Divisions – Aménagements – Finitions

Revêtements de surfaces

Enjeux

Essai de résistance à la flexion
sur carreau céramique

Performances, fiabilité et
esthétisme : les revêtements
de surfaces sur tous les fronts
Le sol d’un bâtiment est un système
constructif complexe composé de différents éléments assemblés : chape, enduit,
mortier et colle, sous-couche et revêtement. Il occupe une place centrale dans
le bâtiment, puisque c’est le procédé de
construction qui permet aux usagers d’y
accéder, mais aussi de s’y déplacer et d’y
évoluer au quotidien.
Il est à ce titre l’une des parties très sollicitées de l’ouvrage avec des enjeux forts de
durabilité — il doit être résistant à l’usure, au
poinçonnement et aux chocs, voire à l’eau en
fonction de l’usage.
Le sol joue par ailleurs un rôle essentiel de
limite entre les différents espaces du bâtiment et doit donc pouvoir répondre aux
exigences de performances acoustiques et
thermiques. Enfin, étant donné que le revêtement (dernière couche visible) habille
les sols, la dimension esthétique est, elle
aussi, primordiale.
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Au-delà de ses performances minimales
et de son aspect décoratif, c’est l’usage du
bâtiment qui déterminera les performances
attendues du revêtement dans le cadre du
projet de construction ou de rénovation. En
effet, les besoins sont différents pour une
galerie marchande ou pour un logement
individuel, par exemple.Le choix du système
de sol et du revêtement est donc clé pour
répondre aux besoins des usagers.
Des outils d’aide aux choix ont été élaborés
en ce sens, pour que les prescripteurs et utilisateurs fassent un choix éclairé et optimisé.
Le classement UPEC, au travers de quatre critères déterminants — U. pour Usure, P. pour
Poinçonnement, E. pour Eau, C. pour Chimie —
a pour objectif principal d’identifier simplement un revêtement dont les performances
seront adaptées aux sollicitations rencontrées dans le local.
Pour s’adapter aux évolutions du marché,
le classement UPEC pour les carreaux

céramiques s’est récemment enrichi de
nouveaux critères spécifiques. L’option D+
pour « Dimensionnement + » qui certifie la
longueur, la largeur, la rectitude, l’angularité
et la planéité des carreaux de grande et très
grande dimension, afin de répondre à l’attente d’esthétisme, avec une mise en œuvre
avec des joints minces (2 mm). Et l’option
F+ pour « Flexion + » qui valide la sécurité
(tenue aux chocs) et la durabilité des carreaux épais destinés à être posés sur plots,
par exemple, pour les terrasses.
Mises à part les caractéristiques des produits et le choix adapté à l’usage, la préparation et la pose de ces systèmes de sols
doivent être réalisées dans les règles de
l’art, par des professionnels formés à cet
effet. En cas de défaut de mise en œuvre,
les désordres peuvent apparaître, allant
d’un simple décollement du revêtement à
des pathologies plus graves.
Pour limiter les désordres potentiellement
observés sur les chantiers, le CSTB dispense
des formations sur les pathologies du bâtiment notamment liées aux revêtements de
sols carrelés, et propose des éditions dédiées
à la règlementation relative aux carrelages,
pour un accès facilité des professionnels
à ces informations.

Actualités

Malfaçons

Règles de l’art

Pose scellée

Révision du NF DTU 52.1 relatif aux
revêtements de sol scellés
Homologuée en janvier 2020, la nouvelle
version du NF DTU 52.1, datée de février
2020, concerne la mise en œuvre de
revêtements scellés de sols intérieurs et
extérieurs en travaux neufs. Cette révision,
jugée nécessaire face au taux important de
sinistres liés à la pose scellée, remplace
la version de novembre 2010 et implique
des modifications importantes pour la profession : domaine d’application modifié,
caractéristiques des carreaux céramiques
et assimilés modifiées, reconnaissance des
supports.

Parmi les sinistres les plus souvent constatés concernant les carrelages collés en
terrasse, le décollement et la fissuration
arrivent en tête de liste. Des désordres qui
peuvent en amener d’autres plus sérieux
pour le bâtiment.
Si les sollicitations extérieures telles que
l’eau, le gel et les variations de températures
peuvent accélérer le processus, la cause de
ces pathologies provient généralement, soit
de la pose — mauvaise préparation du support (absence de pente ou pente inversée),
mortier-colle non adapté, non-respect des
conditions de pose, etc., soit du produit —
de mauvaise qualité ou inadapté à l’usage en
extérieur.

