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Mise en œuvre du carrelage : quels 
textes ? 

De « l’innovation » au « traditionnel » 

Virginie MERLIN 
Ingénieur, docteur en science des matériaux, spécialiste technique 

nationale des revêtements de sols à l’APAVE, membre des 

commissions au CSTB 

Les textes traitant de la mise en œuvre du carrelage étant 
nombreux, il importe de comprendre comment ils sont organisés. 
À cet effet, ils sont ici classés en partant de ceux se rapportant aux 
produits ou procédés innovants pour aboutir à ceux visant les 
techniques considérées comme traditionnelles. 

Les textes portant sur des produits et des techniques innovants 

Pour un produit nouveau, le fabricant propose lors de sa commercialisation a minima   une 
fiche technique, voire, si son produit est intégré à un procédé, un cahier des charges. Il peut 
en complément consulter un tiers, le plus souvent un contrôleur technique, afin d’obtenir 
un avis sur ce cahier des charges complété de justificatifs divers (autocontroles, rapports 
d’essais, …). L’avis et le cahier des charge constituent ce qui est communement appelé une 
«  Enquête de technique nouvelle (ETN) ». En complement, pour quelques familles de 
procédés innovants, il existe des  Guides, parfois issus de PACTE (Programme d’action pour 
la qualité de la construction et la transition énergétique).  
L’ensemble de ces procédés sont considérés comme des techniques non courrantes par les 
assureurs et les textes cités ne contituent pas un référentiel pour la mission du contrôleur 
technique (documents non cités dans la NFP03100). 
   
A contrario, l’Appréciation technique d’expérimentation (ATEx) établie par le Centre 
technique et scientifique du bâtiment (CSTB) après consultation d’un comité d’experts  
constitue un référentiel pour une conception innovante. Elle peut être demandée par un  
fabricant, parfois suite à une ETN, ou encore  par le Maître d’ouvrage ou une entreprise 
pour un projet spécifique. Le procédé qu’elle vise est assimilé à une technique courrante 
par les assureurs. 

Les textes portant sur des techniques courantes ou traditionnelles 

Après un premier retour d’expèriences, des organismes tels que la Chambre syndicale 
française d’étanchéité (CSFE) ou encore l’Union nationale des entrepreneurs carreleurs, 
chapistes et projeteurs de polyuréthane (UNECP) éditent des règles ou recommandations 
professionnelles, ces dernières parfois dans le cadre de PACTE, qu’ils soumettent pour 
approbation à la C2P (Commission Prévention Produits de l’AQC). Ces regles ou 
recommandations approuvées par la C2P sont assimilés à des technique courantes pour les 
assureurs, mais l’ouvrage peut nécessiter, en l‘absence d’ATEx, une analyse de risque 
complémentaire par le contrôleur technique (documents non citées dans la NFP03100).    
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L’Avis technique (ATec)  ou  le Document technique d’application (DTA) — ce dernier 
portant sur la mise en œuvre de procédés dont le composant principal bénéficie d’un 
marquage CE —, pour leur part, sont établis sous l’égide de la Commission chargée de 
formuler des avis techniques (CCFAT), le CSTB assurant le secrétariat de cette instance. 
D’une part , l’ATec/DTA constitue un référentiel pertinent dans le cadre de la mission de 
contrôle technique, d’autre part , les assureurs assimilent les procédés béneficiant 
d’ATec/DTA  à des techniques courantes lorsqu’ils sont mis en liste verte (cf. site de la C2P)  
Le processus de normalisation commence par l’établissement de normes produits : Les 
ATec/DTA renvoient alors à ces normes lorsqu’elles existent. Lorsque la mise en œuvre 
commence à être mieux maitrisée, un travail d’homogénéisation est fait entre les 
techniques d’une même famille  en établissant  un Cahier des prescriptions techniques 
(CPT) commun aux ATec/DTA de cette famille, potentiellement transformable à terme en  
« cahier des clauses techniques types»   d’un nouveau Document technique unifié (DTU). 
Ainsi, le  carrelage collé releve du NF DTU 52.2 pour les  cas les plus courants : en travaux 
neufs, pose en sols de locaux à faibles sollicitations, en murs interieurs, … Par contre, la 
rénovation, la pose en sols en locaux à fortes sollicitations ou  de carreaux grands 
formats  relevent encore  de  « CPT » spécifiques.  

Techniques non courantes vs techniques courantes : 
quelques exemples de documents 

Recommandations professionnelles  

Des recommandations professionnelles ont été établies pour les « Chapes et  dalles sur 
planchers bois » (techniques courantes couvertes par les assureurs) dans le cadre du 
programme RAGE (programme d’accompagnement des professionnels sans le cadre du 
Grenelle de l’envisonnement 2012,  précédant PACTE).  

ATEx   

À titre d’exemple d’ATEx on peut citer  
- une ATEx cas b , pour la pose de  carreaux très allongés (élancement de 7) collés en quai 
de 2 stations de métro, zones de fortes sollicitations mécaniques.  
- une ATEx cas a , pour un  procédé d’étanchéité innovant sous carrelage en cuisines 
collectives (fig. 1).  
 

 
Figure 1 — La plonge, zone à fortes sollicitations dans les cuisines collectives 
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Logiquement, dans certains cas, le retour d’expériences suite aux chantiers effectués dans 
le cadre d’ATEx permet d’aboutir à un ATEc.  

ATec , certification et CPTs  

Les Systèmes de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) sont reparties en deux familles 
selon le type de  sous couche du procédé : manufacturée – les « nattes »-  ou sous forme  
« résine » à appliquer  in situ en une couche continue.    
-  Les « SPEC nattes » relèvent encore d’ATec qui renvoient au  « CPT Spec-nattes »  pour 
leur mise en œuvre.  
- Les ATec de la seconde famille ont été recemment annulés : actuellement  une 
certification QB 11 vise la « résine », la mise en oeuvre relevant d’un « CPT SPEC-résine ». 
Ces procédés  devraient être pris en compte par les assureurs en technique courante le 
temps que le NF DTU 52.2 soit révisé pour étendre son  domaine d’application aux  SPEC -
résine.  
 
Autres exemples d’ouvrages encore non visés par le NF DTU 52.2,  les carrelages en 
pose collée dans les locaux à fortes sollicitations, tels que les hypermarchés, dont la 
mise en œuvre est encadrée par deux CPT, l’un en neuf, l’autre pour les travaux de 
rénovation. Ces derniers portent notamment sur la préparation des sols et les 
vérifications à faire lors de la pose des carreaux. Ils ne visent que des colles certifiées 
QB 11 avec l’option P4S et les carreaux certifiées U4P4 ou U4P4S. A noter que le 
certificat QB-UPEC d’un carreau donne un  classement  Usure — Poinçonnements – 
Eau – Chimie (UPEC) qui permet de s’assurer aisément  que le carrelage est adapté 
aux sollicitations en sol du local. 
 

NF DTU 52.2 et NF DTU 52.1 : pose scellée, pose collée  

Si le NF DTU 52.2 — en cours de révision — décrit les règles de l’art en matière de 
pose collée sur murs intérieurs et extérieurs ainsi que sur les sols, le NF DTU 52.1 
traite, pour sa part, de la pose scellée en sol en pose adhérente, désolidarisée ou 
flottante (correspondant une pose sur isolant). La colle à carrelage constitue en 
œuvre une couche de quelques millimètres d’épaisseur alors que le mortier de 
scellement  à une épaisseur de quelques centimètres, d’où des différences notables 
entre les deux techniques : par exemple, les exigences de planimétrie du support  
sont  plus sévères en pose collée qu’en pose scellée adhérente ou désolidarisée.  

Le NF DTU 52.1 révisé : quelles nouveautés ? 

