liquides qui forment une 
membrane par séchage, ou encore de nattes ou
de films.

Fonction Les SEL assurent l'étanchéité des planchers 
intermédiaires intérieurs dans les locaux 
humides, celle des murs et des cloisons sur 
lesquels ils se relèvent. Ils peuvent aussi 
rester apparents.

Les SPEC n'ont pas vocation à assurer 
l'étanchéité d'un ouvrage, mais à rendre ces 
supports admissibles à la pose collée de 
carrelage (par exemple : support à base de 
plâtre ou de bois).

Domaines
d'emploi

Le plus souvent utilisés en étanchéité des 
sols, les SEL peuvent couvrir les mêmes 
domaines d'emploi que les SPEC.
On distingue deux classes :
• SP2, utilisable en revêtement directement 
accessible ;
• SP3, utilisable sous protection dure 
rapportée, en particulier carrelage scellé ou 
collé (support de pente minimale : 1 %).
En cas de protection par carrelage collé, seuls 
les locaux P2 et P3 sont visés (au sens du 
classement UPEC des locaux en vigueur).

Le plus souvent utilisés en mur intérieur dans 
les locaux :
• EB + privatif (par exemple, zone d'emprise du 
receveur dans une salle d'eau à usage 
individuel) ;
• EB + collectif (par exemple, vestiaires 
collectifs) ;
• EC (par exemple, douches collectives) ; 
suivant la nature du support.

Règles de l'art « Règles professionnelles concernant les 
travaux d'étanchéité à l'eau, réalisés par 
application de SEL sur planchers 
intermédiaires », édition de mars 2010

NF DTU 52.2 partie 1-1-1. Il indique d'une façon 
générale et suivant les degrés d'exposition à 
l'eau des locaux, les supports admis en pose 
collée directe et les supports admissibles sous 
réserve de l'application préalable d'un SPEC.

Homologation
des systèmes

Attestation de conformité (cahier des charges) 
– Dossier technique qui caractérise et spécifie 
le procédé. Il est obligatoirement accompagné 
d'une attestation de conformité aux 
spécifications de performance de ces règles, 
visée par un organisme tiers. Il peut aussi faire
l'objet d'un Avis technique qui atteste son 
aptitude à l'emploi.

Avis techniques (ATec) formulés par le GS 13 et
diffusés par le CSTB. Chaque ATec atteste de 
l'aptitude à l'emploi du système concerné. Il liste
les supports admis en sol et murs selon le degré
d'humidité des locaux et l'étendue des surfaces 
à revêtir.
Il précise les produits et colles à utiliser et décrit 
le traitement des points singuliers. Se procurer 
l'ATec du produit est indispensable, comme de 
suivre ses prescriptions spécifiques.

Entreprises
intervenantes

Entreprises d'étanchéité (qualification Qualibat
3242).
Entreprises de carrelage-revêtement-
mosaïque (qualification Qualibat 6343).

Entreprises de carrelage-revêtement-mosaïque
(qualifications Qualibat 6312 et 6313).

Garantie La garantie décennale couvre l'étanchéité de 
l'ouvrage et la pérennité de la fixation du 
carrelage, en cas d'utilisation sous carrelage 
collé, dans la mesure où le décollement du 
carrelage entraînerait l'impropriété à 
destination de l'ouvrage.

Elle peut être décennale, le décollement du 
revêtement carrelé pouvant entraîner 
l'impropriété à destination de l'ouvrage.
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Deux protections, en pied de paroi, peuvent être réalisées : un 
socle en béton dépassant d’au moins 20 mm le niveau du sol 
fini, sur lequel reposera la cloison ou une protection par équerre 
du côté humide (SPEC ou membrane d’étanchéité). 

A : primaire

B et D : sous-couches de protection à l’eau

C : bande de renfort d’angle

E : mortier-colle ou adhésif

F : carrelage

 

Joint d'adossement du plombier :
le plombier qui pose un appareil
sanitaire doit réaliser un joint
étanche d'adossement de cet
appareil contre la paroi.

Joint de finition du carreleur : le
carreleur qui pose une faïence
contre un appareil sanitaire doit
réaliser un autre joint. Il s'agit d'un
joint de finition en mastic
élastomère extrudé, qui peut venir
en recouvrement de celui exécuté
par le plombier. Ce joint doit être
entretenu et régulièrement refait.

Le même principe de double joint doit être appliqué au droit des pénétrations de tuyauteries au travers des parois 
exposées à l'eau. 
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3 le     carrelage (30% des R.S.)

3.1 Les produits céramiques 

3.1.1 Définition     :

La céramique (κεραμίς argile, terre à poterie) désigne la confection des objets fabriqués en terre argileuse qui ont 
subi une transformation physico-chimique irréversible au cours d’une cuisson à température élevée.
Les pièces les plus anciennes remontent à la période paléolithique (29 à 25000 ans avant J.-C.) lorsque les 
premières poteries de terre molle furent façonnées et cuites sur feu ouvert. 

3.1.2 matières premières

Les argiles représentent la matière principale des produits céramiques. Ces argiles peuvent être grossières « 
Grésantes » ou fines « Kaolin ».

Un mélange d'argiles  constitue le liant de la pâte qui est additionné de sables et de quartzites formant son 
ossature. Les kaolins et les feldspaths sont fondamentaux pour la réduction de la porosité et la vitrification de la 
masse tandis que la coloration du mélange est obtenue par des pigments à base d'oxydes de métaux.

Ils contiennent aussi des fondants et des dégraissants. Selon le type de fondant employé, la cuisson et les argiles 
utilisés, les céramiques sont d'aspects différents : lisses, rugueuses, poreuses, mates, glacées, décorées

3.1.3 les différentes catégories

Il y a quatre grandes catégories de céramique. Suivant la température de cuisson (de 800 °C à 1 200 °C) on 
distingue les carreaux poreux et les carreaux vitrifiés :

A - les carreaux poreux non émaillés : les terres cuites
B - les carreaux poreux émaillés : la faïence et les terres cuites émaillées
C - Les carreaux vitrifié en grès cérame :  grès cérame fin vitrifié non émaillé, grés cérame fin vitrifié émaillé, 
grés étirés émaillés ou non.

Suivant la destination des revêtements, la surface d'usure du carreau sera émaillée ou non émaillée.

A- La terre cuite :

 La terre cuite est faite d'argile ordinaire, jaune, ocre ou rouge, que l'on mélange à du sable. 
Elle ne reçoit pas de traitement de surface et subit une seule cuisson à 850-900 °C, 1.050° 
au plus. C'est un matériau relativement poreux, utilisé dans la fabrication des pots de
jardinier, des briques, des tuiles, etc. 

Les terres cuites peuvent être claires ou foncées selon leur place dans le four. 
S’ils sont de production artisanale, les biscuits, c'est leur nom, sont moulés à la main et
peuvent donc revêtir différentes formes (tomette, fleur de lys carré, rectangulaire, trèfle,
hexagonal, octogonal, etc.) et différentes dimensions. 

B- La faïence : 
La faïence ordinaire est faite d'argile courante claire, de marne (roche argilo-calcaire) et de sable.
Autrefois, les carreaux étaient des bi cuissons, c’est à dire cuisson du support à ± 1.100 °C, puis ensuite décors et 
émaillage en une ou plusieurs passes et cuisson une seconde fois à des températures
plus basses. La technologie a obligé presque tous les fabricants à opter pour la mono
cuisson (support, décor et émail étant cuits en une seule opération) à 1200 - 1250 °C.
L'émail, est l'enduit vitreux, opaque ou transparent, qui est posé en épaisseur sur une
pâte cuite (terre cuite ou grès). Il s'agit généralement d'un composant chimique à base
d'oxyde de fer, d'étain, de plomb, de manganèse, etc. Ces composants sont posés sur
les carreaux avant d'être recuits au four.
Le matériau obtenu est poreux dans sa masse, mais rendu étanche par l'émail qui lui
donne un aspect de surface brillant
Utilisation : murale uniquement, et principalement en cuisines et salles de bains.

LPMF Les revêtements de sol Page 6 sur 40



TS EEC Ch. P.

C- Les grès 

Les grès cérame
Le grès cérame est composé d'argile contenant des composés vitrifiables (silices), de Quartz se solidifiant et 
constituant en quelque sorte la charpente du carreau et de Feldspath se vitrifiant sous l'influence de la chaleur et 
donnant la résistance et le liant. 
On obtient un matériau dense, dur, peu poreux, résistant à l'usure, imperméable aux agents chimiques,   doux au 
toucher, et facile d'entretien.

Grès cérame fin vitrifié non émaillé
Mélange d’argiles sélectionnées 70 % et de feldspath 30 %. Les matières premières sont purifiées, mélangées, 
séchées, pressées et cuites entre 1.150 et 1.200 °C. Porosité inférieure à 1,5 %. Ils existent en tous formats, sont 
résistants au gel, à une compression de 4 à 5T/cm² et à tous les acides sauf au fluorhydrique. Ils sont plus durs 
que l’acier.
Né à la fin des années 70 comme produit essentiellement destiné aux bâtiments public, commerciaux et industriels 
(supermarchés, centres commerciaux, bureaux, cafés etc.…), en une décennie, le grès cérame fin vitrifie est 
devenue un matériau complet, doté d'une identité technique et esthétique originale.

Grès porcelaine
Même produit dans sa composition que le précédent mais dont la phase finale vitreuse est plus développée par 
ajout de fondants naturels tels que Feldspath, Kaolin ou Quartz. Mêmes propriétés que le précédent mais avec une
porosité inférieure à 0,1 voire 0,05 %.
Il peut être posé partout.

Grès cérame poli
Même produit que les deux précédents mais ayant subi avant l’emballage un traitement sur une chaîne polisseuse. 
Les arêtes de ces carreaux sont en plus rectifiées, ce qui leur donne un calibrage pratiquement parfait. Ses 
propriétés sont comparables à celles du granit donc supérieures au marbre. Il peut être utilisé partout mais, vu son 
coût, est principalement utilisé en boutiques de luxe, banques ou immeubles de standing.

Grès cérame fin vitrifié émaillé ou carreaux émaillés
La dénomination exacte est grès cérame fin vitrifié émaillé groupe B.I., à ne pas confondre avec les grès étirés 
émaillés. La composition de la base du carreau est la même qu’un grès cérame non émaillé, la différence venant 
de l’émaillage de surface suivant des procédés différents selon l’effet final souhaité. La résistance des émaux à 
l’usure étant variable, les carreaux émaillés sont classés en 5 groupes en fonction de leur résistance à l’usure. 

Grès étirés émaillés ou non
Ils sont composés d’argiles sélectionnées et d’un fondant qui permettent, à ± 20 % d’humidité, d’obtenir une pâte 
que l’on étire à travers une filière lui donnant son profil. Les PAINS sortant de la filière sont cuits à ± 1.100 °C, les 
tolérances de rigueur dimensionnelles sont plus importantes. Ce sont des carreaux généralement qualifiés de 
rustiques, utilisés en sol et mur. Leur résistance à l’usure est conforme aux normes et ils sont généralement 
ingélifs.
Les grès étirés émaillés sont identiques aux précédents mais émaillés à sec et cuits.

Quel carrelage pour quelle pièce ?

Pièce Grès émaillé
Grès cérame
 porcelaine

Grès étiré Terre cuite

Salle de bains, WC Oui oui Oui, en émaillé Oui, si traitée

Cuisine Oui Oui Oui, en émaillé Oui, si traitée

Chambre Oui Oui Non (finition rustique) Oui

Séjour Oui Oui Non Oui

Entrée Oui Oui Non Non

Escalier Oui Oui Non Non

Terrasse Non (gel) Oui Oui Non
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3.2 Les autres matériaux

Les matériaux naturels :

- les pierres naturelles : pierre de Bourgogne, pavés de marbre, granit, Calcaire (comblanchien, travertin), marbre,
porphyre, ardoises offrent une variété de grains de tons et de nuances. Résistantes mais pas toujours faciles 
d'entretien, elles apportent beaucoup de cachet aux intérieurs

- la pierre reconstituée : composée de résine, de poudre de pierre et de ciment moulée individuellement et 
artificiellement vieillie en atelier. Éclats de marbre ou autres moulés avec un liant (granito)

Remarques : La pierre naturelle bien posée à une durée de vie dépassant celle du maître d’ouvrage, de ses 
enfants et des enfants de ceux-ci.