Lire la newsletter de Batipédia

Révision du DTU 52.2 relatif aux
revêtements de sol en pose collée
Le document est en cours de révision avec
une sortie prévue fin 2021, début 2022.
Revêtements de sol céramiques :
les spécifications techniques pour le
classement UPEC sont révisées. Le Cahier
3778_V4 2020 annule et remplace le Cahier
3778_V3 2018, en étendant aux surfaces de
carreaux jusqu’à 15 000 cm2.

Carrelage et
sinistralité

Le Cahier des Prescriptions techniques
d’exécution CPT Sols grands formats –
travaux neufs va être révisé. Sa sortie est
prévue début 2021.
De nouvelles règles professionnelles
sur les carreaux de très grands formats
en pose murale sont en cours de rédaction.
Sortie prévue pour début 2021 pour des carreaux de surface allant jusqu’à 36 000 cm².
Pour en savoir plus :
https://www.batipedia.com

Télécharger le Cahier 3778_V4

Parole d’expert

Si l’eau s’infiltre et stagne sous le plan carrelé,
des décollements apparaissent et s’amplifient
sous l’effet des contraintes mécaniques liées
aux fortes variations de température (chaleur/ gel) et en l’absence de pente.
La préparation de la pose — c’est-à-dire du
support — et la pose en elle-même doivent
être réalisées par des professionnels ayant
bénéficié d’une formation dédiée. Il convient
aussi de choisir un produit de qualité, aux
performances garanties, et adapté à l’usage
voulu.
Une solution permet aujourd’hui d’éviter
ces désordres : la pose des carreaux de terrasse sur plots. En effet, ils sont pratiques et
permettent des performances adaptées en
termes de tenue aux chocs et de durabilité
tout en offrant de nombreuses possibilités
sur le plan esthétique (aspect, dimensions,
coloris…).
Le « guide de mise en œuvre des carreaux
céramiques sur plots sur terrasses non étanchées » du CSTB, propose des règles de mise
en œuvre, élaborées en concertation avec
l’ensemble des acteurs.
Les produits bénéficiant de la certification QB
UPEC.F+ sont particulièrement adaptés pour
de telles utilisations, l’option F+ de la certification ayant justement été conçue à cet effet.

Trois questions à
Claire Fouillet,
responsable certification
à la direction Sols et
Revêtements

Le carreau de grande
dimension, tendance
architecturale
—
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Innovations

Avis Techniques pour sols résilients et sols coulés
Les revêtements de sol innovants sont
évalués au sein du Groupe Spécialisé n°12
« Revêtements de sol et produits connexes »
de la Commission Chargée de Formuler les
Avis Techniques (CCFAT). Ils font aussi l’objet
d’Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATEx).

Procédé dit « granito »

Dans le domaine des revêtements de sol
résilients, l’innovation est tout particulièrement portée par la rénovation et la prise
en compte des critères environnementaux et
sanitaires.
Pour les locaux à sollicitations faibles à
moyennes, les sols modulaires en lames ou
dalles destinés à la pose libre par assemblage
rainure et languette se multiplient. L’enjeu
porte sur la maîtrise de la dilatation thermique de ces produits, mais aussi sur des
prescriptions de dimensionnement des surfaces ou encore sur les jeux de dilatation qui
en résultent. On trouve aussi des produits à
bords droits destinés à la pose jointive en
mode poissé.

Pour les locaux à sollicitations moyennes,
la pose de lés collés en plein cède de plus en
plus le terrain à la pose semi-libre et à la pose
libre de produits en lés qui doivent atteindre
des performances mécaniques suffisantes,
malgré ces modes de pose particuliers.
Dans le domaine des sols coulés, l’innovation porte essentiellement sur l’introduction
de fonctions dites « embarquées », comme
l’étanchéité ou l’acoustique, avec les revê-

tements de sols coulés à base de résine de
synthèse. La proportion d’Avis Techniques
pour des revêtements de sol coulés à base
de liants hydrauliques ou de liants spéciaux
augmente avec, d’une part, le développement des enduits de sols décoratifs imitant
le béton ciré, et d’autre part, avec le grand
retour des procédés dits « granito », complètement renouvelés en termes de décors et de
performances.

