
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 2017 

 
 
 

Tout savoir sur… 

LES DÉSORDRES 
AFFECTANT 
LES CARRELAGES 
 
Avec le nouveau guide coédité par le CSTB et l’AQC dans la 
collection consacrée aux pathologies des bâtiments, intitulé : 

La pathologie des carrelages et chapes associées. 

Ce guide propose de bien comprendre les mécanismes physiques à 
l’origine des dommages et d’identifier les textes technico-réglementaires 
applicables. Il aborde les désordres affectant des carrelages intérieurs 
(sols et murs carrelés, salles de bains) et extérieurs (façades carrelées, 
terrasses, piscines). Il est destiné à tous les professionnels du carrelage 
(carreleurs, maçons, maîtres d’ouvrage, bureaux de contrôle, experts, 
formateurs, etc.), 
 
La pathologie visant les sols et les murs carrelés est multiforme : les carreaux 
peuvent se décoller, se desceller, se fissurer, se soulever, leur surface ou celle 
des joints peut se détériorer. Les circonstances à l’origine de ces désordres 
sont également multiples mais sont bien plus souvent liées aux conditions de 
mise en œuvre qu’aux produits utilisés.  
 
Grâce à cet ouvrage, vous saurez choisir un carrelage, respecter les règles de 
mise en œuvre des supports, maîtriser les modalités de pose des carreaux (pose 
collée et pose scellée), réaliser les joints entre carreaux et les joints de 
fractionnement, bien entretenir les surfaces carrelées. 
 
De nombreux conseils de prévention et la mise en exergue des points à 
risques qu’il convient de bien traiter vous permettront donc d’éviter les 
désordres et de réaliser des ouvrages de qualité. 
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Ce guide attractif (format 21 x 27 cm, de 148 pages) est édité par les Éditions du 
CSTB, et vendu au prix de 57 € TTC. Il est disponible auprès du CSTB ou de l’AQC et 
dans plus de 500 librairies. Il peut être commandé via la boutique en ligne du CSTB 
http://boutique.cstb.fr ou sur le site de l’AQC www.qualiteconstruction.com.  
 
L’auteur, Philippe PHILIPPARIE, est ingénieur en bâtiment (formation ESTP TP 77). Il a été 
contrôleur technique au sein de Socotec pendant trois ans avant de devenir expert en 
bâtiment au sein de Socabat (GIE filiale de la SMABTP) depuis trente ans. Son expertise 
couvre notamment les domaines de la garantie décennale, la responsabilité civile et 
l’agrément dommages-ouvrage. Elle lui permet de dispenser des formations 
professionnelles et de rédiger des articles dans des revues spécialisées. 
 

 
 

Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site 
Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique « Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC-CSTB. 

http://boutique.cstb.fr/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.qualiteconstruction.com/presse
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La collection « Pathologie des bâtiments » 
 
Les pathologies des bâtiments se révèlent variées, parfois complexes, mais toujours 
évitables. Environnements difficiles, voire agressifs, défauts de mise en œuvre, 
méconnaissance des technologies et produits ou des règlements sont à la source de 
pathologies trop souvent méconnues des différents acteurs. 
 
Soucieux de prévenir ces désordres et participer à une pérennité du bâti en s’inscrivant 
dans une perspective de qualité durable, le Centre scientifique et technique du 
bâtiment (CSTB) poursuit, en partenariat avec l’Agence qualité construction (AQC), 
sa collection originale consacrée aux pathologies des bâtiments. 
 
Cette collection des Éditions du CSTB est destinée à tous les professionnels du bâtiment. 
Quatre grands objectifs constituent sa ligne éditoriale : informer, sensibiliser, illustrer et 
prévenir. 
 
Chaque guide allie richesse de l’information, illustrations et schémas, photographies de 
cas concrets, exhaustivité des sujets concernés, explications simples et précises pour 
devenir une référence incontournable en matière de connaissance des pathologies 
des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires – Demande du guide – Demande d’interview : 
 

 Contact Presse CSTB : 
Cécile MENDIBOURE 
Tél. : 01 61 44 80 35 
E-mail : cecile.mendiboure@cstb.fr 

Contact Presse AQC : 
Frédéric HENRY 
Tél. : 01 44 51 03 51 
E-mail : f.henry@qualiteconstruction.com 

  

mailto:cecile.mendiboure@cstb.fr
mailto:f.henry@qualiteconstruction.com


Communiqué de presse – Avril 2017 
Tout savoir sur les désordres affectant les carrelages 

 

www.cstb.fr 
 4 

Sommaire 
 
Avant-Propos  

Partie I - Critères de choix du carrelage  

1. Résistance au gel  
2. Glissance  
3. Porosité  
4. Classement UPEC  

Partie II - Sols carrelés intérieurs  

1. Défauts de supports  
2. Dissociation entre le carrelage et le support  
3. Points de vigilance  

Partie III - Murs carrelés intérieurs et salles de bains  

1. Rappels techniques  
2. Les pathologies courantes  
3. Les salles de bains   

Partie IV - Carrelages extérieurs  

1. Observations générales  
2. Façade carrelée  
3. Les piscines  

Partie V - Réparations et entretien  

1. Réparations et rénovation  
2. Nettoyage et entretien 
 
Conclusion 