La pose scellée en question 

En raison des trop nombreuses pathologies avec apparitions tardives inexpliquées 
constatées sur les carrelages en pose scellée, le NF DTU 52.1 limite désormais les poses 
scellées flottantes et désolidarisées dans certains cas (les carreaux ceramiques ne sont plus 
visés en habitation collective sur plancher) au profit d’une pose collée sur chape relevant du 
NF DTU 52.2.    
Cette pose sur chape nécessite comme en pose scellée une importante réservation  au 
niveau du « gros œuvre » pour permettre la superposition d’un ravoirage – nécessaire pour 
enrober des gaines -, de l’isolation éventuelle, du mortier de chape puis du carrelage collé. 
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La différence avec la pose scellée est l’augmentation notable du délai d’attente avant 
ouverture à la circulation normale sur le carrelage :  le  délai pour la réalisation de la chape 
s’ajoute au délai de durcissement de la colle à carrelage. 

L’importance du support 

La qualité du support est un prérequis pour une pose collée efficace (cf. Annexe A du NF 
DTU 52.1 P1-1). En complément, afin de limiter le risque de fissuration lié aux déformations 
du support, il est à présent indiqué dans le DTU la nécessité de dimensionner le gros oeuvre 
en tenant compte de la présence d’un carrelage : pour un plancher, limitation de  la flèche 
nuisible et continuité  au droit de appuis.   
Par ailleurs, il est aussi rappelé les exigences de pente  en sol exterieur (au moins 1,5%) 
avant la mise en oeuvre du mortier de scellement afin de limiter les stagnations d’eau 
nuisibles à long terme à la cohésion du mortier et à l’adhérence du carreau.  

Autres modifications et précisions 

Le DTU 52.1 précise à présent pour les carreaux une force à la rupture minimale (cf. P1-2) et  
vise des formats plus grands  en sol  extérieur.  A noter par ailleurs, qu’en cas de ravoirage,  
seule la pose désolidarisée est prévue en local à sollicitations modérées ou fortes.    
Enfin, une nouvelle annexe B au  NF DTU 52.1  partie 1-1, explicite  la maintenance et 
l’entretien des carrelages.  
 
Pour les marchés y faisant référence, et en raison de l’absence de date précise, il est 
considéré que ce DTU, d’application volontaire, s’applique à compter du 1er février 
2020 ou bien aux dates indiquées dans le tableau ci-après (fig. 2). 

 

 
Figure 2 — Dates d’application du nouveau DTU 52.1 

Hors DTU, quel salut ? 

Les techniques de pose non visées par le DTU 52.1, sans être interdites, nécessitent 
une couverture assurantielle et la constitution, par le maître d’œuvre, d’un dossier 
avec justificatifs permettant d’apprécier le risque. 

La glissance des sols, une question de sécurité 

Un classement en fonction des locaux  

Si la norme NF P05-011 révisée en août 2019 instaure pour les revêtements un classement 
pieds nus (PN) et pieds chaussés (PC), la Caisse nationale d’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) établissait par ailleurs jusqu’en 2016 une liste des 
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revêtements de sol suffisamment nettoyables bien que rugueux pour limiter les glissades, et 
aptes à être posés dans les cuisines collectives. 
D’autres référentiels sont fournis par des sociétés telles qu’Agrob Buchtal1. 

Focus sur la norme NF P05-011 

Cette norme française est établie avec la méthode d’essai de mesure de résistance à la 
glissance à l’aide d’un plan incliné mesurant l’angle à partir duquel l’opérateur commence à 
glisser (méthodes décrites dans les annexes A et B de la norme CEN/TS 16165:2016).  
Quelques exemples de classement sont donnés ci après (fig. 3). 
 

 
Figure 3 — classement de la glissance des sols selon la norme NF P 05-011 

D’autres méthodes d’essai peuvent être choisies pour suivre in situ l’évolution de la 
glissance: une correlation est possible au cas par cas sur la base de rapports d’essais 
donnant pour la même maquette les resultats des essais selon « le plan incliné » et la 
méthode de mesure  in situ retenue. 
 
En tout état de cause, il convient de se rappeler que la limitation des formats de carreaux, 
les finitions non poli-mirroir, les dispositions minimisant la stagnation d’eau- pente 
superieure à  1 %, …-  et le nettoyage adapté des sols sont autant de moyens permettant  
de limiter les phénomènes de glissance. 
 

 
 
 
1 Agrob Buchtal est un fabricant de carrelage allemand qui propose un classement des locaux professionnels selon 
la norme allemande DIN 51130, établi en fonction de la catégorie antidérapante R et du volume de refoulement V 



Les types de désordres et les pathologies 
les plus courantes 

Une sinistralité abondante 

Jean-Pierre THOMAS 
Ingénieur ESTP, directeur technique adjoint branche construction 

chez EURISK (groupe Stelliant), rédacteur pour l’Agence Qualité 

Construction (AQC) de « Sols carrelés, points de vigilance », membre 

des commissions de Normalisation du BNTEC P14A Chapes en liants 

hydrauliques, P61C Revêtements de sol durs et P61S Mise en œuvre 

des sous-couches, et lauréat du prix de la normalisation du BNTEC 

2015. 

Le carrelage, roi du « Flop 10 » de l’AQC 

De façon récurrente, la sinistralité liée aux sols carrelés figure dans les 10 premières places du 
classement des pathologies établi par le « SYstème de COllecte des DÉSordres (SYCODES) » de 
l’AQC, avec un coût moyen de réparation qui dépasse 10  000 euros en habitat individuel. 

Par ailleurs, si en résidentiel 40 % des cas sont liés à une inadaptation du support (chape, 
plancher souple, ancien revêtement), en non résidentiel, plus d’un cas sur trois relèvent d’une 
insuffisance de collage ou de scellement. Dans un quart des situations, c’est une absence ou 
une insuffisance de joints qui cause le désordre. 

Une étude précise pour caractériser une sinistralité abondante 

Fondée sur 425 rapports d’expertise couvrant 333 dossiers sur une douzaine d’années, une 
étude menée par l’AQC à l’occasion de la rédaction du nouveau DTU 52.1 révèle des 
caractéristiques de sinistralité précises. Ainsi, elle établit que le délai de déclaration moyen 
des sinistres est relativement long : 6,4 années après réception (6 ans pour la pose collée, plus 
de 7 ans pour la pose scellée). S’il relève que la géographie de la sinistralité n’est pas 
significative, le rapport d’étude montre que 90 % des sinistres concernent des bâtiments 
résidentiels, et que la pose scellée désolidarisée reste majoritairement source de sinistre, sans 
que la dimension des carreaux intervienne de façon significative. 
 
L’étude de l’AQC démontre également que le complexe sous-jacent est, dans 21 % des cas, 
une pose sur chape ; dans 18 % de ces situations, on trouve une sous-couche acoustique, alors 
que 14 % des poses ont été faites sur isolant thermique, et 11 % sur plancher chauffant. 
Étonnamment, l’étude constate que seul 1,5 % des modes de pose ont été effectués sur 
système d’étanchéité liquide (SEL), mais ce faible chiffre résulte probablement d’une question 
de codification de la sinistralité. 

Enfin, ni la durée moyenne des travaux, ni les conditions météorologiques ne paraissent 
influer sur le nombre de sinistres, pas plus que la pose sur planchers en bois, cette méthode 
constructive étant encore peu développée en France. 
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Une pathologie largement dominée par la fissuration  

Dominante dans l’étude de l’AQC, la fissuration est également celle des pathologies qui 
apparaît le plus tardivement : en moyenne 7,5 ans après réception. 

Le mode de pose au banc des accusés 

Si aucun type de fissuration ne s’avère prédominant, les désaffleurements mettant en cause la 
sécurité des locaux apparaissent dans plus d’un cas sur deux. Par ailleurs, alors que les 
dimensions des carreaux et la présence de plancher chauffant ne semblent pas avoir 
d’incidences visibles, le mode de pose apparaît clairement corrélé avec la fissuration, puisque 
92 % des cas en pose scellée génèrent des fissurations, contre 44 % en pose collée. Enfin, il 
semble que les locaux privatifs sont majoritairement concernés. 