Différence entre granits et autres pierres : Les granits sont des pierres de dureté extrême. En revêtements de 
sols pour habitations, ils existent ou peuvent exister en toutes dimensions puisque sciés.

Suivant leur format, ils font généralement de 10 à 30 mm d’épaisseur, en taille brute, bouchardée, flammée ou 
ciselée pour les revêtements extérieurs et en poli ou adouci pour l’intérieur

- les émaux de Briare : Cuits autour de 900°C avec vitrification dans la masse 
A base de silice comme le verre. Inusables et résistants au gel, 
inrayables, ils disposent de très nombreux coloris et formes : mosaïque, 
pastilles, écailles, petit carrés mats ou brillants, ils sont collés sur du 
papier 30x30. 

- La pâte de verre : principalement constituée de verre opacifié, obtenue par coulage, elle est 
décorative dure et non poreuse et s'emploie surtout dans les salles de 
bains.

- Les carreaux de ciment sont fabriqués artisanalement et offrent une large palette de motifs et 
couleurs. Après imperméabilisation, ils deviennent mats ou satinés. On 
trouve certaines imitations en grès pressé émaillé.
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3.3 Fabrication     : 

FAIENCE GRES CERAME
FIN VITRIFIE NON

EMAILLE 

GRES CERAME
PORCELAINE 

GRES CERAME FIN
VITRIFIE EMAILLE

GRES ETIRE émaillé
ou non

Dosage : mélange d’argile, de
marne et de sable

mélange d’argile et de
Feldspath

mélange d’argile et de
Feldspath avec une proportion
plus importante de Feldspath

(meilleure vitrification et
porosité plus faible)

Idem grès cérame non émaillé

Broyage : permet d’homogénéiser le mélange pour obtenir une barbotine (eau + argile + feldspath)
Atomisation La barbotine est pulvérisée en fines gouttelettes pendant qu’une source de chaleur est envoyée dans la tour de pulvérisation. On obtient

une poudre à 5% d’humidité nécessaire à un pressage correct.
Pressage : la poudre part dans des

presses (250 kg/m²) qui
donnent au carreau sa

taille et sa forme.

Pressage à 400 ou 500 kg/m² La forme est obtenue
par étirage dans une

filière

Séchage : les carreaux sont séchés afin de supprimer l’humidité contenue dans la poudre. Cela accroît la résistance mécanique du carreau cru.
Cuisson du 
tesson :

Le carreau est cuit une
première fois à 1130°C

Émaillage : Les carreaux reçoivent
jusqu’à 6 applications

d’émail.

Les carreaux reçoivent un traitement anti-tâche. Les carreaux reçoivent jusqu’à 12 applications
d’émail. (richesse décorative)

Cuisson :  recuit à 1110°C à 1180°C à 1220 °C 1180°C 1100°C

Décoration : sur carreaux cuits, un 
second émaillage est 
appliqué. La faïence 
subit alors une 3e cuisson
entre 880°C et 1050°C 
selon les couleurs.
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3.4 Classement des carreaux 

3.4.1 Classification en fonction en fonction de leur fabrication     :

La Norme NF.EN 14 411 (P 61-530) (mai 2007) classe les carreaux selon le mode de fabrication

Les carreaux céramiques sont répartis en différents Groupes suivant leur méthode de fabrication et leur absorption 
d’eau.
Classification des carreaux céramiques en fonction de l’absorption d’eau et de la méthode de fabrication 
Méthode de 
fabrication

Groupe I
E  ≤ 3 %

Groupe IIa

3 % < E  ≤ 6 %
Groupe IIb

6 % < E  ≤ 10 %
Groupe III
E > 10 %

A -Étirés Groupe AIa

E  ≤ 0,5 % 
Groupe AIIa-1

Grès étiré
Groupe AIIb-1

Grès étiré 
Groupe AIII
Grès étiré

Groupe AI b
0,5 % < E  ≤ 3 %

Groupe AIIa-2 Groupe AIIb-2

Terre cuite coulée

B
Pressés à sec

Groupe BIa

E  ≤ 0,5 % (Grès porcelaine, Grès 
cérame fin vitrifié)

Groupe BIIa

Grès cérame fin 
vitrifié
Terre cuite 
coulée

Groupe BIIb

Terre cuite
Groupe BIII b)  

carreaux émaillés
Faïence

Groupe BI  b
0,5 % < E  ≤ 3 %, (Grès cérame)

• L'étirage ou filage : Une pâte plastique humide (18 à 25 % d'eau) passe dans une filière qui donne au 
carreau son profil. À la sortie de la filière, le pain de pâte profilé est coupé à longueur voulue. Ce mode de 
fabrication est requis pour la fabrication des carreaux rustiques et n'assure pas une précision 
dimensionnelle.

• Le pressage : Un mélange en poudre humide (6 à 8 % d'eau) est comprimé dans un moule métallique 
sous une pression variable suivant les produits : 40 MPa pour les carreaux grès cérame ; 25 MPa pour les 
faïences.

3.4.2 RÉSISTANCE À L’ABRASION (pour carreaux emaillés uniquement) : 

Pour les carreaux émaillés, la norme EN ISO 10545-7 utilise la classification P.E.I. (Porcelain Enamel Institute- 
USA) en complément du classement UPEC. Elle est déterminée par un essai d'usure standardisé, les carreaux 
sont classés de I à IV suivant leur résistance croissante à l'abrasion. 

Cette classification, qui est quelque fois utilisée pour les revêtements de sols, n'est applicable qu'aux carreaux 
émaillés (grès cérame fin vitrifié émaillé) 

La résistance à l'abrasion est égale à la dureté de l'émail sous l'action d'usure provoquée par le cheminement ou 
par le frottement de corps mécaniques (chariots, etc...).  

Classement
UPEC 

Classement
PEI 

Utilisations

U1 PEI I Ces carreaux ne conviennent que pour les murs

U2 PEI II

Produits destinés à des milieux soumis à un trafic très léger et à une abrasion basse : salles de bains, 
chambres à coucher ; en appartements, salles à manger, séjours sans liaison directe avec l'extérieur.
Tous lieux où l’on marche avec des chaussures normales.
Ex : salons, salles à manger, chambres. 

U2s PEI III

Produits destinés à des milieux soumis à un trafic léger avec une action abrasive moyenne : entrées, 
dégagements, etc... à l'exception des cuisines.
Sols intérieurs
Ex : sols d’entrée, séjours, escaliers.

U3 PEI IV

Produits destinés à des milieux soumis à un trafic normal : maisons individuelles y compris les cuisines ; 
immeubles, bureaux publics, restaurants, magasins (excepté le carrelage se trouvant sous les caisses, les
comptoirs d'établissements publics et les passages restreints obligatoires).
Sols intérieurs et extérieurs.
Ex : toutes parties d’immeubles et de maisons individuelles, entrée d’hôtel, de restaurants, de commerces.

U3s PEI V
Produits destinés à des milieux soumis à un trafic plus élevé      
Immeubles, maisons individuelles, hôtels, restaurants et commerces.
Sols extérieurs très sollicités

Remarque : Lorsque les conditions d'emploi dans les locaux privés ou publics se révèlent trop élevées et 
n'autorisent plus la pose de carreaux en grès émaillé à cause d'un trafic ou d'un piétinement intense et trop localisé
(ex. halls de gare, boulangeries, etc...), l'utilisation de grès cérame pressés ou étirés, non émaillés de classement 
U4 est recommandée. 

LPMF Les revêtements de sol Page 10 sur 40



TS EEC Ch. P.

3.5 pose du   carrelage   

3.5.1 le support     :

3.5.1.1 Ravoirage :

Une canalisation ou un fourreau horizontal située au-
dessus du support ne doit pas être noyée dans le
mortier de pose du revêtement. Il est donc nécessaire
dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage
pour obtenir un nouveau support plan. 

Matériau utilisé   : Lit de sable, de classe 0/4 mm de
2 cm d'épaisseur maximale, employé à l'état sec.

3.5.1.2 Formes :

Utilisée sur un isolant, une forme assure les mêmes 
fonctions qu'une chape ou une dalle béton.   

Sauf sur une sous-couche isolante, une forme peut 
éventuellement incorporer des canalisations ou des 
fourreaux comme indiqués dans la figure.

 Lorsque la dalle béton, formant support, repose sur 
un terre-plein, elle doit comporter une barrière contre 
les remontées capillaires.

On distingue les différents types de formes suivants :

Forme de type D : Mortier ou béton maigre, de 4 cm 
à 6 cm d'épaisseur, dosé à environ 200 kg de ciment 
ou 325 kg de chaux hydraulique par mètre cube de 
sable sec.

Forme de type E : 3 cm à 5 cm de mortier de ciment dosé à environ 325 kg/m3, éventuellement avec treillis 
soudé : maille maximale : 50 mm * 50 mm ; masse minimale : 220 g/m².

 Avec des épaisseurs variant de 1 à 8 cm, ces formes conviennent pour réaliser des formes de pente adhérentes.

3.5.2 Pose scellée     :

C’est la méthode traditionnelle de pose : 

Les carreaux reposent par l'intermédiaire d’une couche épaisse (environ 4 à 5 cm) de mortier de scellement 
directement sur le support. Avec cette technique, on réalise en même temps le dressage du plancher et la pose du 
revêtement.  

La pose scellée consiste à sceller les carreaux dans un mortier de ciment frais. 

La principale difficulté est d’assurer un niveau parfait. Cette méthode est recommandée pour les carreaux de 
grande taille ou de surface irrégulière. Dans le cas où le sol d’origine n’est pas de niveau, la pose scellée permet de
rétablir le niveau du sol et de poser les carreaux en une seule opération.

o Lorsque l'ouvrage doit présenter une pente, c'est le support qui doit la comporter, le mortier de scellement 
du carrelage étant d'épaisseur constante.

o Il est interdit d'encastrer des canalisations dans le mortier de scellement 

 Dans ces deux cas, il est nécessaire de prévoir la réalisation d’une forme avant pose.
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3.5.2.1 Pose directe :

La pose sur support sans désolidarisation n'est autorisée que sur les dalles de béton et les planchers considérés 
comme supports non récents : (tableau extrait du DTU 52-1)

3.5.2.2 Pose désolidarisée :

La couche de désolidarisation est obligatoire pour tous les supports récents et facultative pour les autres supports. 
Pour la pose de pierres naturelles en sol intérieur, à l'exception des escaliers, l'interposition d'un film de 
polyéthylène est obligatoire, quel que soit le support.

 La désolidarisation, lorsqu'elle est nécessaire, est réalisée à l'aide :

o d'un lit de sable de 1 cm d'épaisseur (locaux peu sollicités);

o d'un film de polyéthylène de 150 µm minimum ;

o d'un feutre bitumé type 36 S (normes NF P 84-313 et P 84-315) ;

o d'un non-tissé synthétique de 170 g/m² minimum.

3.5.2.3 Pose sur isolant en locaux à faibles sollicitations

La pose scellée du revêtement 
peut être réalisée directement sur 
la couche isolante. (isolant de 
classe SC1)  

Des cloisons de distribution 
légères (à 150 kg/ml) peuvent être
montées après exécution de 
l'ouvrage.

