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AVANT-PROPOS 

Voilà plusieurs années que les désordres liés aux sols carrelés pointent dans le trio de 
tête du Flop 10 du Sycodès, le rapport annuel publié par l’Agence Qualité Construction 
(AQC) qui classe par famille l’ensemble des sinistres. Cette sinistralité récurrente incite 
l’AQC à engager des actions spécifiques pour sensibiliser les acteurs de la construction 
et enrayer à moyen terme le phénomène. Le présent document est publié dans cette 
optique.

La prise en considération de ce problème spécifique que représentent les désordres 
des sol carrelés est d’autant plus urgente que les récentes statistiques mettent en 
évidence une recrudescence de leur apparition. Ainsi sur les années 2014-2016, cette 
famille de désordres se classe en première position tant en nombre d’occurrences 
qu’en coût dans les maisons individuelles et les logements collectifs. Dans les locaux 
d’activités, quoique toujours les plus coûteux, les désordres se classent à une peu 
glorieuse 2e place. Le problème est donc majeur.

La Commission Observation, à l’origine de ce document, souhaite porter un message 
fort sur cette sinistralité avec un mot d’ordre : comprendre les origines des désordres 
pour mieux les éviter.

Le marché annuel français des carreaux céramiques représente environ 100 millions 
de m2. Dans sa dernière étude de marché, le cabinet MSI mentionnait une relative 
stabilisation pour l’année 2014 après avoir fortement reculé en 2012-2013, mais avec 
un début d’année 2015 difficile. Constatant une tendance à la baisse des volumes, les 
industriels ont revu leur offre en développant des produits à plus forte valeur ajoutée 
tels des carreaux de plus grandes tailles, des formats lame de parquet ou encore des 
carreaux imitant l’aspect du bois. Parmi ces nouvelles tendances, la taille grandissante 
des carreaux, qui plus est couplée à des joints les plus étroits possibles visant une 
esthétique épurée, ne va pas dans le sens d’une moindre sinistralité. François Reix, 
expert indépendant, expliquait dans le rapport Sycodès 2017 : « Si l’on n’a pas respecté 
les temps de séchage, le retrait de la chape peut entraîner des écarts dimensionnels qui ne 
sont pas absorbés ni par la colle ni par les joints. C’est alors le carreau qui casse.»

Le présent document s’attache donc à mettre en évidence l’ampleur du problème, les 
explications techniques quant à l’apparition des désordres et à expliciter les bonnes 
pratiques de pose pour que l’usager d’un bâtiment puisse profiter au mieux de tous les 
avantages des revêtements carrelés.
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I. LA PATHOLOGIE DES SOLS CARRELÉS

I.1  Quelques chiffres de sinistralité

La base Sycodés regroupe les pathologies dans la construction qui sont alimentées par des experts construction.  
Elle concerne majoritairement les déclarations DO (Dommages Ouvrage) prises en garantie.

L’objectif fondateur de la base est d’offrir aux professionnels du secteur le retour d’information statistique sur les 
origines techniques des désordres. Elle a aussi pour but d’évaluer l’impact des actions de prévention sur l’évolution 
des désordres déclarés.

L’échantillon est alimenté régulièrement par les experts à l’aide d’une plateforme dédiée, et compte aujourd’hui 
environ 470 000 fiches enregistrées depuis 1995.

L’échantillon est loin d’être exhaustif mais il semble représentatif et permet à l’AQC de mener les études nécessaires 
pour détecter les grandes familles de pathologies.

Les désordres collectés par Sycodés sont ceux faisant l’objet d’une déclaration de sinistre à caractère décennal et 
dont le coût de réparation se situe entre 762 € HT et 250 000 € HT.

Le graphe ci-dessus présente la répartition en 
pourcentage de l’effectif des désordres par 
typologie pour trois périodes : 1995-2005, puis 
2006-2016 et enfin, une période plus courte de 
3 années de 2014 à 2016. Il permet d’observer 
l’évolution de leurs occurrences.

Le graphe ci-dessus présente la répartition en 
pourcentage du coût total des désordres par 
typologie pour trois périodes : 1995-2005, puis 
2006-2016 et enfin, une période plus courte de 
3 années de 2014 à 2016. Il permet d’observer 
leur évolution.
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ÉVOLUTION PAR ANNÉE DE RÉCEPTION

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SINISTRES CARRELAGE
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La carte de France des sinistres carrelage 
révèle deux zones rouges : la Haute-Garonne 
et la Haute-Savoie et un certain nombre de 
départements situés dans des régions à forte 
attractivité résidentielle. En Haute-Garonne, 
les acteurs ont formulé deux hypothèses : 
un marché du logement neuf très tendu qui 
amène certains chantiers à se faire de façon 
trop rapide (tant le gros œuvre que la pose du 
carrelage) avec un recours à une sous-traitance 
peu qualifiée. Cette hypothèse semble 
pouvoir s’appliquer à un certain nombre 
d’autres départements. Seconde hypothèse, la 
technique utilisée majoritairement est la pose 
scellée, qui présente plus de risques (du fait 
de la production manuelle du mortier sur le 
chantier) que la pose collée sur chape.