La question du retrait différentiel 

Le retrait différentiel (également appelé « effet bilame ») du mortier de pose d’un carrelage 
scellé désolidarisé, lié à la quantité de ciment dans le mortier et à l’humidité des sables, 
entraîne un tuilage conduisant à la flexion des carreaux et à leur rupture (fig.4). Ce tuilage 
peut également provoquer un poinçonnement de la sous-couche isolante. L’absence de joints 
périphériques ou de fractionnement amplifie bien entendu le phénomène, et l’absence de 
ravoirage incorporant les canalisations crée des points d’affaiblissement du mortier. 
 

 
Figure 4 — La fissuration liée au retrait différentiel du mortier 

Quelques points de vigilance trop souvent oubliés 

Parmi les cas de fissuration, on retrouve quelques grands classiques tels que la fissuration au 
niveau des seuils de porte en l’absence de fractionnement et de joint souple. Certaines 
fissurations résultent également d’une inadaptation du carreau au classement du local, ou 
encore d’un sous-dosage du mortier. Enfin, on retrouve régulièrement des fissurations au 
droit des joints de dilatation en grande surface ou dans des locaux à sollicitation modérée par 
suite d’erreurs de mise en œuvre : carreaux coupés au niveau du joint ou en angle rentrant, 
par exemple. 
 

Pierre Philippot
L’orateur emploie à plusieurs reprises le terme « désaffleure », qui reste introuvable y compris dans le dictionnaire professionnel du BTP mis en ligne sur le site https://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/definition.html?id=3245L’emploi du substantif « désaffleurement » serait préférable.
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Les autres pathologies 

Les décollements de carreaux : tassements, soulèvements et compressions 

Les décollements de carreaux sont très majoritairement liés à des problèmes de pose collée, 
plutôt que scellée. Le DTU 52.1 admet cependant que des carreaux « sonnent creux sans 

porter préjudice à la tenue de l’ouvrage », si l’étendue de cette caractéristique reste limitée. 
Certaines dégradations de parements de carreaux peuvent également apparaître, de même 
que des infiltrations résultant de l’absence ou de défauts d’étanchéité sous-jacente.  

On constate encore des tassements de sous-couche isolante entraînant des vides sous 
plinthes, des défauts de pente des revêtements extérieurs liés à des défauts de drainage et 
des nuisances acoustiques résultant de défauts de désolidarisation de sous-couche sous-
jacente.  

Par ailleurs, le retrait du support peut également provoquer une mise en compression des 
carreaux (fig.5). 
 

 
Figure 5 – Le bridage au niveau du support provoque inéluctablement un soulèvement. 

Sur revêtements existants, la pose reste possible sous condition d’une préparation suffisante 
du sol par sablage ou grenaillage, allant en tout état de cause au-delà d’un simple nettoyage. 

Il convient à cet égard de préciser que les DTU 52.1 et 52.2 prévoient des conditions 
d’entretien et de maintenance, et considère qu’il est primordial de procéder à une réparation 
dès l’apparition d’une dégradation ponctuelle pour éviter qu’elle ne se propage. 

Les conditions de pose des carreaux grand format 

Le CPT n° 3666_V3 du CSTB2 prévoit des conditions de mise en œuvre des carreaux grands 
formats assez strictes, le non-respect de ces conditions (notamment au niveau du marouflage 
par battage ou vibrage) pouvant entraîner des insuffisances de collages et des défauts de 
planéité. 
 

 
 
 
2 CPT des « Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques de grand format et de format oblong collés au 

moyen de mortiers-colles dans les locaux P3 au plus en travaux neufs » - Cahier du CSTB 3666_V3 de septembre 2018, 
téléchargeable à cette adresse : https://evaluation.cstb.fr/doc/certification/certificats/qb11-01/qb11-01-cpt-sols-
grands-formats-travaux-neufs-180918.pdf 

https://evaluation.cstb.fr/doc/certification/certificats/qb11-01/qb11-01-cpt-sols-grands-formats-travaux-neufs-180918.pdf
https://evaluation.cstb.fr/doc/certification/certificats/qb11-01/qb11-01-cpt-sols-grands-formats-travaux-neufs-180918.pdf
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Et pour l’avenir ? 

Quelles solutions réparatoires ? 

Sur les revêtements fissurés, la solution consistera la plupart du temps dans la mise en œuvre 
d’un nouveau revêtement par-dessus l’ancien, en dépit d’un coût élevé lié aux adaptations 
consécutives (rabotage des portes, repose des plinthes, etc.). L’étude de l’AQC révèle que le 
coût moyen de tels travaux est de 21  500 euros (238 euros par mètre carré), soit un coût 
beaucoup plus élevé que celui de la pose d’origine… 

Une baisse de la sinistralité prévisible 

En raison des délais tardifs d’apparition des pathologies (pour rappel, ce délai atteint presque 
sept ans en moyenne), les solutions normatives préconisées en 2010 (réduction du dosage des 
mortiers en pose scellée en locaux P2 et P3), 2013 (réduction des tolérances de planéité du 
support avec sous-couche isolante) et 2020 (exclusion de la pose scellée flottante ou 
désolidarisée en habitat collectif) ne produiront leurs effets que d’ici quelques années. 

Les mesures fortes de la révision du DTU 52.1 

Les différences observées entre la sinistralité dans les parties communes en habitat collectif et 
les parties privatives ont poussé la commission de révision du DTU 52.1 à introduire des 
caractéristiques minimales pour les carreaux admis en pose scellée, quelle que soit la 
destination des locaux. La commission a également recommandé la systématisation d’un 
rapport contradictoire de reconnaissance du support à intégrer dans le Dossier des ouvrages 
exécutés (DOE) afin de garantir l’information en cas de litige, et permettant de réaliser un 
point d’arrêt destiné à limiter les risques pathogènes ultérieurs. 

D’autres pistes de réflexion sont à l’étude, notamment autour du phénomène de retrait des 
mortiers, ainsi que sur la mise en œuvre sur sols extérieurs. Ces pistes nécessitent cependant 
des évaluations techniques, menées conjointement entre tous les professionnels concernés.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Les carreaux céramiques : caractéristiques 
et défauts rencontrés 

Quelques généralités autour du carrelage 

Alexandre FILHOL 
Ingénieur au département d’expertise de la Société Française de 

Céramique, Membre de la commission de normalisation P05A sur la 

glissance. 

Bref panorama du marché 

Si la Chine reste le principal producteur de carreaux céramiques 
(6 000 millions de m2 annuels), en Europe ce sont l’Espagne et l’Italie 
(600 millions de m2/an chacun) qui dominent le marché. La France, 

qui ne produit qu’environ 15 millions de m2 chaque année, en importe 108 millions depuis 
l’Europe, la Turquie et la Chine (principalement pour les carreaux polis). 

Un carreau céramique, qu’est-ce que c’est ? 

Un carreau céramique se compose du « tesson », qui lui confère ses propriétés mécaniques, et 
d’un décor de surface, émaillé ou non. Si les carreaux émaillés sont classés par l’Association 
française de normalisation (Afnor) « Gl » (cf. ci-après) et les non émaillés « UGl », les carreaux 
dits « polis » peuvent être soit émaillés, soit non émaillés. Ces derniers se révèlent d’ailleurs 
plus tachants que les carreaux polis émaillés.  

Par ailleurs, les carreaux « engobés » (non émaillés) présentent une surface à base d’argile 
poreuse ou imperméable.  

Enfin, les carreaux « décorés » sont de nature non-émaillée, mais présentent un décor 
superficiel ayant un aspect vitrifié de fine épaisseur. 

Les performances de ces multiples types de carreaux sont différentes. Ainsi, les carreaux non 
émaillés, plus résistants à l’usure, seront mis en œuvre dans des zones à plus fortes 
sollicitations que les carreaux émaillés.  