Nature du mortier de pose : épaisseur de 5 cm, avec incorporation soit d’un treillis soudé (maille 100*100mm et 
masse mini de 325kg/m²) soit de fibres polypropylène. 
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3.5.2.4 Pose en sols extérieurs

Une couche de désolidarisation 
drainante sous le mortier de pose 
est obligatoire.
Le support doit avoir une pente 
minimale de 1,5 % pour éloigner les 
eaux du bâtiment.
L'épaisseur minimale du mortier de 
pose est de 5 cm.

La désolidarisation est réalisée exclusivement à l'aide de films ou de feuilles imputrescibles, par exemple : film de 
polyéthylène de 150 µm minimum ; non-tissé synthétique de 170 g/m² minimum ; feutre bitumé type 36 S.

3.5.2.5 Préparation de la pose : 

Utilisation d’une équerre Traçage d’un axe A perpendiculaire au
mur côté porte d’entrée

Pose à sec d’une rangée de
carreaux y cis joints, marquer la
position du dernier carreau entier

Traçage de l’axe B
perpendiculaire à A

Si l’un des murs est perpendiculaire à
l’axe B, la pose peut débuter de cet

angle

Sinon, il faut partir d’un axe central C

3.5.2.6 Pose :

o Pose à la bande

Alignés par bande entre règles ou cordeaux, les carreaux ou dalles sont posés sur un bain soufflant de mortier. Ils 
sont fixés au pilon au fur et à mesure de l'avancement avant le début de prise du mortier.

Exemple : pose à la bande sur chape ancienne : 

Traçage du trait de niveau, à la
hauteur du sol fini.

Calage de deux règles au niveau du trait
sur le mur

Une règle à plat servira de
repère de hauteur
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Des cordeaux tendus servent de 
guide. Il faut arroser avant 
l’application du mortier

Étaler le mortier par petites surfaces et 
appliquez les carreaux en les tapotant avec 
la manche de la truelle

Vérifiez souvent le 
nivellement.

o Pose à la règle :

 Le mortier est étalé, tiré à la règle, compacté et éventuellement taloché. Puis, une barbotine de ciment pur est 
répandue à la surface du mortier. L'épandage de barbotine peut être remplacé par un poudrage de ciment pur, suivi
d'une humidification et éventuellement d'un lissage à la truelle ou d'un passage à la spatule crantée formant des 
sillons.

Les carreaux ou dalles sont posés sur la barbotine fraîche. Ces opérations sont faites par travées, de telle façon 
que le battage des carreaux ou des dalles ait lieu sur le mortier encore plastique

Pose à la règle sur chape fraîche :

.
Traçage du trait de niveau sur

les murs
Recouvrez le sol d’un film plastique pour éviter
les remontées d’humidité et scellez des lattes

servant de guides

Préparez le mortier

Après avoir mouillé le sol,
étalez le mortier

Retirez les guides, comblez leurs emplacements
et saupoudrez le mortier frais avec de la poudre

de ciment

Pose des carreaux sur le
mortier frais

Dosage du mortier : 300 à 350 kg de Ciment CEM II B 32,5 par m3 de sable, épaisseur 4 à 6 cm.

 Remarques :

o Le carreleur prépare lui-même le lit de mortier sur lequel il posera le carrelage. L'épaisseur du lit de mortier 
dépendra du niveau fini du sol, de l'isolation éventuelle et du carrelage à poser. Pour un carreau de petit 
format et de peu d'épaisseur, sur une dalle non isolée, le lit de mortier minimum est de 3 cm

o Dès qu'il y a une isolation, elle doit être rigide. L'épaisseur minimum devrait être de 5 cm 

o Possibilités d'amélioration du mortier avec les adjuvants :

o  anti-gel à certaine période de l'année 
o  retardateur de prise pour permettre de travailler plus longtemps le mortier 
o rétenteur d'efflorescences pour le marbre, la pierre.  

o Il n'est pas recommandé de taper au marteau caoutchouc le carreau pour sa mise en place, car il existe un
danger avec des vibrations fortes, de séparer l'eau des autres matières et cette eau revient en surface sur 
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le carreau, affaiblissant ainsi la prise. Une pression forte à la main, avec mouvement de mise en place, 
suffit pour un accrochage parfait.

Avantages avec la pose au mortier :  Inconvénients avec la pose au mortier :
Le coût de la pose facturé par le carreleur est plus élevé
puisqu'il fournit le mortier et effectue la mise en place du
lit de mortier. Mais le coût rendu fini du pavement est 
moins cher que les prix cumulés d'une chape séparée et
de la pose à la colle par le carreleur. 
Le mortier utilisé par le carreleur étant moins dosé en 
ciment et surtout moins humide qu’une chape, les 
risques de retrait, de fissures sont moins grands.  
Il n'y a qu'une entreprise qui effectue un travail fini, et le 
local est à nouveau disponible pour la suite des travaux 
après 3 à 4 jours, donc gain de temps.

La pose au mortier demande une équipe de 
carreleurs plus nombreux
Pour la manutention du mortier, les carreleurs 
sont mal équipés
Certains pavements réagissent mal au mortier 
humide

3.5.3 Pose à la colle     :

La pose est effectuée sur une chapé déjà dressée avec un mortier colle ou une colle prête à l’emploi.  

Nature et préparation du support : Le support maçonnerie est le plus approprié pour la pose d'un revêtement 
céramique spécialement dans les locaux humides. 

Autres supports possibles : bois homogène ou ancien revêtement existant.

Age du support : 

• Dallage sur terre-plein (avec ou sans chape incorporée) : Il doit être âgé au minimum de 1 mois.

• Plancher (avec ou sans chape incorporée) : La pose doit intervenir au minimum deux mois après 
enlèvement complet des étais.

• Chape ou dalle désolidarisée : Les chapes ou dalles désolidarisées doivent être âgées au minimum de 15 
jours.

Planéité : Si le sol présente des défauts de planéité supérieurs à 7 mm sous une règle de 2 m, la pose collée n’est 
pas recommandée. Il faut opter pour la pose scellée ou réaliser un ragréage.

Préparation du support : 

• Nettoyage   : Le support doit être soigneusement dépoussiéré.

• Humidification   : Le support doit être humidifié préalablement par temps chaud, en cas de support très 
absorbant ou ayant subi une exposition au soleil.

• Rattrapage de la planéité   : Les défauts localisés (jusqu'à 10 mm d'épaisseur), sont traités au moyen du 
mortier colle la veille de la pose.

Au-delà, ou s'il s'agit d'un défaut généralisé, il est rattrapé au moyen : 

o d'un enduit de ragréage P3 jusqu'à 10 mm d'épaisseur en sol intérieur.

o d'un enduit de dressage.

Nature de la colle : (voir doc. Cermidur) ; Le mortier-colle (ou ciment-colle) est une poudre destinée à être gâchée 
avec de l'eau. En respectant les dosages et le mode de préparation indiqués sur l'emballage, on obtient un 
mélange à la bonne consistance.

Conditions atmosphériques : 

Le collage ne doit pas être effectué en période de gel. La température ambiante doit être
supérieure à  5 °C.
Le mortier colle est mis en œuvre sur le support à l'aide d'une taloche métallique par surfaces
de 1 à 2 m² environ. Puis le produit est réparti au moyen d'une spatule ou taloche dentelée.

Suivant le type de colle, la pose sera réalisée par simple ou double encollage.
Dans le cas de pose par simple encollage, la mise en place se fait directement sur le support
recouvert de mortier colle.
Dans le cas de pose par double encollage, les carreaux sont encollés à l'arrière à l'aide d'une truelle, puis 
immédiatement appliqués sur le support recouvert du mortier colle.
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Le sol doit être sain et sec Si les carreaux sont de petites 

dimensions, fixez des guides 
provisoires pour assurer l’alignement

Étalage de la colle par surface 
de 1 m²

Réaliser des sillons dans 
l'épaisseur du mortier-colle avec la
spatule dentée, afin de permettre 
un bon ancrage des carreaux.

Positionner le premier carreau au 
croisement des deux axes de pose.

Tapoter le carreau avec un 
maillet en caoutchouc pour 
l'ancrer dans le mortier-colle.

Poser des cales à joint à chaque 
angle. 

Tasser les carreaux au maillet en 
caoutchouc et vérifier la planéité 
avec une règle.

Nettoyez les bavures avec une 
éponge humide au fur et à 
mesure

3.5.4 Finitions     :

3.5.4.1 Exécutions des joints : 

La pose à joint nul est interdite.
La largeur des joints est fonction, pour un carreau, de sa nature, de ses dimensions et de la tolérance nominale sur
ses dimensions.
Les joints sont remplis par un coulis de ciment ou un mortier de jointoiement. 

Pour obtenir des joints réguliers et, par conséquent, des carreaux parfaitement alignés, il est indispensable d'utiliser
des gabarits d'écartement (ou cales à joint). Aux quatre angles du carreau, on pose des gabarits d'écartement qui 
vont assurer la régularité des joints. Selon l'épaisseur des carreaux, les gabarits pourront être enlevés une fois la 
colle sèche, ou laissés et noyés dans le mortier de jointoyage

Les joints sont remplis après prise de la colle ou durcissement du mortier de pose( 24 heures après pose).
La largeur des joints doit être suffisante pour permettre un bon remplissage du joint par le coulis ou le mortier de 
jointement.

La dimension des carreaux détermine l'épaisseur de joints. Exemple :  :
- carreaux de 10 cm de côté = 2 à 3 mm de joint;
- carreaux de 20 cm de côté = 3 à 5 mm de joint; 
- carreaux de 30 cm de côté = 5 à 10 mm de joint.
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Sols extérieurs : Les carreaux de terre cuite et les carreaux étirés sont posés en respectant une largeur de joint 
de 6 mm au moins. 
Pour les autres matériaux, la largeur du joint est de 5 mm au moins.
Pour les carreaux de petite surface (S inf à 50 cm²) une largeur de joint de 2 mm est admise

 Mode d’exécution :
A) Couler le mortier à joints entre les carreaux.

B) Passer la raclette de caoutchouc dans tous les sens en
larges mouvements circulaires pour garnir les joints jusqu'au
fond.

C)  Une heure  plus  tard,  lorsque  les  joints  commencent  à
durcir,  nettoyer les  carreaux avec  une éponge humide.  Ceci  enlève l'excédent  de
mortier et lisse les joints.

D) Après une heure de plus, frotter la surface avec un chiffon
sec qui éliminera toutes les traces de mortier à joints sur les
carreaux. Après séchage complet, soit 48 h plus tard, on peut laver le sol.

3.5.4.2 Joints de dilatation :

Pose 
collée

Les joints de dilatation doivent être respectés dans le mortier colle et le revêtement carrelé.

Pose 
scellée

Ces joints doivent être respectés dans la forme éventuelle, dans le mortier de pose et dans le 
revêtement. Leur largeur doit être approximativement celle du joint du support.

Les bords du joint sont protégés par des cornières métalliques ou un couvre-joints.

Joints de fractionnement :
 Des joints de fractionnement doivent être réalisés pour des surfaces supérieures à 60 m² ou
des couloirs de plus de 8 m de long en intérieur et tous les 6 m en extérieur. Le joint de
fractionnement évite des dégradations du carrelage dus à la dilatation. Il  est  exécuté sur
l’épaisseur du carrelage et de la colle, sur une largeur de 3 mm et remplis d’une matière
déformable (mastic élastomère ou acrylique).

Joint périphérique : 
Un joint de 3mm doit être réservé au pourtour des revêtements dans chaque pièce.
Cette précaution est indispensable afin d'éviter le soulèvement des matériaux suite à un
blocage sur les ossatures de la construction.
  Ce joint sera conservé propre, laissé vide ou rempli d’un matériau compressible (joint
élastomère par exemple).
Les plinthes droites dissimulent ce vide. les plinthes se posent au mortier colle.