Tendances

Les carreaux de terrasse de 2 cm sur plots
Les terrasses réalisées avec des carreaux de 2 cm sur plots présentent
de nombreux avantages. Elles sont simples et rapides à mettre en œuvre
car les plots, réglables au mm près en hauteur, peuvent être posés
sur n’importe quelle surface plane et rigide, même sur un revêtement
existant, et ne nécessitent aucune fixation. Ils sont donc parfaits pour
surélever ou rénover une terrasse.
Autre avantage, ce type d’installation est fonctionnel : l’absence de
remplissage de joint permet l’écoulement de l’eau entre les dalles et
l’espace créé entre le support et les carreaux peut ainsi être mis à profit
pour évacuer l’eau (sous réserve de respecter la pente du support),
mais aussi pour faire passer des gaines ou des canalisations. Par ailleurs, les possibilités de personnalisation sont multiples, les carrelages
adaptés à ce type de pose étant en effet très variés en termes d’aspect,
dimensions, coloris, etc.

Les terrasses sur plots sont enfin plus rapides à mettre en œuvre que
les terrasses carrelées traditionnelles et directement accessibles, car
elles nécessitent moins de préparation avant leur mise en œuvre et pas
de temps de séchage avant la remise en service. Il n’est notamment pas
nécessaire de préparer de mortier de scellement.
Dans le cadre du classement QB UPEC pour les revêtements de sol, le
CSTB propose l’option F+, qui valide la sécurité (tenue aux chocs) et
la durabilité des carreaux épais destinés à être posés sur plots pour
les terrasses.

QB UPEC.F+
nous a permis de conquérir
de nouveaux marchés
d’envergure.
Éric Lana, chef de marché national,
société Décocéram
Retrouvez tout le témoignage
sur le site cstb.fr
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Certificats

Éditions

REVÊTEMENTS DE SOL :
TOUT SUR LES RÈGLES DE L’ART
Plusieurs ouvrages portent sur la conception et / ou la mise
en œuvre des revêtements de sol, ou éclairent les entreprises
sur les points singuliers à maîtriser pour assurer une mise en
œuvre dans les règles de l’art.

Lot Carrelages :
Une sélection
sur-mesure en
fonction de
votre métier

Tous les certificats
Tous les certificats Revêtements de surfaces, par application, sur le site evaluation.cstb.fr :
• carreaux céramiques pour revêtements de sol
• systèmes de revêtements de sol stratifiés
• revêtements de sol résilients
• moquettes touffetées et tissées en lés
• revêtements de sol textiles

À retrouver sur
la boutique en
ligne du CSTB

Process

Le carreau sur plots
certifié QB UPEC.F+

NF DTU 52.1 Revêtements
de sol scellés

La certification QB UPEC.F+ certifie la performance mécanique des carreaux de forte épaisseur, utilisés pour les
terrasses en pose sur plots.
Assistez au double essai réalisé au CSTB pour valider leur
résistance à la flexion et au chocs répétés.

NF DTU 52.2 Pose collée des
revêtements céramiques et
assimilés – Pierres naturelles

Carreaux céramiques sur plots en zones extérieures
sur supports béton non étanchés
(ex. balcons, terrasses, etc.)
Guide de conception et de mise en œuvre

Ce document a été entériné le 20 juin 2018

Cahier 3798 – Septembre 2018

Pose collée de carrelage
en travaux neufs
(Guide pratique)

CSTB, 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne
F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82

Guide de conception et de
mise en œuvre des carreaux
céramiques sur plots en zones
extérieures sur supports
béton non étanchés

Formations
En vidéo
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Besoin d’aide ? Contactez le service
d’accompagnement du CSTB

PRINCIPALES PATHOLOGIES DANS
LES BÂTIMENTS
Signaler les défaillances constatées dans le secteur de
la construction à l’ensemble des acteurs du bâtiment est
essentiel, car la première étape pour contribuer à la diminution
des pathologies réside dans leur identification.
Pour plus d’informations

www.cstb.fr