Focus sur la norme NF EN 14 411 

Une norme fondée sur le façonnage et la porosité 

La norme NF EN 14 411 instaure un classement (fig. 6) fondé sur le procédé de façonnage et 
sur la porosité. Deux procédés de fabrication coexistent : le carreau « étiré » (procédé A) et le 
carreau « pressé » (procédé B), la différence essentielle portant sur le taux d’humidité de la 
matière lors du façonnage des produits et sur le séchage consécutif.  

Concernant la porosité, le classement prévoit trois groupes en fonction de la capacité 
d’absorption d’eau des carreaux. À cet égard, le grès vitrifié dont la porosité est inférieure à 
0,5 %, est classé dans le groupe Ia, alors que les faïences, avec une porosité supérieure à 10 %, 
sont classées dans le groupe III. 
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Figure 6 — Tableau de classement des carreaux céramiques selon l’Afnor 

Une classification des performances 

La norme fournit également, dans ses annexes, les exigences de performances de chaque 
produit. Ainsi, un carreau classé BIa doit présenter une absorption inférieure à 0,5 % et une 
résistance à la flexion supérieure à 35 MPa3. D’autres exigences concernent les dimensions, la 
planéité, la résistance aux taches et aux produits chimiques, à l’abrasion, au gel/dégel, etc. Ces 
exigences dépendent tant du groupe d’absorption que de l’usage prévu par le fabricant. 

Il convient de noter que ces informations doivent figurer tant dans la fiche technique du 
produit que dans la Déclaration des performances (DoP) destinée au marquage CE, laquelle 
doit être consultable par le client final. 

Fabrication et défauts associés 

Cinq grandes étapes président à la fabrication des carreaux céramiques : 

La préparation des masses 

La masse de pressage ou d’étirage est préparée à partir d’un stock d’argile ou de feldspath 
broyés et mélangés avec de l’eau afin d’obtenir la barbotine. Si, pour fabriquer un carreau 
pressé, cette suspension est ensuite chauffée de telle sorte qu’il ne reste qu’une poudre de 
pressage, dans le cas du procédé par étirage elle est filtrée jusqu’à atteindre 20 % d’humidité. 

La mise en forme et le séchage 

L’étirage consiste à faire passer la pâte humide à travers une filière ; laquelle est ensuite 
découpée en carreaux. Pour le pressage, des moules sont remplis de poudre atomisée à 6 % 
d’humidité puis pressés sous des pressions allant de 45 à 60 MPa. Si dans ce dernier cas le 
séchage sera rapide, sans retrait et avec une porosité fermée, le séchage des carreaux étirés 
entraîne, pour sa part, un retrait pouvant atteindre 5 %, qui s’accompagne de la création de 
canaux de circulation d’eau créant une porosité capillaire communicante (fig.7).  

 
 
 
3 Le mégapascal (MPa) est une unité de pression ou de contrainte valant un million de pascals (106 Pa), soit la pression 
exercée par 1 000 000 de fois la force de 1 N sur une surface de 1 m². 
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Figure 7 — Les différences liées au mode de fabrication 

Ces différences impliquent des tolérances dimensionnelles spécifiques reprises dans le 
DTU 52.2, qui prévoit que les joints entre carreaux pressés mesureront deux à quatre 
millimètres, alors que ceux entre carreaux étirés devront atteindre six millimètres. De fait, les 
manifestations pathologiques diffèrent en fonction du mode de fabrication.  

Ainsi, dans les carreaux pressés, fabriqués à partir de poudre atomisée contenant de l’air, 
peuvent apparaître des fentes macroscopiques consécutives à un pressage trop rapide. De 
même, certains types de carreaux à surface dite « en grain de riz » – souvent destinés aux 
plages de piscines – sont atteints par des microfissures altérant la durabilité du relief à l’usage.  

Pour leur part, les défauts afférents au procédé d’étirage se manifestent par un feuilletage lié 
à la porosité longitudinale de la matière. Toujours dans le cadre des carreaux étirés, on 
constate également des pathologies liées à des remontées alcalines du mortier de scellement 
en milieu humide qui entraînent l’éclatement de la surface des carreaux. 

L’émaillage et la décoration 

Pour poser un décor émaillé sur le carreau, le procédé traditionnel prévoit l’application d’une 
suspension minérale sur sa surface, soit par un système de fontaine, soit par pulvérisation, 
puis d’une impression ou d’une sérigraphie. Cependant, depuis une dizaine d’années est 
apparu un système d’impression par des encres spécialement développées pour la céramique. 
Si ce processus apporte une grande finesse de décors, différentes pathologies résultent de 
l’étape d’impression : des microfissurations de l’émail de surface (tressaillage), des écaillages 
et des cloquages de l’émail. Ces pathologies sont dues à un problème d’accord 
dilatométrique4 entre l’émail et le tesson. À cet égard, il convient de préciser qu’un bon 
accord dilatométrique génère une bonne résistance aux chocs thermiques des produits, 
notamment lorsqu’ils sont posés dans les pièces non chauffées. 

Par ailleurs, le dépôt d’impuretés dans la chaîne d’émaillage peut provoquer des piqûres ou 
des tâches à la surface de l’émail. 

Focus sur la décoration par impression 

Cette technique de décoration, développée par l’entreprise FERRO, reprend le principe de 
l’imprimante pour déposer des pigments en décors fins (30 microns) à la surface des carreaux. 
Organiques à l’origine, les suspensions utilisées sont par la suite, pour des raisons 
environnementales, devenus aqueuses. Dès lors, les décors obtenus présentaient une faible 
dureté ; générant ainsi de nombreuses pathologies entre 2010 et 2015. Depuis, de nouveaux 
pigments et des émaux plus performants sont apparus. Afin de vérifier la dureté de la surface 
d’un carreau décoré, le CSTB a également mis en place un essai basé sur le classement UPEC, 

 
 
 
4 La dilatométrie est une technique de mesure d’une dimension d’un objet soumis à une charge négligeable, sous 
température et atmosphère contrôlées. La dilatométrie permet d’accéder à une valeur de dilatation ou de contraction 
(expansion ou retrait de l’échantillon étudié), appelée coefficient de dilatation thermique linéaire, mais également à 
des caractéristiques de recuit ou d’autres transformations physiques ou chimiques entraînant des modifications 
dimensionnelles. 
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au terme duquel le carreau doit satisfaire à une légère abrasion de sa surface afin d’obtenir un 
classement U4. 

La cuisson céramique 

Pendant la cuisson des carreaux du groupe d’absorption « Ia » — ultime étape de la 
fabrication d’un carreau —, la montée en température permet d’obtenir, à partir de 1220 °C, 
une quasi-disparition de la porosité. Mais la poursuite de la montée en température provoque 
l’ébullition des matières, ce qui entraîne à nouveau une augmentation de la porosité du 
produit et sa déformation (fig.8).  

 

Figure 8 – Le cycle de cuisson d’un carreau céramique 

À cet égard le réglage et l’entretien des fours constituent des éléments critiques dans la 
fabrication.  
La maîtrise de la cuisson garantie au tesson et à sa surface émaillée d’obtenir des 
performances en adéquation avec les déclarations du fabricant dans la fiche technique et avec 
les exigences de la norme NF EN 14411. Tout écart de cuisson peut générer une chute des 
performances des carreaux, les rendant ainsi non-conforme. Ainsi, en cas d’expertise sur un 
carreau sensible à la rayure ou aux taches, il convient de mesurer son absorption d’eau, via 
laquelle on peut vérifier la conformité du carreau à la norme. 

Par ailleurs, les pathologies liées à la surcuisson du carreau sont la déformation ou le 
microbullage de l’émail favorable à l’apparition de taches. 

Le classement UPEC, une spécificité française 

Issu d’une démarche volontaire des fabricants et des distributeurs, le classement UPEC est un 
classement de performance basé sur la résistance à l’usure, au poinçonnement, à l’eau, ainsi 
que la résistance chimique. Il donne un classement des locaux en fonction de leur usage 
(fig.9).  