On distingue trois types de plinthes :
Plinthe droite Plinthe à gorge Plinthe à recouvrement
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Précautions particulières : 

o Les liants utilisés pour la pose mettent un certain temps pour durcir (variable selon le type de produit). Ils 
peuvent sécher uniformément si le carrelage n'est pas utilisé trop rapidement. Si cette précaution n'est pas 
prise ( circulation immédiate ou chargement sur le sol de meubles et d'objets lourds, sans planches de 
protection) les carreaux risquent de se décoller.

o Si le jointoiement est réalisé avec des produits colorés, notamment si les carreaux à poser ne sont pas 
émaillés (grès cérame), il y a lieu, au préalable, de faire un essai pour vérifier si le matériau de jointoiement
ne salit pas les carreaux de façon persistante et indélébile.

3.5.4.3 Les profilés de finition

Les profilés de finition facilitent la pose des carreaux sans bords émaillés dans les angles, aux changements de 
plans, etc.

3.6 Pose   des   revêtement     de     murs    
Préparation du support : Les supports doivent être sains, exempts de souillures de toute nature, mécaniquement 
résistants et soigneusement dépoussiérés.

Le choix de la colle est fonction :

o des conditions d'exposition à l'eau du local,
o du support,
o des carreaux associés (nature, format et porosité

Application de la colle sur le support

 
- la colle est déposée à la truelle sur 
le support sur une surface de ½ m²

Étaler la colle à la spatule 
crantée de façon à créer des 
sillons parallèles

Poser et appuyer le carreau contre 
le tasseau et le long du tracé.

Mise en place des carreaux :

Dans le cas de pose par simple encollage, la mise en place se fait directement sur le support recouvert de la colle.

Dans le cas de pose par double encollage, les carreaux sont encollés à l'arrière à l'aide d'une truelle (beurrage), 
puis directement appliqués sur le support recouvert de la colle.

 
Placer dans l'angle une cale 
d'épaisseur pour les joints.

Poser le second carreau à côté du premier.
L'enfoncer dans la colle et le positionner 
contre la cale du premier carreau.

Procéder de la même façon sur 
toute la surface encollée.

Largeur des joints entre carreaux : La pose à joint nul est interdite.
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Les carreaux pressés sont posés avec des joints de 2 mm de large au moins si leur surface est inférieure ou égale 
à 500 cm² et 3 mm pour les surfaces S supérieures à 500 cm². 

Les carreaux de terre cuite, les plaquettes murales de terre cuite et les carreaux étirés sont posés avec des joints 
d'au moins 6 mm de large.

Produits de jointoiement :

Le jointoiement est effectué 

• -soit avec le coulis de joint traditionnel pour joints réduits (1 à 4 mm),
• -soit avec le mortier pour joint traditionnel (2 volumes de ciment pour 1 volume de sable) pour joints 

larges (plus de 4 mm),
• - soit avec des produits industriels spéciaux pour joints.

Délai d'attente entre le collage et le jointoiement : Avec un mortier colle à durcissement normal, le jointoiement 
intervient le lendemain pour une température moyenne (15 à 20 °C).

Nettoyage des carreaux après jointoiement : Les carreaux sont nettoyés à l'eau après la réalisation des joints, 
avant que le ciment de jointoiement ait complètement fait prise.

3.7 C  alepinage     des     carreaux

Le calepinage est une technique de répartition des carreaux de carrelage qui permet de réaliser des motifs 
réguliers et géométriques. Même s’il existe des types de carrelages spécialement conçus pour réaliser des 
calepinages complexes, il est possible de réaliser des motifs avec n’importe quel type de carreaux. Attention à la 
quantité de carrelage qui varie fortement d’une technique à l’autre : par exemple, la pose en diagonale induit plus 
de chutes que la pose à fond perdu.

Pose à fond perdu. Pose en diagonale. Pose en chevrons. Pose classique de carreaux 
hexagonaux de type tommettes.

Pose à joints 
contrariés.

Pose en damier. Pose en mosaïque de 
hasard

Carreaux à 6 côtés et cabochons 
carrés.
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3.8 I  solation     acoustique     sous     carrelage

La pose directe sur isolant n’est autorisée que pour des isolants de classe de compressibilité I et d’une épaisseur 
maximale de 3 mm. Le mortier de pose sera alors d’une épaisseur de 5 cm avec armature et plus de 5 dans le cas 
contraire. Pour des isolants de classe II ou III, il est obligatoire d’intercaler une forme composée d’un mortier de 
ciment de 3 à 6 cm d’épaisseur avec treillis métallique soudé. Les raccords entre les lés d’isolant doivent être 
recouverts de ruban adhésif.

3.8.1 pose directe sur isolant sans chape flottante     :

Exemple du SOUKARO 3R
7. Plinthe isolée par le retour du JOINT MOUSSE
6. Carrelage collé
5. Mortier-colle S2R
4. Plaques SOUKARO collées
3. JOINT MOUSSE
2. Colle SIPRYL
1. Plancher en maçonnerie (ragréage éventuel) 

Procédé d’isolation acoustique en plaque de bitume calcaire avec
sous-couche résiliente pour le traitement des bruits d’impact, en
pose directe sous carrelage

• Système mince : 20 a 25 mm
• Conforme a la réglementation acoustique en vigueur (RA

2000)
• Mortier-colle et mortier joint a prise rapide

Domaines d’emploi :

•Locaux à usage privatif, secs ou humides et cuisines dans locaux d’habitation classement UPEC du 
local : au plus U3SP2E2.

•Travaux neufs et rénovation : sur maçonnerie : U3SP2E2 ; sur supports bois : U3SP2E1
•Performances acoustiques conformes à la RA 2000

•LW = 18 dB pour carreaux 30 x 30 cm – PV CSTB AC06-038/1

Mise en œuvre :

•Coller le Joint mousse périphérique sur le pourtour de la pièce au ras du plancher en retirant le film de 
protection de la face adhésive de la bande.

•Coller les plaques de Soukaro 3R à l’avancement, en étalant la colle Sipryl sans excès.
•Les plaques sont posées serrées bord à bord de manière à ce que leurs joints soient en diagonales de

l’alignement prévu pour les carreaux et viennent en butée contre la bande périphérique Joint 
mousse.

•La découpe des plaques se fait en sous-face avec un cutter, de façon à couper le textile et à entamer 
le mortier bitume, avant de les casser. 

•Utiliser le mortier colle avec un peigne cranté adapté au format des carreaux (9 x 9 x 9 mm, conseillé),
puis poser les carreaux par double encollage, en veillant à ce que leurs joints ne soient pas 
superposés aux joints des plaques de Soukaro 3.

•Attendre 12 heures après la pose du carrelage pour jointoyer en utilisant exclusivement le mortier de 
joint Ultracolor fourni.

•Lorsque le joint commence à tirer, nettoyer la surface du carreau à l’aide d’une éponge humide puis 
attendre 24 heures avant de circuler.
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3.8.2 pose sur chape     FLOTTANTE     : 

Exemple du ASSOUR Chape 19
7. Plinthe isolée par le retour du JOINT MOUSSE
6. Carrelage scellé
5. Bain de mortier ou chape ciment 
4. JOINT MOUSSE
3. ASSOUR CHAPE 19
2. Ravoirage éventuel
1. Plancher en maçonnerie

Sous-couche acoustique mince composée d’une nappe de fibres
de verre surfacée d’un liant bitumineux et d’un film plastique.
Bande de recouvrement intégrée, translucide et adhésive

•Classement : SC1 a2 A/SC1 b2 A Ch
•Performances acoustiques et mécaniques

maintenues dans le temps
•Conforme aux exigences de la NF P 61-203
•Superposition possible avec un isolant thermique
•Faible épaisseur ( 3 mm)

Domaine d’emploi :

Destinée à la mise en œuvre sous chape flottante et mortier de scellement pour des locaux dont les charges 
d’exploitation sont inférieures ou égales à 500 kg/m².

Performances acoustiques et classification :

•1 couche d’Assour Chape 19 : SC1 a22 A
• LW = 19 dB (PV FCBA n° 404/09/10 du 17/06/2009) et R W = +5 dB (PV FCBA n° 404/09/10 du 

17/06/2009)
•2 couches d’Assour Chape 19 : assimilée SC2
• LW = 24 dB (PV FIBS 65 131 190)* et R W = +6 dB (PV CTBA 01/PC/PHY/1092/4)

Mise en œuvre :

•Dérouler les lés d’Assour chape à sec, fibre de verre (couleur jaune) vers le bas, face filmée noire au-
dessus en les posant bord à bord. 

•Retirer le pelable de l’adhésif intégré au lé, puis rabattre la bande de recouvrement translucide, afin 
d’assurer une protection efficace contre la laitance.

•Utiliser une bande adhésive de pontage en rouleau (largeur conseillée : 75 mm), afin d’assurer 
l’étanchéité des abouts de lés.l
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4 Les parquets (6% des R.S.)

4.1 Introduction

Le terme de "parquet" est réservé à tout revêtement de sol en bois ou à base de bois. 

Le parement (partie supérieure) est en bois avec une épaisseur minimale de 2,5 mm pour un produit fini pour 
permettre la rénovation. Les revêtements de sol stratifiés ne peuvent en aucun cas être appelés parquets.   

Le parquet est non allergique et sain. Il ne retient pas la poussière et n'en produit pas.

Il est classé suivant l’essence de bois dont il est composé.

• Classe A : aulne épicéa, pin sylvestre, sapin, 

• Classe B : bouleau, bossé, châtaignier, mélèze, merisier, noyer, pin maritime, sipo, teck

• Classe C : afromosia, angélique, charme, chêne, érable, eucalyptus, frêne, hêtre, hiroko, makoré, moabi, 
movingui, orme,

• Classe D : cabreuva, doussié, ipé, jatoba, merbau, wengé. 

4.2 Les types de parquet
Massif

Ces parquets sont constitués de lames, soit en bois dur, chêne ou
châtaignier soit plus rarement en hêtre teinté, en noyer ou en sapin.  

En pièces humide, le teck sera une des seules essence appropriée.

Le plancher est vendu en lames avec rainures et languettes prêtes à
poser. Les dimensions courantes sont les suivantes : Épaisseur de 14,
21 ou 23 mm, largeur de 50 à 170 mm (en fonction des essences),
longueur variable.

Mosaique :
assemblage de lamelles de bois collées coté parement sur
une feuille de papier kraft avec une colle soluble à l'eau. Les
dimensions les plus courantes des dalles sont 300 x 300 et
500 x 500 et l’épaisseur est de 8 mm.

Contrecollés :

Les lames sont composées de trois couches collées et
entrecroisées à 90°.

La face supérieure ou parement est d'essence noble, chêne,
châtaigner, noyer ou teck, et pour les parquets de style en
chêne, frêne, acajou, noyer, ébène. L'épaisseur du parement est
d'environ 8 mm. Les autres couches sont en général en sapin du
nord.

Assemblage par clip ou rainure languette, disponible en
longueurs 1090 et 2200 mm selon les gammes. 
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4.3 Les différentes finitions/décors     :

Les finitions les plus courantes : 

Pose à l’anglaise (coupe perdue) Pose à coupe de pierre (joints réguliers)

Pose à bâtons rompus Pose à point de Hongrie

4.4 les différents choix de parquet 

Choix premier

petits nœuds sains, sans aubier, légères
variations de couleurs. 

choix nature

choix aubieux avec nœuds possibles et
variations de couleurs importantes. 

choix rustique
sans aubier, nœuds de 10 à 15 mm.
Discoloration admise. 
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4.5 Les différents types de pose du parquet

On distingue donc trois types de poses : Clouée, collée et flottante. Chacune comporte des avantages, 
inconvénients et spécificités. Certaines poses ne sont adaptées qu’à un type de parquet spécifique.

La pose clouée relève du DTU 51.1, la pose collée du DTU 51.2 et la pose flottante du DTU 51.11. 

4.5.1 Pose clouée (DTU 51.1)
La pose clouée est la pose la plus traditionnelle.
Parfaite pour les parquets en bois massif, elle
peut aussi être appliquée pour un parquet
contrecollé.
Elle est en revanche non compatible avec un
système de chauffage au sol.

4.5.1.1 Support :

Le parquet cloué se pose sur :

• Solives (pièces de charpente en appui sur
murs ou poutres qui soutiennent le plancher
d’une pièce),

• Lambourdes clouées sur solives (pour une pièce au rez-de-chaussée),
• Lambourdes flottantes sur chape de ciment (pour plus de confort acoustique),
• Lambourdes fixées sur dalle de béton,
• Support continu (panneau d’aggloméré, contreplaquée).

L’épaisseur du parquet et ce type de pose vont surélever le niveau du sol entre 50 et 100 mm. 

4.5.1.2 Avantages :

Utilisé pour les salles de danse ou de sport, le parquet cloué offre un confort inégalé. Grâce à la pose sur 
lambourdes, le parquet cloué offre une légère élasticité, très agréable sous le pied tout en améliorant l’isolation 
phonique.

L’épaisseur du parquet massif assure également une durabilité plus importante et permet d’effectuer plusieurs 
rénovations (ponçages…) sur le même parquet.
L’espace disponible sous le parquet, rendu par l’épaisseur des lambourdes, permet également de faire passer des 
câbles et/ou d’installer des panneaux isolants.
Côté temps d’installation, la pose clouée est aussi rapide que la pose collée sur isolant.

4.5.1.3 Inconvénients :

La pose sur lambourdes entraîne une surélévation du niveau du sol qui est à prendre en compte lors de travaux de 
rénovation.

Site à consulter : atdg.com

4.5.1.4 Mise en œuvre

a) Support

La pose d'un plancher doit être faite dans une pièce qui réunit les conditions suivantes : 

o Supports secs (chape), gros œuvre et enduits secs (degré d’humidité maximum 3%), 
o Lambourdes sèches, Carrelages terminés, 
o Vitrages et canalisations d'eau terminés,- 
o Température et taux d'humidité (hygrométrie) de la pièce identique aux conditions futures 

d'utilisation

b)Sous-couche :
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Isolant asphalté : Dans le cas ou le sol, bétonné ou ragréé est parfaitement plan, on peut poser des lambourdes sur
une feuille d'isolant asphalté de 8 mm d'épaisseur. Cette " Pose flottante " (a ne pas confondre avec un parquet 
flottant) améliore l'isolation phonique d'un étage à l'autre.

b) pose des lambourdes

La pose se fait sur des lambourdes en chêne ou en sapin de dimensions suivantes :

•épaisseur minimum 20 x 40 mm (soit épaisseur totale parquet + lambourde min. de 40 mm)
• longueur min. 100 mm
•espacement selon épaisseur du parquet (30 à 40 cm  )

Les lambourdes sont fixées au support avec une colle à base de polyuréthanne ou de polymères hybrides 
conforme à la NF EN 14293 [11], et adaptée à la nature et à l’état de surface du support. 

En pose traditionnelle (en
réhabilitation)

 Les lambourdes sont scellées au
plâtre ou au mortier avec clous
améliorant le scellement.

Elles peuvent être aussi simplement vissées ou cloués sur les chevrons dans les 
combles ou rester flottantes sur une dalle en ciment avec interposition d’un isolant.
Les cales éventuelles assurent la mise au niveau du plancher. 

c) Pose des lames

Les lames sont fixées aux lambourdes soit avec des pointes en T, en L ou à tête plate, soit avec des agrafes en U 
positionnées dans la rainure femelle. Ces pointes ont un diamètre d’au moins 1,8 mm et les agrafes de 0,9 mm,
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Pose " fixée " des lambourdes (sur dalle béton)  

Sceller de niveau les deux 
extrêmes le long des murs les plus
longs et les positionner. 
Ce procédé permet de créer une 
lame d'air apportant un 
complément d'isolation thermique.

Sceller les lambourdes 
intermédiaires tous les 40 cm 
environ avec du ciment et les 
positionner en les alignant à l'aide 
d'une règle droite ou d'un cordeau 
sur les deux lambourdes extrêmes.

Pose " flottante " des 
lambourdes :
Poser l'isolant asphalté par 
bandes sous chacune des 
lambourdes ou sur toute la 
surface du sol bétonné ou ragréé.

Pose du plancher :

Commencer la pose le long d'un 
mur. Poser les lames de 
plancher perpendiculairement 
aux lambourdes.
Prévoir une cale de 5 à 10 mm 
sur toute la périphérie de la 
pièce. Cet espace est un joint  
qui permet au bois de se dilater.

Orienter les lames rainurées vers 
le mur, de manière à les clouer au 
fur et à mesure de la pose sur la 
languette.
Enfoncer le clou en biais dans le 
bois. 
Utiliser des pointes ou des clous 
sans tête.

Ôter les cales. Cacher le joint de 
dilatation par une plinthe ou un quart 
de rond cloué dans le mur vertical, 
de manière à ce que le plancher 
coulisse librement en dessous. 
Maintenir la pièce à une température
d'environ 20° C pendant 8 à 15 
jours, avant d'effectuer le ponçage. 

4.5.2 Pose collée (DTU 51.2)

La pose collée est aujourd’hui la plus courante de
nos jours pour les parquets massifs entre 10 et
20mm d’épaisseur.

La tendance en France va aussi vers la pose collée
pour les parquets contrecollés pour plus de confort
et de longévité.

L’utilisation du parquet collé est la seule possible
pour les pièces équipées d’un chauffage au sol. Ce
type de pose permet également d’utiliser plusieurs
types de parquets (massifs, contrecollés).

4.5.2.1 Support :

Il est recommandé d’installer un parquet collé sur :

• Une chape flottante,
• Une chape rapportée,
• Un béton surfacé,
• Ou des panneaux contreplaqués ou de particules.
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4.5.2.2 Avantages : 

Le premier avantage du parquet collé, c’est qu’il peut être utilisé pour un système de chauffage au sol, car plus 
adapté et plus performant que le parquet flottant, sans risque de déformation des lames.
La pose fixe du parquet collé assure une bonne stabilité de l’ensemble. Vous n’aurez pas l’impression d’avoir un sol
qui vous glisse sous les pieds.
L’épaisseur des parquets massifs et contrecollés (généralement entre 14 et 20 mm) utilisés pour la pose d’un 
parquet collé assure également une durabilité plus importante et permet d’effectuer plusieurs rénovations 
(ponçages…) sur le même parquet.
Le parquet collé peut être appliqué sur de nombreux supports, tant que ces derniers sont secs et sains, tels que le 
carrelage, le marbre ou encore un vieux parquet.

4.5.2.3 Inconvénients : 

Le temps de pose est augmenté par le temps de séchage de la colle (prévoir une attente de 24h minimum avant 
ponçage).

L'essence du bois correspond à un bois dur : chêne, châtaignier

4.5.2.4 Mise en œuvre :

Le collage sur la chape ciment est réalisé avec une colle polyvinylique à parquet. On peut améliorer l'isolation 
thermique et phonique par l'interposition d'une feuille de liège de dimensions courantes 1.00 x 0,50 et d'épaisseur 
de 2 mm à 3 mm. Ces feuilles seront parfaitement collées et orientées à 45° par rapport aux lignes de dalles, un 
jeu de 5 mm entre chaque feuille est à respecter. 

1- Préparer soigneusement le plancher d'origine qui doit être solide et plan. Au besoin, procéder à un ragréage puis
nettoyer le sol pour éliminer les salissures, les traces grasses et les poussières

2- Ouvrir les paquets de dalles de parquet au moment de la pose, les paquets ayant été stockés dans un endroit 
sec, isolé  du sol et empilés à plat pour ne pas se déformer. 
L'idéal est de stocker les dalles déballées pendant 1 jour ou 2 dans la pièce à laquelle elles sont destinées. 
3- Chaque dalle est pourvue de rainures et de languettes pour un assemblage avec les dalles voisines par 
emboîtement. 
Elles sont collées en plein sur le sol.

Encoller à la spatule dentée 
environ 1 m² avec de la colle 
"spécial parquet collé".

Poser la première dalle de parquet 
dans l'angle des deux axes de pose.

Poser les dalles suivantes en les 
emboîtant sur les précédentes. La 
colle permet un léger glissement.

Pour le pourtour de la pièce, 
tracer la découpe après mesure,
en enlevant 10 mm de jeu

Emboîter les dalles coupées de la 
dernière rangée à l'aide d'un pied de
biche, en prenant appui sur le mur

Après séchage, poser la plinthe par 
collage à la colle mastic ou par 
clouage avec des pointes si le mur le 
permet.
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4.5.3 Pose flottante (DTU 51.11)
Apparue dans les années 1980.
Applicable pour le parquet contrecollé, la pose
flottante est en revanche la seule solution pour
un revêtement stratifié.
C’est aujourd’hui le type de pose le plus
répandu.

4.5.3.1 Support :

Le parquet flottant peut être installé sur de
nombreux supports tels que :
• Sur un ancien revêtement,
• Sur plancher ou faux plancher de panneaux

de bois reconstitués,
• Sur béton surfacé ou avec une charge.

4.5.3.2 Avantages :

L’atout principal d’un parquet flottant est la facilité de montage. La pose flottante est rapide, sans salissures.

4.5.3.3 Inconvénients :

Solution la plus économique, un parquet flottant comporte inévitablement quelques inconvénients :
Le type de parquet ou de revêtement utilisé pour une pose flottante est généralement moins résistant qu’un parquet
en bois massif ou contrecollé de qualité et limite grandement le nombre de rénovations. Seuls certains parquets 
flottants d’un haut niveau de qualité sont durables.
Le montage est moins facile lorsqu’il faut ajouter une couche d’isolant compressible.
Le parquet étant flottant, les meubles lourds risquent de le déformer. De plus, ce type de parquet est sensible aux 
variations hygrométriques ambiantes. Selon le taux d’humidité, les lames du revêtement gonflent ou se rétractent et
se déplacent. N’étant pas fixées, les lames du parquet risquent de se déplacer et de se décoller/déclipser à certains
endroits. C’est pourquoi il est d’autant plus conseillé d’opter pour des revêtements de qualité supérieure.
Le parquet flottant peut également provoquer un bruit (creux) qui gêne certaines personnes.

Non compatible avec un système de chauffage par le sol.

4.5.3.4 Mise en œuvre

Les précautions à prendre lors de la pose sont :

•ambiance sèche, 
•local chauffe
•jeu de 8 mm à 10 mm tout autour de la pièce 

o Stockage :

Le parquet doit être stocké dans son emballage à plat et placé dans la pièce où il doit être posé au moins 24 
heures à l’avance.

o Support :

Le parquet flottant peut être posé sur la plupart des surfaces dures, telles que : ciment,   ancien plancher en bois, 
carreaux céramiques, PVC etc... Tout plancher souple, tel que moquette ou autre, doit être enlevé. Le support doit 
être plan, plat, sec et il ne doit pas s'effriter. Les écarts ne peuvent pas dépasser +/- 2 mm sous la règle de 2 
mètres. 

Le taux d’humidité pour un support en béton doit être inférieure à 2%.

La température doit être comprise entre 15 et 20°C.

o Pose : 

Les lames ne sont ni clouées ni fixées au support. Elles sont donc posées complètement à sec soit directement sur
la dalle béton parfaitement sèche, soit sur matériau résilient type Phaltex non collé  assurant une isolation 
phonique.
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 - Pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans le parquet, étaler sur le sol 
un film de polyane en le faisant remonter de quelques centimètres sur les 
murs.
- Étaler une sous-couche résiliente qui absorbe les petites irrégularités du sol
et limite la transmission des bruits.
Cette sous-couche sera déroulée, posée bord à bord en scotchant les lés 
entre eux, remontée contre les murs et posée perpendiculairement au sens 
des lames du parquet.