Figure 9 — Le classement UPEC 

Ainsi, dans un hypermarché, les carreaux devront correspondre au classement U4, P4S, E3 et 
C2. Inversement, dans une chambre de logement, le classement sera U2, P2, E1 et A0.  
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Questions de la salle 
 
De la salle (Xavier MÉNARD, architecte expert) 
Existe-t-il un temps limite entre le coulage de la chape fluide préfabriquée et la pose collée du 
carrelage ? 
 
Virginie MERLIN 
Il existe deux types de chapes fluides : les chapes anhydrites, qui nécessitent une siccité 
suffisamment basse pour la pose  (1 % en locaux secs et 0,5 % en locaux humides, soit trois à 
quatre semaines), et les chapes fluides base ciment, qui exigent effectivement un délai à 
respecter et à ne pas dépasser pour éviter le phénomène de retrait. Cependant, en cas de 
dépassement, il suffit de procéder à la réparation des fissures. Il convient également de ne pas 
oublier de poser des joints de fractionnement tous les 40 m2 environ. En tout état de cause, 
sur ces chantiers le maître d’œuvre doit rester vigilant.  
 
De la salle (Alain DELCOURT, architecte expert) 
Quelle est le seuil au-delà duquel des décollements de carreaux localisés constituent un 
sinistre nécessitant une réfection totale du carrelage ? 
 
Jean-Pierre THOMAS 
Dès lors qu’un carreau se décolle, la situation n’est pas normale. Il convient alors d’apprécier 
l’évolutivité du phénomène ou encore la présence de phénomènes externes (tels que la 
présence d’eau) favorisant le décollement pour se prononcer. Il s’agit en tout état de cause 
d’un problème pathologique. Par ailleurs il faut retenir que les risques de coupures en cas de 
décollement ne surviennent que sur les carreaux adhèrant encore au support. Quoiqu’il en 
soit, aucun seuil n’est prévu par le DTU, et la manière d’aborder le problème dépendra de 
facteurs externes tels que le local et ses sollicitations, mais également de l’évolution du 
phénomène. 
 
De la salle (Alain DELCOURT, architecte expert) 
Le juge exigera cependant des faits précis. 
 
Guillaume LEMAS 
Plus qu’une question de pourcentage, c’est le critère de la gravité du dommage qui importe. 
La jurisprudence a donné à l’expert la possibilité d’apporter une réponse à quasiment tous les 
problèmes qui lui sont soumis. Ainsi, le critère de l’impropriété à destination défini par 
l’article 1792 pris à rebours lui permet de ne rechercher que l’impropriété caractérisée par le 
dommage constaté. À titre d’exemple, 90 % d’une surface carrelée couverte de microfissures 
n’entraîne pas une impropriété à destination. Au demeurant, l’expert n’a pas à se soucier de 
l’interprétation que feront juges et avocats des constats figurant dans son rapport. 
 
De la salle (Antoine MARTIN-RIVIERE, architecte expert) 
Est-il acceptable de proposer au maître d’ouvrage la pose d’un carrelage en surépaisseur ou 
d’un sol souple en principe réparatoire consécutif à un dommage par retrait différentiel  ? 
 
Jean-Pierre THOMAS 
La solution réparatoire doit effectivement recueillir l’assentiment du maître d’ouvrage. À cet 
égard, l’assureur a l’obligation de financer une réparation correspondant à l’ouvrage d’origine. 
Ainsi, l’apparition de simples taches sur un sol en pierres dans un hôtel de luxe parisien a pu 
nécessiter des travaux d’un montant de 2,5 millions d’euros, alors qu’aucun décollement 
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n’était constaté. Il convient dès lors de rappeler que le critère d’impropriété à destination 
s’apprécie en fonction du contexte. 
 
De la salle (Jean-Pierre PISSARRA, architecte expert) 
Les joints courants offrent-ils une certaine souplesse face aux phénomènes de dilatation ? 
 
Didier SAINT-PAUL  
Si les joints servent à rattraper les variations dimensionnelles des carreaux, notamment celles 
des carreaux étirés, leur dilatation reste plus faible que celle du mortier et de sa chape de 
pose. En réalité, le joint est incompressible, ce qui nécessite de s’assurer, avant la pose, de la 
dimension précise de chaque carreau. Les carreaux rectifiés avec la même technique que la 
pierre marbrière, pour leur part, peuvent être posés avec des joints très faibles, dits « joints 
marbriers » (2 millimètre selon le § 7.5.1 du DTU 52.1 P 1-1 et le § 7.5.6 du DTU 52.2 P 1-1-3). 
 
Jean-Pierre THOMAS 
Par ailleurs, les joints de fractionnement, les joints de porte et les joints périphériques souples 
sont chargés d’absorber ces variations dimensionnelles. 
 
Virginie MERLIN 
Si le matériau de comblement de joint dit « souple » possède un module d’élasticité 
légèrement supérieur au joint traditionnel, ce n’est pas pour autant un produit aussi souple 
qu’un matériau d’étanchéité. Cela reste un produit dur.  
 
Didier SAINT-PAUL  
Il convient de ne pas se laisser piéger par un argumentaire essentiellement commercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Les désordres rencontrés en expertise 
judiciaire 

Les fissurations : perçage, affaissements et enfoncements 

Didier SAINT-PAUL  
Expert près la Cour d’appel de Toulouse, ex-membre des commissions 

au CSTB 

Les expertises judiciaires relèvent de nombreux désordres, dont 
quelques uns sont présentés ci-après. Il convient au préalable de 
préciser que, parmi les pathologies de carrelage, celle provoquant 
des fentes de retrait, de moins en moins courante, n’a pas été 
abordée. 
 
Alexandre FILHOL 

Il s’agit d’une pathologie liée à la cuisson des carreaux qui se manifeste par l’apparition d’une 
fissure en bordure des éléments ; cette dernière étant généralement visible à la pose. Ce type 
de défaut est également retrouvé sur les bardages. 
 
Didier SAINT-PAUL 
Ce type de carreau ne répond pas aux mêmes exigences que les carreaux de sol. 

Le perçage 

Parmi les causes de fissuration, on retrouve celles liées à la pose de fixations traversantes. 
Ainsi, la mise en place d’un garde-corps sur une terrasse carrelée suppose le perçage du 
carrelage et de son étanchéité, ce qui conduit inévitablement à des fissurations (fig.10). 
 

 
Figure 10 — Fissuration consécutive au percement du carreau 
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Pour éviter de percer le carreau, il convient de mettre en place un acrotère5, ou encore de 
fixer le garde-corps avant la pose du carrelage. En revanche, la pose de rondelles de plomb 
serrées modérément n’est pas recommandée. 

Les affaissements 

Les fissurations de surface, pour leur part, sont souvent consécutives à des affaissements de la 
chape ou de l’isolant. Si, à la suite de ces fissurations, un désaffleurement ou des enlèvements 
de matières sont constatés, l’expert devra se poser la question de l’impropriété à destination. 
Par ailleurs, certaines fissurations dans des locaux spécifiques tels que les hypermarchés sont 
provoquées par des roulages et poinçonnements par des engins et objets lourds. À cet égard, 
les locaux classés P4S dans le classement UPEC sont désormais visés par un CPT en raison de la 
récurrence des sinistres liés au dosage en ciment des chapes. 

En habitation, la fissuration du carreau et de la chape peut résulter de l’apparition d’un vide 
entre la chape et l’isolant phonique (fig.11). 
 

 
Figure 11 — Vide entre la chape et l’isolant phonique 

Il en va de même lorsque l’enrobage de la gaine électrique passant sous le carrelage n’est pas 
fait dans un ravoirage, et que l’épaisseur de la chape au-dessus de la gaine est insuffisante. Ce 
type de sinistre, qui se manifeste par de grandes fissures ondulantes qui suivent le parcours de 
la gaine, peut faire l’objet d’une réparation par superposition d’un autre carreau (avec 
interposition d’une natte de désolidarisation faisant l’objet d’un Avis Technique en vigueur au 
jour des travaux) ou pose d’un autre revêtement par-dessus. 