 Choisir le mur le plus droit pour 
commencer à poser la première 
lame (côté rainure). Insérer tous les
30 cm environ une cale de 8 à 10 
mm d'épaisseur entre le mur et la 
lame.

 Déposer un mince filet 
de colle sur les deux 
joues de la rainure.

Emboîter les lames avec une cale de bois et
un marteau. Utiliser un morceau de lame 
comme cale de serrage.
- Après tassage, nettoyer les bavures de 
colle avec une éponge ou un chiffon humide.
- Poser les lames à la suite les unes dans 
les autres.

 Pour terminer la rangée, découper une lame de longueur 
suffisante, sans oublier l'épaisseur de la cale le long du mur. 
- Pour terminer la pose et combler les espaces, il faut découper 
les lames dans le sens de la longueur. Retirer de la mesure 
l'épaisseur de la cale le long du mur.

- Emboîter la dernière lame avec un pied 
de biche en prenant appui sur le mur.
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4.6 Traitements

4.6.1 Ponçage

Les parquets peuvent être livrés bruts. Un ponçage
est nécessaire pour obtenir une surface nette. Ce
ponçage permet :

• de niveler parfaitement la surface
• de faire disparaître toutes traces de colle et

de papier kraft
• d’obtenir une surface parfaitement lisse
• Il s'effectue à l'aide de machine industrielle

par ponçage circulaire

4.6.2 Vitrification

La vitrification d'un parquet est destinée :

• à lui donner un aspect brillant, satiné ou
mat. 

• à lui assurer une protection durable, 
• à faciliter l'entretien en évitant la pénétration

des tâches

D'une manière générale toutes les essences de bois
peuvent être vitrifiées. Les produits vitrificateurs sont
des liquides dans lequel on incorpore un durcisseur
au moment de l'emploi, ils s'étendent au pinceau en
2 ou 3 couches sur un support parfaitement
dépoussiéré. La vitrification, en deux couches dans
le sens du bois avec un égrenage entre les deux
couches, peut alors avoir un aspect mat, brillant ou
teinté 

4.6.3 Encaustiquage

Certaines personnes préfèrent cirer les parquets plutôt que de les vernir ou vitrifier, mais l'entretien demande plus 
de travail car il faut régulièrement décaper et recirer.

L’encaustiquage comprend :

o une première couche de cire liquéfiée à l'essence de térébenthine obturant les pores du bois
o après 24 heures de séchage, une seconde application de cire non diluée
o passage d'un chiffon pour obtenir une finition brillante
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5 Les sols stratifiés (15,5% des R.S.)     :

5.1 Composition   
- Les revêtements de sol stratifiés sont composés de plusieurs couches :

 le parement, 
 l’âme (ou couche intermédiaire)  
 le contre-balancement. 

Le parement comporte une couche d’usure (ou overlay, en anglais)
composée de feuilles de papier imprégnées de mélamine (pour la
résistance et la robustesse) et un décor (pour l’aspect et les motifs). 
Les modèles de qualité supérieure reçoivent des couches
supplémentaires de stratifier, ce qui leur confère une plus grande résistance. Lorsque les couches du parement 
sont pressées entre elles puis collées sur l’âme, le revêtement porte la dénomination HPL ou CPL. Quand elles 
sont directement pressées sur l’âme, le revêtement porte la dénomination DPL. 

L’âme consiste en un panneau à base de bois avec une rainure et une languette. Il peut être en MDF (fibres de 
moyenne densité), HDF (fibres de haute densité) ou composé de fibres fines agglomérées avec des résines 
phénoliques.

Le rôle de la couche appelée contrebalancement est de limiter les effets de retrait ou de dilatation ainsi que les 
remontées d’humidité. Sur le même principe de fabrication, vous trouverez des produits ou les couches de 
parement sont remplacées par une couche de bois naturel. La méthode de pose est analogue à celui des 
revêtements stratif

5.2 Le classement des sols stratifiés

Les revêtements de sol stratifiés font l’objet d’une classification selon la norme Européenne EN 685. Des 
pictogrammes simples permettent de reconnaître rapidement les différentes qualités de ces revêtements ainsi que 
leur domaine d’utilisation. 

Pour une chambre ou des pièces 
en étage, classe d’usage 22. 

Pour une salle de séjour, les 
couloirs, entrées, coin repas, salles 
d’attente, classes 23 ou 31.

Pour les pièces d’un pavillon avec 
accès direct sur l’extérieur, un 
bureau ou une salle de réunion, la 
classe d’usage 32 est 
recommandée.

La classe d’usage 33 est destinée 
aux locaux commerciaux à fort 
trafic.

Attention : la plupart des revêtements de sol stratifiés ne sont pas adaptés aux pièces humides (cuisines, salles de 
bains, buanderies). En effet, l’eau est susceptible de s’infiltrer dans le joint à rainure et languette des lames et de 
détériorer l’âme.

Certains fabricants proposent néanmoins des revêtements stratifiés adaptés à ces 
locaux. Ils bénéficient d’un traitement hydrofuge des joints à rainure et languette. Ils 
sont généralement de classe d’usage 33.
Le logotype EPLF indique que le fabricant adhère à la fédération européenne des 
fabricants de revêtements de sol stratifiés.
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5.3 Pose d'un revêtement stratifié     :

La plupart des sols sont aptes à recevoir des revêtements de sol stratifiés, sous certaines conditions. Il s’agit : des 
planchers bois ou de panneaux dérivés du bois, des dalles et chapes de ciment (avec ou sans chauffage intégré), 
des chapes sèches et des revêtements de sol déjà existants.

Sol plan - De manière générale, le support doit être propre, plan et ne pas être sujet aux remontées d’humidité.
Vérifier la planéité avant la pose du revêtement. Sinon, réaliser un ragréage autolissant adapté
au sol existant.

Sous-couche - Pour améliorer l’isolation thermique et acoustique, il est recommandé d’intercaler
une sous-couche entre le sol existant et le revêtement stratifié. La sous-couche peut être en
mousse de polyéthylène, feutre mousse, liège ou tout autre matériau adapté. Elle se présente
sous forme de rouleaux ou de dalles.

Cas particuliers - Pour les sols en bois ou dérivés du bois, la sous-couche ne doit pas être
étanche à l’air pour permettre de laisser respirer le support.
Pour les planchers en ciment (dalles ou chapes) et les anciens revêtements de type carrelage ou
dallage, avant la sous-couche, vous devrez recouvrir le sol d’un film en polyéthylène de 0,2 mm
d’épaisseur (ou une sous-couche avec pare-vapeur). Les lés devront se chevaucher sur une
largeur d’au moins 20 cm et être relevés le long des murs sur une hauteur d’au moins 15 cm. Ces
précautions évitent les remontées d’humidité. Arasez les relevés périphériques au-dessus des
plinthes (en cas de remplacement de celles-ci).

Plancher chauffant - Dans le cas d’un plancher chauffant, choisissez un revêtement de sol stratifié adapté à ce 
type de sol. Préalablement, faites fonctionner le chauffage pendant trois semaines afin de stabiliser la teneur en 
eau de la chape. Arrêtez le chauffage avant de procéder à la pose. Un film polyéthylène est indispensable. Après 
trois jours, faites fonctionner progressivement le chauffage. La pose peut être réalisée directement sur d’anciens 
revêtements de sol adhérents comme du PVC, du lino ou de la moquette aiguilletée. Les autres revêtements 
existants devront être préalablement déposés.

Mise en œuvre : idem parquet flottant.

5.4 Isolation

L’isolation phonique est réalisée par la mise en place d’une sous couche mince sous le parquet.

Exemple : Parquet flottant, Isolement acoustique aux bruits d'impact sur dalle support.

  ASSOUR PARQUET avec parquet posé libre     Locaux U3S P3 E2 C1 maxi 

6. Plinthe isolée par le retour du JOINT MOUSSE
5. Parquet
4. JOINT MOUSSE
3. ASSOUR PARQUET
2. Ragréage éventuel
1. Plancher en maçonnerie

Remarques : Points forts :
Adapté aux travaux neufs et à la rénovation, sur support 
maçonnerie ou bois.
Si la planéité du support est insuffisante, réaliser 
conformément au DTU 51-11 un ravoirage avec un enduit 
de lissage de classe P3 ou une forme.
Le parquet est posé directement sur l'ASSOUR PARQUET 
sans collage.
La pose du joint mousse en périphérie est indispensable 
pour éviter les transmissions du bruit par les murs.

Excellente performance acoustique au bruit 
d'impact.
Très faible compressibilité (assimilé classe 1)
sans écrasement sous charge permanente.
Une sous-couche peu fragile à la mise en 
œuvre.
Une protection contre les remontées 
d'humidité.

L’isolation thermique est réalisée par la mise en place d’un isolant sous chape flottante.
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6 Revêtements vinyliques (21% des R.S.)   
Par revêtement de sol mince on désigne un revêtement de sol dont la planéité finale dépend surtout de son 
support, lequel doit être spécialement préparé pour le recevoir. 

Il s'agit généralement, dans les constructions neuves, d'un support béton ou équivalent : béton surfacé, chape à 
base de liant hydraulique (chape rapportée ou incorporée), dalle flottante en béton. 

Les différents revêtements de sols plastiques se présentent en dalles ou en lés et ont une épaisseur comprise 
généralement entre 1,5 et 3,5 mm. 

6.1 Les dalles thermoplastiques ou vinyliques     :

Le DTU distingue :

Les dalles vinyliques sur 
semelle PVC liège

Dalles vinyliques hétérogènes formées d'une ou plusieurs couches ou feuilles 
(opaques ou transparentes) et dont la couche d'envers est constituée de liants, 
principalement vinyliques, enrobant des granulés de liège.

Les dalles semi flexibles Dalles thermoplastiques semi-flexibles composées d'un liant à base de polymères
vinyliques, de plastifiants, de charges minérales et d'autres additifs

Les dalles de liège vinyle Dalles ou bandes, composées d'une surface transparente en PVC, d'un 
aggloméré de liège composé et d'une feuille vinylique opaque en envers.

Les dalles en linoléum Mélange d’huile de lin, résines naturelles, farine de liège et de bois, charges 
minérales

Dimensions : 30 x 30 cm, 60 x 60 cm

Épaisseur : 3mm environ

Coloris :  unis, marbrés, etc.

6.2 les feuilles vinyliques     (lés)     :
Vinyle expansé composé de 3 couches :

• support PVC, en rouleau de 1.00 à 
4.00m de largeur. (15)

• couche intermédiaire en PVC 
expansé sérigraphiée (16)

• couche d'usure vinylique, (17)
• revêtement calandré (à reliefs 

quelconques (ex : pastillé) ((18)

Elles peuvent recevoir une sous-couche de 
feutre, de liège, etc..

Remarque : Les deux opérations, bouchage localisé et étalement de l'enduit proprement dit, doivent se succéder 
immédiatement après le début du durcissement du produit de rebouchage. Tous coloris; imitation carrelage; 
parquet, etc…

Elles sont imputrescibles, d’entretien facile et conviennent pour toutes les pièces

6.3 Mise en œuvre 

6.3.1 Réception support

La planéité du sol est à vérifier.

Rappel : 5 mm sous la règle de 2 m
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6.3.2 FINITION DU SUPPORT     : ENDUIT DE LISSAGE 

L'enduit de lissage est un produit destiné à parfaire l'état de surface des supports, afin de les rendre propres à la 
pose des revêtements de sols minces.  

L'enduit de lissage est destiné à assurer les fonctions suivantes : 

Fonction de lissage 
mince 

L'enduit est appliqué en très fine épaisseur (inférieure à 4 mm) pour assurer un état de 
surface fin, lisse et régulier.

Fonction de lissage 
épais

L'enduit est appliqué : 
--soit en l seule passe jusqu'à 4 mm en épaisseur continue; 
--soit en 2 passes successives pour des épaisseurs supérieures (jusqu'à 8 mm environ)

Fonction de 
rebouchage

Pour rattraper des creux importants du support, on utilise le produit de lissage lui-
même, s'il possède la fonction rebouchage.

Remarque : Les deux opérations, bouchage localisé et étalement de l'enduit proprement dit, doivent se succéder 
immédiatement après le début du durcissement du produit de rebouchage. Tous coloris; imitation carrelage; 
parquet, etc…par collage 

6.3.3 Pose du revêtement

Ne jamais plier les rouleaux pour les transporter.
Stocker le sol vinyle enroulé pendant 24 heures à température ambiante (environ 18-20°C) pour assurer une plus 
grande souplesse et maniabilité.
Après la pose, ne pas remettre les meubles avant 48 heures, le temps que le sol se mette bien en place.
Le support doit être plan, solide, sec et propre.

LA POSE COLLÉE
– Déroulez le rouleau dans la pièce en laissant dépasser 5cm. le long des plitnhes.
– - Pressez le vinyle du milieu de la pièce vers les murs.
– - Repliez la moitié du rouleau et encollez le sol que vous aurez dégagé avec une spatule crantée.
– - Replacez la partie encollée en pressant du centre vers les murs.
– - Procédez de la même manière pour l’autre moitié du rouleau.
– - Égalisez les bordures avec un cutter et une règle métallique.
– - Raccord : avant l’encollage du sol, superposez les 2 morceaux d’environ 5cm. Ajustez le motif et le 

rapport du deuxième morceau à celui du premier. - Coupez le vinyle à l’aide de la règle et du cutter.

o COLLAGE  Types de colles     :

o Colles à l'eau ou en émulsion: eau + résines vinyliques ou acryliques en suspension. Leur pouvoir adhésif
est conditionné par l'évaporation de l'eau. 

o Colles en solution: résines naturelles (colophane et ses dérivés) ou synthétiques (vinyliques, acryliques) +
mélange de solvants (essences, alcools industriels, acétone...), dont la propriété est de dissoudre des 
résines insolubles à l'eau, tout en offrant l'avantage d'une évaporation rapide. 

o Colles au néoprène : caoutchouc synthétique mélangé dans des complexes de solvants volatils 
généralement inflammables. 

o Colles à deux composants : à base d'époxyde, de polyuréthanne, de polyester, etc., elles se présentent 
sous forme de deux produits distincts à mélanger sur le chantier au moment de l'emploi. 

o Colles en poudre : ciments-colles (mortiers adhésifs) où, contrairement aux colles à l'eau ou en émulsion, 
l'eau n'intervient que pour assurer le gâchage sur le chantier; ces colles sont habituellement destinées à 
l'application des carrelages. 

o Colles pelables : mises au point pour permettre la dépose facile des moquettes si on désire les remplacer.
Même après un certain temps, elles se détachent facilement du support. 

o ENCOLLAGE 

a) Simple encollage : Sur une seule des surfaces à assembler (généralement le support, pour des raisons de 
commodité), le revêtement est appliqué alors que le film de colle est encore plus ou moins humide, ce qui permet 
de l'ajuster au support. 

Les colles en émulsion et les colles en solution s'utilisent en simple encollage. 
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b) Double encollage : L'encollage a lieu sur les deux surfaces à assembler, le support et le revêtement. 

Les colles au néoprène sont utilisées en double encollage. Quand le solvant est presque totalement évaporé, les 
deux films adhèrent fortement l'un sur l'autre par simple contact. 

nota: Dans ce type d'encollage, contrairement au simple encollage, on ne peut plus ajuster les matériaux. 

o MAROUFLAGE 

Le marouflage consiste à exercer une pression sur le revêtement de sol pour faciliter son adhérence au support en 
chassant les poches d'air. 

Un marouflage insuffisant favorise le cloquage. 
Un marouflage trop intensif risque de provoquer un allongement du matériau et un retrait lors de la coupe.

 
Traitement des 
joints :

 les dalles se posent bord à bord (joints vifs);
 pour les feuilles (lés), les joints sont soudés à froid à l'aide d'une soudure liquide.

6.4 Autres poses
• La pose semi-libre (avec ruban adhésif ou bande velcro pour les envers textiles)
• La pose libre (sans colle)

LA POSE SEMI-LIBRE
Elle se fait à l’aide de rubans adhésifs double face.
Appliquez le ruban adhésif double face à l’emplacement exact du joint (pour assurer le maintien) et sur le pourtour 
de la pièce (au ras des plinthes).
 
LA POSE LIBRE
Possible dans les mêmes conditions que la pose semi-libre, pour des vinyles épais et lourds.
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7 Les revêtements textiles     : moquettes (27% des R.S.)   
Ils relèvent du DTU 53.1

On distingue généralement trois grands types de moquettes, selon leur technique de fabrication.

Les moquettes aiguilletées :
La technique de fabrication de ces moquettes consiste à fixer thermiquement 
les fibres sur un support spécial appelé "dossier". Sous le dossier, est parfois 
ajoutée une autre couche, par exemple un feutre. les fibres sont liées entre 
elles par la pénétration d'aiguille.
Les moquettes aiguilletées sont rases et sans "poils". Leur épaisseur est faible. 
Leur principal avantage est leur prix très réduit par rapport aux autres gammes 
de moquette. L’inconvénient : une qualité moindre.

Les moquettes floquée : 
Moquette obtenue par projection de fibres sur un support enduit adhésif. 

Les moquettes tuftées ou touffetées – 
Dans ce cas, le dossier (ou le support) est prétissé, ce qui permet d’y piquer les fibres. Celles-ci sont ensuite 
fixées avec de la gomme de latex, sous le dossier. Une couche supplémentaire de support est également 
ajoutée. Il s’agit du type de moquette le plus courant.

Velours bouclé Velours coupé
Les moquettes tissées :
 Elles représentent le haut de gamme. Les prix de ces moquettes peuvent être 
très élevées. En effet, leur technique de fabrication s’apparente à celle des 
tapis. Leur emploi est réservé aux pièces les plus luxueuses de la maison. C’est
dans cette gamme que l’on trouve les plus beaux décors et les meilleures 
matières.

  
LES FIBRES 

• LA LAINE est la fibre la plus anciennement utilisée pour la fabrication de moquettes. C'est une matière 
résistante, qui se teint bien et conserve mieux que les fibres synthétiques sa fraîcheur de couleurs à travers
le temps.  

• LES FIBRES SYNTHETIQUES comprennent de nombreux types différents et leur évolution est 
permanente pour accroître leur facilité et leur sélectivité d'absorption des colorants, leur donner des 
touchers plus ou moins doux, les doter de canaux médullaires qui, en diffractant la lumière, rendent moins 
apparente la salissure superficielle, les combiner à des filaments conducteurs pour les rendre moins 
accumulatrices d'électricité statique.  

• LE POLYAMIDE, la fibre la plus connue et la plus utilisée dans la production de moquette a surtout été 
choisie en raison de ses grandes qualités de résistance à l'abrasion (3,5 fois plus que la laine).  La 
poussière y adhère facilement mais elle se nettoie bien. 

• LA FIBRE ACRYLIQUE présente de bonnes qualités de résilience, c'est à dire qu'elle se redresse 
aisément après avoir été écrasée par un poids, mais elle est moins résistante et son utilisation diminue. 

• LE POLYPROPYLENE, utilisé longtemps comme une fibre bon marché servant à produire des tapis et des
moquettes de premier prix, a développé‚ des fibres plus sophistiquées permettant la réalisation de produits 
de qualité avec une bonne solidité de coloris. 

7.1.1 Supports     :

 Le support doit être propre, plan et dépoussiéré.  
 Le support doit être compatible avec la nature chimique et physique de la colle. Il doit y avoir absence de 

remontées d'humidité

Chape ciment : Mortier de ciment dosé à 350 kg/m3, épaisseur > 20mm; exécution sur béton frais (chape 
incorporée) ou béton sec (chape rapportée). Mortier dressé à la règle taloché, fortement refoulé et lissé à la grande
truelle; seuils et angles parfaitement plans; saupoudrage de ciment interdit.

Délai de séchage : 4 à 6 semaines suivant saisons et régions

Béton surfacé : Partie supérieure du béton surfacée lors de la mise en œuvre; exécution conforme aux DTU n° 21
et 26-2 ; planéité : 5 mm / 2 m
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Panneaux bois : (CTB-X et CTB-H)

Supports anciens : Pose en fonction de l'ancien revêtement existant (carrelage, parquet) et de la destination des 
locaux.

Mortier de ragréage et enduit de lissage : Produits spéciaux agréés par le CSTB, avec classement P (de 1 à 4), 
composés de ciment, résine, sables et adjuvants, permettant de rattraper les différences de niveau, d'égaliser et de
lisser les sols : Exemples : voir fiches RAGRECOL (DESVRES); NIVDUR S (WEBER et BROUTIN), etc... 

7.1.2 Mise en œuvre des revêtements textiles     :

•La pose ne peut se faire que si le clos et le couvert sont réalisés. 
•La température du support et du local doit être de 10° C au minimum;
•Les portes laissent le jeu nécessaire
•Les plinthes en bois sont posées et peintes

• POSE LIBRE 

La pose libre est une pose sans colle, exécutée souvent par les particuliers. Il s'agit rarement de pose totalement 
libre, le revêtement étant le plus souvent fixé en pourtour par des bandes adhésives double face et des barres de 
seuil au droit des portes.  

La pose libre doit être réservée à des moquettes lourdes, sur de petites surfaces (maximum 12 m²) à faible 
passage. Cette technique a pour effet de diminuer la durée de vie de la moquette, mais facilite sa dépose et sa 
récupération pour une autre pièce. 

 POSE COLLÉE 

Dans la pose collée, les colles à utiliser doivent être épaisses, ne risquant pas d'imprégner le matériau et donnant 
après séchage un film souple afin de ne pas diminuer le confort du revêtement à l'usage. Ce sont des colles 
«simple encollage».    

o Marouflage 

Les lés de moquette doivent être convenablement marouflés sur toute leur surface, du centre vers les bords, en 
insistant sur les joints. Le marouflage doit être effectué à la main, à l'aide d'un manchon constitué d'un morceau de 
tapis roulé sur lui-même, jamais avec un objet métallique qui laisserait des marques à la surface des revêtements. 

o Arasements 

Les arasements (arrêts des tapis) sont effectués au couteau universel. Les accès de plain-pied avec les locaux 
recouverts de revêtements différents sont protégés par des barres de seuil. 

 POSE PAR TENSION (POSE TENDUE) 

La pose tendue n'est possible qu'avec des revêtements présentant une très bonne résistance à la traction, pour 
supporter sans risque de déchirures les efforts importants exercés au moment de la pose par les matériels de 
tension. 

Elle n'est plus guère utilisée que pour: 

• Les moquettes tissées traditionnelles; 
• Quelques moquettes touffetées à envers tissé (moquettes « double dossier »). 

Lorsque la largeur de la moquette est inférieure à la dimension minimale du local à couvrir, un ou plusieurs lés 
doivent être assemblés: 

• soit par couture, pour les moquettes suffisamment souples; 
• soit par bandes adhésives thermocollantes, à l'exclusion de tout autre type de bandes; 
• soit, plus rarement, par soudure, pour certaines moquettes sur semelle en PVC. 