Certaines fissurations, à peine visibles, se manifestent par des décalages visibles sur les objets 
se reflétant à la surface du carreau, notamment lorsque ce dernier est poli (fig.12). 
 

 
 
 
5 Dans l'architecture moderne, on appelle « mur acrotère » – en abrégé « acrotère » – un muret situé en bordure de 
toiture terrasse pour permettre le relevé d'étanchéité. 
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Figure 12 — Fissures sur carreaux polis visibles par reflet 

Enfin, il a été constaté des cas d’enfoncement visible uniquement au niveau des plinthes, ce 
qui indique que c’est l’ensemble du sol qui s’affaisse. Dans ce cas, le sondage a révélé que 
l’isolant thermique posé sur sol chauffant, vendu pour une épaisseur de 50 millimètres, avait 
perdu quatre millimètres d’épaisseur. 
 
Virginie MERLIN 
Le DTU 52.10 indique que l’isolant posé sur sol chauffant doit disposer de la 
caractéristique SC1 Ch, qui signifie que l’isolant a fait l’objet de tests validant sa stabilité 
dimensionnelle à long terme et sous effet thermique. Cette précision figure sur le certificat du 
produit. 
 
Didier SAINT-PAUL 
Les classes SC1 et SC2 concernent la compressibilité du produit. 

Les décollements, descellements et soulèvements 

Encollage et ouverture : respecter les prescriptions 

Le défaut de double encollage se manifeste par un décollement complet du carreau et 
l’absence quasi complète de colle au dos du carreau. À cet égard, il convient de bien respecter 
le temps d’ouverture de la colle, au risque que sa prise ne puisse se faire correctement — 
précision étant faite que les colles sont classées selon leurs caractéristiques, telles que leur 
fluidité, leur thixotropie6, ou encore leur vitesse de prise. 

Des carreaux ingélifs détruits par le gel 

Sur une plage de piscine dont la rigole d’évacuation des eaux a été rebouchée, les eaux 
d’infiltrations dans la chape, ne pouvant s’écouler, ont fait éclater le carreau en pose scellée 
par compression en bordure et par gel en surface (fig.13). Il s’agissait pourtant d’un carreau 
ingélif de la classe UPEC B1b, mais sa mise en œuvre sans barbotinage — non conforme au 
texte de pose — a permis la formation de poches d’eau, le rendant fortement gélif.  

 
 
 
6 La thixotropie est une propriété physique que l'on retrouve dans certains gels, fluides ou mélanges fluides 
renfermant des inclusions solides (béton, sable + eau…) et qui ont la particularité de voir leurs propriétés 
d'écoulement varier avec le temps. 
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Figure 13 - Fissures de compression et éclats de gel 

 sur un carreau non gélif 

Encollage et enfermement de chape : attention à l’eau ! 

Il en va de même en pose collée, dans laquelle les sillons de colle constituent autant d’espaces 
d’infiltration et de stagnation de l’eau. Le phénomène sera évidemment accéléré par la 
fermeture de la bordure de la chape avec une pièce métallique, empêchant toute évacuation 
des eaux d’infiltration (fig.14). 

Par ailleurs, la pose sur natte implique un double encollage, à défaut duquel le décollement du 
carreau par infiltration d’eau est inévitable.  
 

 
Figure 14 - Une chape fermée empêchant l'évacuation de l'eau 

Le cas des carreaux nez-de-marche 

Pour leur part, les carreaux de marche dont le plat est solidaire d’un nez de marche en forme 
provoquent l’éclatement du nez (fig. 15) si leur pose ne se fait pas conformément à la fiche du 
fabricant, c’est-à-dire en remplissant de colle le vide situé à l’arrière du nez-de-marche. Si ce 
phénomène est amené à disparaître grâce à l’abandon de ce mode de fabrication, l’expert 
pourra retrouver des sinistres analogues sur les goulottes de piscine.  
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Figure 15 - Nez-de-marche éclaté 

Joints, compression et compatibilité 

Il convient ici de rappeler que les éclatements de carreaux en bordure de joint sont 
consécutifs à des phénomènes de compression, qui ne peuvent être évités que grâce à la pose 
de joints de fractionnement et de joints périphériques.  

Par ailleurs, la mise en œuvre d’une colle à base de ciment sur une chape anhydrite à base de 
sulfate de calcium (assimilable au plâtre) provoque l’apparition, par réaction chimique, d’une 
poudre appelée « ettringite » (fig.16), laquelle entraîne un soulèvement du carreau, accentué 
par l’absence de double encollage. 
 

 
Figure 16 — Apparition d’ettringite sur la colle ciment 

Fabrication des carreaux 

Micro-bullages et micro-rayures : l’importance de la classe d’emploi 

Le microbullage se manifeste par l’apparition de zones de matité et de rayures fines à la 
surface du carreau. Ce phénomène survient parce que le classement à l’abrasion de surface du 
carreau ne convient pas à son usage. 
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Alexandre FILHOL  
En effet, il convient dans un tel cas de vérifier ce classement, ainsi que son absorption d’eau, 
dont la performance influe sur l’abrasion. Enfin, la performance globale du carreau doit 
correspondre à l’usage du local. 

Fentes de retrait, points de chaux, « fantôme » : des soucis esthétiques 

Didier SAINT-PAUL  
La fente de retrait, si elle pose un problème esthétique, n’emporte pas forcément 
d’impropriété à destination. Le point de chaux, pour sa part, révèle des impuretés contenues 
dans le tesson qui dégradent l’émail. Les bulles apparaissant dans l’émail, visibles dès le 
déballage du carreau, ne devraient pas être posés. Enfin, le fantôme du dos des carreaux, qui 
survient lorsque les carreaux sont empilés « à chaud », imprime sur la face visible du carreau le 
dessous du carreau stocké juste au-dessus. 

Glissance, nettoyage et entretien 

Limiter la glissance : pas n’importe comment ! 

En complément du rappel normatif développé ci-dessus (page 6), il est intéressant d’évoquer 
le cas d’un carrelage posé, en centre de remise en forme, sur sol chauffant, qui avait fait 
l’objet d’un recouvrement à base de résine époxy et de corindon 12 ans après la pose, avec 
une application très rapide. La tenue de cet « antidérapant » n’était évidemment pas assurée…  

Nettoyage : eau pure + vinaigre blanc 

Il convient enfin de signaler que certains produits d’entretien de carrelage ont tendance à 
encrasser les carreaux, en déposant à leur surface une couche de polymères ayant la propriété 
de retenir les salissures. Ceci nécessitera un décapage total de ces produits afin de revenir à 
l’état initial du carreau.Pour les carreaux pressés à très faible absorption d’eau (classes BIa et 
BIb) le nettoyage doit être effectué à l’eau et au vinaigre blanc, ou en dosant les produits 
lessiviels du commerce au strict minimum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La jurisprudence sur ce type d’ouvrage 

Quelle qualification juridique et jurisprudentielle des 
équipements carrelage au regard de la responsabilité de 
l’expert 

Le principe classique de la responsabilité décennale appliquée à 
l’ouvrage 

Guillaume LEMAS  
Avocat au barreau de Paris, spécialisé en responsabilité civile 

professionnelle 

L’expert judiciaire ou amiable est celui qui, par ses 
connaissances, son expérience, sa pratique et sa formation, est 
en mesure de procéder à des examens et appréciations 
techniques revêtus d’une autorité supérieure. La mise en cause 

de l’expert répond quasiment toujours aux mêmes besoins : Obtenir la nullité de tout ou 
partie de son rapport, la réduction de ses honoraires ou tout simplement le voir 
reconnaitre comme à l’origine de sa défaite judiciaire. Au cas qui nous occupe, l’étude de 
la mise en cause de l’expert-architecte suppose avant toute chose de se pencher sur 
l’appréciation que porte la loi et la jurisprudence sur les sols carrelés. 