La moquette doit être tendue sur une sous couche appelée thibaude définie par son épaisseur (5 à 8 mm) et sa 
masse surfacique (500 à 700 g/m²); les thibaudes utilisées en France sont des thibaudes textiles (tissées ou 
aiguilletées)

La moquette doit être fixée sur toute la périphérie du local soit par clouage, à l'aide de clous spéciaux, soit, plus 
couramment, par ancrage sur des baguettes à griffes qui peuvent être clouées, ou collées à l'aide de colles 
spéciales. 
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ESSAIS SUR CARREAUX DE CERAMIQUE 
Norme ou

mode
opératoire

quantité minimum
souhaitable

désignation code

NF EN ISO 
10545-3

5 ou 10 carreaux DETERMINATION DU POIDS D'EAU ABSORBEE
• Carreaux pressés ou étirés, émaillés ou non émaillés

PEA115

NF EN ISO 
10545-2

10 carreaux MESURES DIMENSIONNELLES DES CARREAUX ET ASPECT DE SURFACE
• Pige sur 10 carreaux 
• Angularité sur 10 carreaux 
• Épaisseur sur 10 carreaux 
• Planéité sur 10 carreaux 
• Rectitude des arêtes 
• Caractéristique dimensionnelle complète 

DIM116
ANG117
EPA118
PLA119
REC120
DIM432

1m² minimum  • Aspect de la surface SUR121

NF EN ISO 
10545-4

10 Carreaux RESISTANCE A LA FLEXION
• Sur carreaux entiers :
- sur 7 (10 carreaux si inférieurs à 5 x 5 cm)

FLE122

NF EN ISO 
10545-7

10 Carreaux RESISTANCE A L'ABRASION DE CARREAUX DE SOL EMAILLES (Méthode PEI)
• Essai complet, sur 8 carreaux 10 x 10 cm 
• Recherche du seuil d'usure
- Classes PEI II, III & IV 
- Classes PEI II, III & IV (à partir de 2 séries) 
- Classe PEI V 
- Classe PEI V (à partir de 2 séries ) 

PEI123

PEI124
PEI125
PEI126
PEI127

DIN 51 097
DIN 51 130

1 m² ou 1 panneau 
(120x46 cm)

CONTROLE DE LA GLISSANCE DE REVETEMENTS DE SOL CERAMIQUES
Méthode du plan incliné
• Par type de revêtement :
- zones mouillées, marche pieds nus 
- zones de travail exposées au risque de glissement (huile) 
- Zones mouillées et zones de travail 

GLI128
GLH129
GLC130

XP P05-010 - Glissance PN & PC 
- Glissance PN & PC à partir de 3 séries 

GLI479
GLI505

NF EN 13451
partie 1

- Glissance PN dallage GLI500

SFC Chaussures taille 42 - Glissance PC chaussures de sécurité GLI458

Cahier de 
CSTB en 
vigueur

Panneau de 40 x 40 cm
Panneau de 1 m² 

 COMPORTEMENT AU ROULAGE
 - En pose collée 
- Contre essai en pose scellée ROU474

ROU132

EN 101  3 pièces INDICE DE DURETE (Echelle de MOHS)
- Sur 3 carreaux 

MOH134

NF EN ISO 
10545-6

10 Carreaux RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE CAP135

Cahier du 
CSTB en 
vigueur

2 carreaux CONSERVATION DU DECOR (Capon 25 tours) DEC136
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Norme ou
mode

opératoire

quantité minimum
souhaitable

désignation code

NF EN ISO 
10545-10

5 carreaux DILATATION DES CARREAUX A L'HUMIDITE (eau bouillante)
- Sur 5 carreaux (grès ou faïence) 

DIH137

NF EN ISO 
10545-12

10 carreaux RESISTANCE AUX CYCLES DE GEL - DEGEL
- Résistance au gel sur une série 
- Résistance au gel à partir de 3 séries 

GEL138
GEL504

NF EN ISO 
10545-8

1 carreau DILATATION THERMIQUE LINEIQUE
- Sur carreaux pressés ou étirés, émaillés ou non émaillés 

DIE315

NF EN ISO 
10545-11

RESISTANCE AU TRESSAILLAGE
- Sur 5 carreaux pressés ou étirés émaillés 

TRE140

Cahier du 
CSTB
en vigueur

4 Carreaux RESISTANCE AUX TACHES ACIDES ET BASES
• Détermination de la résistance aux acides et bases : 
- Pour une série 
- A partir de 2 séries

AB-145
AB-146

NF EN ISO 
10545-14

• Détermination de la résistance aux taches sur les carreaux émaillés et non émaillés :
- Pour une série 
- A partir de 2 séries 

TAC148
TAC149

SFC 2 Carreaux • Tachabilité au bleu de méthylène
• Tachabilité au permanganate de potassium 

TBL149
TPE150

NF EN ISO 
10545-13 

5 Carreaux DETERMINATION DE LA RESISTANCE CHIMIQUE CHI147

Cahier du 
CSTB en 
vigueur

6 Carreaux RESISTANCE AU CHOC A LA BILLE
- Choc léger - carreaux émaillés 
- Choc lourd - carreaux non émaillés 

CBE153
CBN131

NF EN ISO 
10545-5 

RESISTANCE AU CHOC (mesure de coefficient de restitution) RES483

NF EN ISO 
10545-9

5 Carreaux RESISTANCE AU CHOC THERMIQUE
- carreaux non émaillés ou émaillés, sur 5 carreaux pour 10 cycles 

THE154

NF EN ISO 
10545-15

TENEUR EN PLOMB / CADMIUM DEGAGES
- un carreau testé 
- 4 carreaux testés 

AX1051
AX4052

NF EN ISO 
10545-16

5 Carreaux DETERMINATION DE FAIBLES DIFFERENCES DE COULEUR
- Carreaux émaillés de couleur unie D Ecme 

COU213

AMEC 10 Carreaux TEST AMEC
– Résistance au choc à bille 
– - Résistance à la Rhodamine 

AMB395
AMT396

DIN 51094 3 Carreaux RESISTANCE AUX ULTRA-VIOLETS UV.453

ATODESIGNATION CODE
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TS EEC Ch. P.

LEXIQUE

Chape à base de 
ciment :

Couche de mortier mise en place in situ permettant soit de recevoir le revêtement de 
sol définitif, soit de servir de sol fini.

Chape ou pose 
adhérente :

Chape appliquée directement sur le support.

Chape ou pose 
désolidarisée :

Chape appliquée sur une couche de désolidarisation.

Chape ou pose 
flottante :

Chape appliquée sur un isolant. Le même type d'ouvrage est dit dalle flottante 
lorsqu'il est constitué d'un béton, comprenant ou non un treillis métallique soudé

Couche de 
désolidarisation :

Couche permettant d'éviter le contact et l'adhérence entre l'ouvrage et le support.

Forme : Ouvrage intermédiaire nivelé d'allure horizontale en mortier ou en béton permettant 
d'atteindre la cote de niveau souhaitée et éventuellement d'y noyer des canalisations

Forme de pente : Ouvrage en mortier ou en béton destiné à réaliser une pente. Lorsque l'ouvrage 
présente une étanchéité, la forme de pente est toujours exécutée sous l'étanchéité.

Mortier : Mélange composé de liant hydraulique, de sable, d'eau et éventuellement 
d'adjuvants. Les dosages en liant vont de 200 à 500 kg/m3 de sable sec suivant la 
nature des locaux (conditions d’utilisation).

Mortier bâtard : Mortier dans lequel le liant est un mélange de ciment et de chaux.

Mortier de pose : Couche de mortier destinée à sceller des carreaux céramiques ou analogues en 
pose traditionnelle. 

Mortiers industriels : Par opposition aux mélanges sur chantier, toutes les familles de mortiers dosés et 
pré-mélangés en usine, et fournis prêts à gâcher (en sacs ou silos), ou prêts à 
l'emploi (sous forme pâteuse).

Ravoirage : Ouvrage en sable, en sable stabilisé, en mortier ou en béton maigre, réalisé sur le 
support, et permettant d'obtenir un niveau imposé ou d'y noyer des canalisations de 
plomberie, de chauffage ou d'électricité. (Une canalisation ou un fourreau horizontal 
située au-dessus du support ne doit pas être noyée dans le mortier de pose du 
revêtement.)

Sable stabilisé : Sable stabilisé par 100 à 150 kg de liant hydraulique par mètre cube de sable sec.

Barbotine : Mélange composé uniquement de liant hydraulique et d'eau sans aucun granulat, 
peut être adjuvanté ou non.

LPMF Les revêtements de sol Page 40 sur 40


	1 Documents de référence
	2 Caractéristiques des revêtements de sol
	2.1 Notion de résistance (durabilité)
	2.2 Extraits du classement UPEC
	2.3 isolation phonique
	2.4 La sécurité incendie : Réaction au feu
	2.5 Étanchéité des planchers intérieurs des locaux humides SEL ET SPEC

	3 le carrelage (30% des R.S.)
	3.1 Les produits céramiques
	3.1.1 Définition :
	3.1.2 matières premières
	3.1.3 les différentes catégories

	3.2 Les autres matériaux
	3.3 Fabrication :
	3.4 Classement des carreaux
	3.4.1 Classification en fonction en fonction de leur fabrication :
	3.4.2 RÉSISTANCE À L’ABRASION (pour carreaux emaillés uniquement) :

	3.5 pose du carrelage
	3.5.1 le support :
	3.5.1.1 Ravoirage :
	3.5.1.2 Formes :

	3.5.2 Pose scellée :
	3.5.2.1 Pose directe :
	3.5.2.2 Pose désolidarisée :
	3.5.2.3 Pose sur isolant en locaux à faibles sollicitations
	3.5.2.4 Pose en sols extérieurs
	3.5.2.5 Préparation de la pose :
	3.5.2.6 Pose :

	3.5.3 Pose à la colle :
	3.5.4 Finitions :
	3.5.4.1 Exécutions des joints :
	3.5.4.2 Joints de dilatation :
	3.5.4.3 Les profilés de finition


	3.6 Pose des revêtement de murs
	3.7 Calepinage des carreaux
	3.8 Isolation acoustique sous carrelage
	3.8.1 pose directe sur isolant sans chape flottante :
	3.8.2 pose sur chape FLOTTANTE :


	4 Les parquets (6% des R.S.)
	4.1 Introduction
	4.2 Les types de parquet
	4.3 Les différentes finitions/décors :
	4.4 les différents choix de parquet
	4.5 Les différents types de pose du parquet
	4.5.1 Pose clouée (DTU 51.1)
	4.5.1.1 Support :
	4.5.1.2 Avantages :
	4.5.1.3 Inconvénients :
	4.5.1.4 Mise en œuvre

	4.5.2 Pose collée (DTU 51.2)
	4.5.2.1 Support :
	4.5.2.2 Avantages :
	4.5.2.3 Inconvénients :
	4.5.2.4 Mise en œuvre :

	4.5.3 Pose flottante (DTU 51.11)
	4.5.3.1 Support :
	4.5.3.2 Avantages :
	4.5.3.3 Inconvénients :
	4.5.3.4 Mise en œuvre


	4.6 Traitements
	4.6.1 Ponçage
	4.6.2 Vitrification
	4.6.3 Encaustiquage


	5 Les sols stratifiés (15,5% des R.S.) :
	5.1 Composition
	5.2 Le classement des sols stratifiés
	5.3 Pose d'un revêtement stratifié :
	5.4 Isolation

	6 Revêtements vinyliques (21% des R.S.) 
	6.1 Les dalles thermoplastiques ou vinyliques :
	6.2 les feuilles vinyliques (lés) :
	6.3 Mise en œuvre
	6.3.1 Réception support
	6.3.2 FINITION DU SUPPORT : ENDUIT DE LISSAGE
	6.3.3 Pose du revêtement

	6.4 Autres poses

	7 Les revêtements textiles : moquettes (27% des R.S.) 
	7.1.1 Supports :
	7.1.2 Mise en œuvre des revêtements textiles :