 Le principe classique de la responsabilité décennale appliquée à l’ouvrage 

Classiquement le critère de l’application de la présomption de responsabilité décennale 
de plein droit du constructeur et de l’installateur d’équipements des articles 1792 et 
1792-2 du Code Civil, issu de la Loi Spinetta, réside dans l’existence ou non d’un ouvrage. 
De sa seule participation au chantier, l’installateur d’équipement d’origine se voit 
appliquer la présomption de responsabilité décennale que l’équipement d’origine soit 
dissociable ou non. Entrent donc dans le champ classique de la présomption de 
responsabilité civile décennale les équipements dissociables et indissociables installés 
d’origine et ceux indissociables installés sur existant. 
A contrario, tout ce qui ne relève pas des cas énoncés ci-dessus relève de la 
responsabilité contractuelle de droit commun. 

 2017, ou la consécration de l’impropriété à destination 

Cependant, dans un arrêt du 15 juin 2017, la 3e chambre civile de la Cour de cassation a étendu 
le champ d’application de l’article 1792 au-delà de la lettre du texte et même au-delà de 
l’esprit de la Loi SPINETTA. Dans cette affaire, il avait été conclu à l’impropriété à destination 
d’une habitation en raison d’une pompe à chaleur défectueuse. La Cour d’appel avait rejeté les 
demandes au motif que les équipements bénéficiant de la garantie décennale étaient 
uniquement ceux qui avaient été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage . La solution 
était donc classique et conforme à la jurisprudence dominante. Pour autant la Cour de 
Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel pour violation des dispositions de l’article 1792  aux 
motifs que « Les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine 

ou installés sur existants, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage 

dans son ensemble impropre à sa destination ». Ce faisant, la Cour de cassation ajoute un 
nouveau cas à la présomption de responsabilité décennale « les équipements dissociables 

installés sur existant ». La Cour de Cassation a effectué une lecture à rebours des dispositions 
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de l’article 1792 pour retenir comme critère d’appréciation (hors solidité) non plus l’ouvrage 
mais l’impropriété à destination. 
Elle va même très loin puisqu’elle estime que les désordres affectant l’équipement 
installé, dissociable ou non, d’origine ou non, relève de la responsabilité décennale si 
l’ouvrage lui-même est affecté dans sa destination et pas uniquement l’équipement. Il en 
résulte que l’ouvrage existant, même hors champ de la décennale, bénéficie de la 
présomption attachée à un élément d’équipement installé et dont les désordres affectent 
sa destination dans son ensemble. 

 Le cas du carrelage 

Classiquement le carrelage est un équipement dissociable installé d’origine ou sur 
existant qui ne fonctionne pas. Dans un arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a 
appliqué son nouveau paradigme au carrelage et a approuvé une Cour d’appel qui avait 
relevé que des désordres affectant le revêtement d’un sol, élément d’équipement posé 
dans un magasin de meubles, rendaient les locaux incompatibles avec leur destination 
commerciale de telle sorte que cela engageait la responsabilité décennale de la société 
l’ayant posé. Ainsi, même si le désordre trouve son siège dans l’équipement installé, la 
gravité du dommage s’apprécie dans le rapport à la destination de l’ouvrage existant. On 
relèvera l’importance du critère. Que l’équipement soit dissociable ou non importe peu 
dès lors qu’est rapportée la preuve de l’impropriété à destination. Dans un arrêt du 29 
septembre 2019 la Cour de cassation a jugé que des fissures non infiltrantes affectant le 
revêtement mural même si elles portaient atteinte à l‘image d’un hôtel de luxe ne 
relevaient pas de la garantie décennale en l’absence de risque prouvé de déclassement 
de l’hôtel. A contrario, si le demandeur avait rapporté la preuve d’un simple risque de 
déclassement, la garantie décennale auraient vraisemblablement jouée. Cette position 
est non sans rappeler l’arrêt rendu en 2013 à propos de la Villa la ROCHE RONDE à 
Biarritz où la Cour de cassation avait retenu la responsabilité décennale du constructeur 
au motif que « les désordres esthétiques généralisés des façades, qui affectaient 

sensiblement son aspect extérieur, devaient être appréciés par rapport à la situation 

particulière de l'immeuble qui constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de 

la commune de Biarritz » ce qui « portaient une grave atteinte à la destination de 

l'ouvrage ». 

 Comment la jurisprudence décline-t-elle l’impropriété à destination 

On retrovue en jursipduence de nombreuses illustrations comme par exemple l’impropriété à 
destination d’une piscine dont le décollement des carreaux crée un risque de coupure au pied , 
ou encore le décollement de carreaux sous un bac de douche provoqué par un défaut 
d’étanchéité. En allant encore plus loin, les juges du fond ont pu considérer que le désordre 
acoustique constitué par l’émission d’un bruit désagréable à la marche sur un carreau mal posé 
relevait également de l’impropriété à destination.  

Il en va d’ailleurs de même de l’ensemble des risques de chute résultant par exemple d’un 
défaut de planéité du carrelage. Le fait de ne pas pouvoir marcher pieds nus sur le sol de 
plusieurs pièces de la maison sans se blesser rend l'immeuble impropre à sa destination.   On 
notera cependant des exceptions sur ce point, comme par exemple la Cour d’appel de Rennes 
qui a pu, en juin 2020, considérer qu’un différentiel de cinq millimètres ne constituait pas une 
impropriété à destination, car cela n’obérait pas la possibilité de marcher sans risque de 
coupure. Enfin, les dommages esthétiques tels que les fissures très fines ou non 
désaffleurantes ne relèvent pas en soi de l’impropriété à destination, sauf si le caractère 
esthétique s’avère intrinsèquement lié à la destination de l’ouvrage. 
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Rôle et responsabilité de l’expert-architecte 

La responsabilité civile de l’expert-architecte, qu’il soit amiable ou judiciaire, n’est pas 
celle de l’architecte. La mission et le rôle de l’expert-architecte en expertise n’est en 
effet pas une mission de maîtrise d’œuvre. La mise en cause de l’expert-architecte 
suppose la démonstration par le demandeur de l’existence d’une faute commise par 
l’expert-architecte dans le cadre de sa mission d’expertise, en lien causal direct avec un 
préjudice indemnisable. Le rôle de l’expert est d’apporter un avis technique revêtu du 
sceau et de l’autorité du sachant. Il ne lui appartient pas de dire le droit. En expertise 
judiciaire, l’expert doit répondre aux questions qui lui sont posées et uniquement à 
celles-ci. En expertise amiable l’expert doit également répondre aux questions posées 
mais il doit en plus satisfaire à son devoir de conseil. L’expert n’a donc pas à se pencher 
sur la question de la qualification juridique de la responsabilité du constructeur ou de 
l’équipementier. Il n’a pas à dire s’il s’agit d’une responsabilité civile décennale ou d’une 
responsabilité contractuelle. C’est en ce sens que le nouveau régime unifié de l’article 
1792 du Code Civil est éminemment favorable à l’expert architecte dans le cadre de sa 
mission d’expertise. En effet, comme nous l’avons vu, le critère, hors solidité, est 
aujourd’hui celui de l’impropriété à destination. Il importe donc peu de se prononcer sur 
l’existence d’une garantie décennale ou contractuelle mais seulement de se prononcer 
sur la gravité des dommages, rendant ou non l’ouvrage et/ou l’équipement impropres à 
leur destination. 
 
De la salle (M. X) 
L’impropriété à destination n’est pourtant pas une notion de fait, mais de droit. L’expert n’a 
donc pas à se prononcer sur ce point précis. 
 
Guillaume LEMAS  
L’expert doit apporter au débat les éléments techniques, mais il peut également, sans engager 
sa responsabilité, estimer si la gravité des désordres est de nature à compromettre ce à quoi 
l’ouvrage ou l’équipement sont destinés. Il s’agit d’un point qui lui est favorable, puisqu’il lui 
suffit de définir l’existence d’une gravité contrevenant à la destination de l’ouvrage. 
Au demeurant, l’expert n’est soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat. Il 
doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour remplir sa mission. Se sont au 
contraire les affirmations péremptoires qui prêtent généralement le flanc à la critique et 
amènent parfois à voir l’expert sanctionné au titre de sa responsabilité. Il n’y a pas de 
« OFF » en expertise. Tout ce que dit l’expert dans le cadre de son expertise est 
susceptible d’être repris par les parties. 
 
Son rapport doit donc répondre aux questions posées sous un angle technique propre à 
la matière de l’expert. Nous l’avons vu, la question de l’impropriété à destination 
suppose une étude in situ et objective des désordres comparativement à la destination 
de l’équipement ou de l’ouvrage équipé. En ce sens l’expert permet d’objectiver une 
notion parfois subjective. On l’a vu avec les désordres purement esthétiques (subjectifs) 
qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’impropriété à destination sauf si le 
caractère esthétique est un élément déterminant de l’ouvrage (objectif). 
On notera également la difficulté qui pourra se présenter à l’expert-architecte en cas de 
dommages évolutifs ou même d’impropriété à destination future. La Cour de cassation a 
tendance à exclure la responsabilité décennale en cas d’impropriété à destination future. 
Le Conseil d’Etat estime quant à lui que le constructeur engage sa responsabilité 
décennale, même si les désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant 

Pierre Philippot
Cette personne n’a pas décliné son identité – 3,37’29’’
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l'expiration du délai de dix ans. Récemment la Cour d’appel de Bordeaux a jugé que 
« même si l'impropriété à destination ne concerne pas actuellement la totalité de la 

surface du sol, en raison de la lente évolution des désordres actuellement relevés, il est 

établi que les malfaçons et défauts actuels du carrelage remplissent d'ores et déjà la 

condition exigée par l'article 1792 du code civil ». 
 
Il est généralement sollicité de l’expert qu’il formule des propositions de solutions pour 
remédier aux désordres constatés, qu’ils relèvent ou non d’une impropriété à 
destination. Si de nouveaux désordres apparaissent à la suite de la mise en œuvre des 
propositions formulées par l’expert architecte, sa responsabilité civile professionnelle 
pourra être engagée. On notera que l’expert architecte n’étant pas tenu d’une mission de 
maîtrise d’œuvre, il ne peut être tenu responsable de la mauvaise réalisation des travaux 
visés dans son rapport d’expertise. Il peut en revanche répondre d’une mauvaise 
appréciation de la situation ou de l’insuffisance des travaux recommandés. Sa 
responsabilité pourra dans ce cas être partagée avec l’entrepreneur ayant réalisé les 
travaux. 
 
Quelle que soit la compétence ou la qualité de l’expert, le juge n’est jamais lié par les 
conclusions de l’expert. Le Juge peut « piocher » dans le rapport d’expertise -même annulé- 
tout élément lui permettant de prendre sa décision. Récemment la Cour d'appel de Bordeaux a 
conclu à l’existence d’une impropriété à destination alors même que l’expert ne s’était pas 
prononcé en ce sens. Pour autant la reprise des conclusiosn du rapport par le juge n’absout pas 
l’expert de ses éventuelles fautes. Il appartiendra néanmoins à la partie qui n’a pas vu sa cause 
accueillie et qui entendrait en faire supporter la responsabilité par l’expert judiciaire de 
rapporter la preuve de ce que la décision a été directement déterminée par les conclusiosn de 
l’expert. La mise en cause de l’expert nécessitera alors souvent que soit ordonnée une 
expertise de l’expertise. 
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Sigles 

 
AFNOR : Association Française de NORmalisation 
AQC : Agence Qualité Construction 
ATEx : Appréciation Technique d'EXpérimentation 
ATec : Avis Technique 
CCFAT : Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques  
CGM : Critères généraux de Choix des Matériaux 
CNAMTS : Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés  
CPT : Cahier des Prescriptions Techniques 
CSFE : Chambre Syndicale Française de l’Etanchéité  
CSTB : Centre Technique et Scientifique du Bâtiment 
DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés 
DoP : Déclaration de performances 
DTA : Document Technique dAapplication 
DTU : Document Technique Unifié 
ETN : Enquête de Technique Nouvelle 
PACTE : Programme d’Action pour la qualité de la Construction et la Transition Energétique 
SEL : Système d’Etanchéité Liquide 
SPEC : Système de Protection à l'Eau sous Carrelage 
SYCODES : SYstème de COllecte des DÉSordres 
UNECP : Union Nationale des Entrepreneurs Carreleurs, chapistes et Projeteurs de 
polyuréthane 
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Annexes techniques 

Extrait de la présentation de Virginie MERLIN 

Techniques courantes / non courantes 

Extraits de de le publication semestrielle de la C2P  de Janvier 2020 (AQC)  
 

 

 
 

Guide RAGE ou Pacte 
Technique courante pour l’AQC 

 
Recommandations professionnelles RAGE ou PACTE 
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Carrelage et assimilés, pierres naturelles : 2 types de pose 
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Pose scellée adhérente : 
pose à l’aide de mortier de 
scellement directement sur le 
support. 

Pose scellée désolidarisée : 
pose à l’aide d’un mortier de 
scellement appliqué sur une 
couche de désolidarisation 
(en vert) 

Pose scellée flottante : pose 
à l’aide d’un mortier de 
scellement appliqué sur une 
sous-couche isolante (de 

3 modes de pose pour les carrelages scellés (cf NF DTU 
52.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau DTU limite la pose scellée flottante ou 
désolidarisée 

 
 

 => Evolution de la conception  sur plancher vers une pose 
collée sur chape (NF DTUs 52.1 et 26.2) 
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Le pose scellée (NF DTU 52.1) ou collée sur chape (NF 
DTUs 26.2 et 52.2) 

 

 
 

Autres modifications du NF DTU 52.1 de 2020 

 
● Rappel explicite de limitation de la flèche dite « nuisible » des planchers 

supports  
 
● Extension du domaine d’emploi du DTU aux opérations de rénovation avec 

support mis à nu 

 

 
 
● Extension du domaine d’emploi du DTU aux opérations de rénovation avec 

support mis à nu 

 

● Extension du domaine d’emploi du DTU aux opérations de rénovation avec 

support mis à nu 

 

 
● Augmentation de la surface à 3600cm² des carreaux céramiques  
 en pose extérieure si le support à une pente unique. 
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● Possibilité de réduire la largeur des joints selon les dimensions des carreaux 
et leurs tolérances dimensionnelles 

●  

● Sur ravoirage, pose désolidarisée uniquement en locaux à sollicitations 
modérées ou fortes. 

●  

● Choix des carreaux : limitation des modes de fabrication, de l’épaisseur et 
de la force de rupture (cf. Tableaux 1 et 3 NF DTU 52.1 P1-2),  

 
● Rapport contradictoire de reconnaissance du support par l’entreprise de 

carrelage 

 

 
Note : les limitations de charges pour les engins roulants définies aux tableau 1 du NF 
DTU 52.1 P1-1 n’ont pas évoluées  lors de la  révision de 2019.  

Dates d’application du nouveau NF DTU 52.1 

Ce DTU comme toutes les normes qui ne sont pas rendues obligatoires  

par des décrets ou des arrêtés, est d’application volontaires et n’est obligatoire.  

 

Compte tenu de la date mentionnée en 1er page du NF  DTU 52.1 ( février 2020 ),  

ce dernier s’applique comme suit (cf. flash info UNECP fevrier 2020)   

pour les marchés  qui y font références :  

 

 
 

 