À l’exception de l’année 2006, les courbes révèlent un pic de dommages au niveau de l’année N+9 suivi d’une diminution en 
année N+10. L’hypothèse la plus probable est que bien que constatés en amont, les désordres seraient déclarés juste avant la 
fin de la garantie décennale. Une hypothèse que vient conforter le fait qu’aucun facteur technique connu ne saurait justifier 
cette recrudescence à la neuvième année.
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I.2  Cause technique des désordres 

Induisant la mise en œuvre de nombreux composants de construction (isolants, chapes, planchers chauffants, etc.), les 
carrelages sont sujets à un large spectre de désordres, pouvant toucher le revêtement comme son support.

Les pathologies visant les sols carrelés se présentent sous trois formes principales. Les carreaux se décollent ou se 
descellent, les carreaux se fissurent ou la surface des carreaux ou des joints entre carreaux se détériore.

Les situations à l’origine de ces pathologies sont multiples et complexes, une pathologie pouvant en entrainer une autre. 
Les techniques ou procédés, les produits et les supports évoluent, les pathologies suivent cette évolution.

Les conditions de la mise en œuvre plus que les produits ou matériaux utilisés expliquent les sinistres correspondants. 

Fissuration due à l’absence ou l’insuffisance 
de joints de fractionnement ou de joints 
périphériques (pose collée)

Décollement dû à l’absence ou l’insuffisance 
de double encollage générant un défaut 
d'adhérence des carreaux au support (pose 
collée)

LES PATHOLOGIES LES PLUS FRÉQUENTES  
REMONTÉES AU DISPOSITIF ALERTE

1

2

Figure 1 : Schémas d'une pose correcte des joints de 
fractionnementet et de joints périphériques

JOINTS DE FRACTIONNEMENT

JOINTS PÉRIPHÉRIQUES

Soulèvement par mise en compression d’un carrelage  
(non-respect de la largeur des joints, butée en périphérie et pose sur un 
support trop jeune)

Carreau 

Carreau 

Forme de pose

Dalle  
de béton

Plinthe Cloison

Vide

Matériau résilient

Forme de pose

L’absence ou l’insuffisance de joints de fractionnement 
constitue un facteur de risque important dans le cas des 
carrelages collés.

En l’absence de joints de fractionnement, le revêtement 
est susceptible de se dissocier de son support avec 
l’apparition de contraintes de cisaillement  liées à des 
phénomènes de dilatation ou de retrait. 

Une des causes principales de décollement des carreaux 
est la mise en œuvre de la colle ne respectant pas les 
prescriptions des fabricants. (temps d’ouverture, simple 
ou double encollage, …).

Dalle  
de béton
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Fissuration due au retrait excessif de la 
chape ou du mortier surmontant un isolant

Le retrait du mortier de pose du carrelage scellé en pose 
désolidarisée favorise son raccourcissement en partie 
inférieure, alors qu’il est contrarié par l’adhérence aux 
carreaux en partie supérieure. Ce retrait différentiel 
conduit au "cintrage" du lit de mortier de scellement et à 
la fissuration des carreaux. 

Ce retrait différentiel du mortier de pose (favorisé par 
une épaisseur importante de celui-ci) génère un effort 
de cisaillement, dit effet « bilame », entre carreaux et 
support, et un effort de compression dans les carreaux, 
qui conduisent à leur rupture. Le retrait différentiel génère 
un effet de voûte dans le mortier, qui peut poinçonner 
la sous-couche isolante sous-jacente éventuellement 
présente et générer l’apparition de vides sous plinthes en 
périphérie.

Facteurs aggravants :

Le retrait est amplifié par un surdosage en ciment 
(réduction des dosages dans le DTU 52.1 depuis 2010) 
ou en eau (humidité du sable utilisé, surtout s’il est fin), 
ou par l’exposition à l’ensoleillement (face à une porte-
fenêtre, par ex.) 

L’absence ou l’insuffisance de joint de fractionnement 
(particulièrement aux seuils ou aux angles rentrant), ou 
de joint périphérique, accroissent ces effets.

LES PATHOLOGIES LES PLUS FRÉQUENTES  
REMONTÉES AU DISPOSITIF ALERTE

43 Fissuration due au retrait différentiel du 
mortier de pose 

Figure 3 : L'isolant s'enfonce, le revêtement se soulève en 
forme de bosses

Figure 2 : Les vagues formées par le retrait

La pathologie débute par la formation de plis traduisant la 
déformation des carreaux. La déformation par vague tient 
au retrait excessif de la chape ou du mortier .

Le retrait se produit après la pose du carrelage et est  
« gêné » par les carreaux. Ces derniers sont donc 
contraints à se déformer dans le plan vertical, à former 
des vagues, entrainés par la chape ou le mortier sur lequel 
ils reposent. Les carreaux se déforment avec le support, 
se plissent et peuvent alors fissurer.

Carreau 

Carreau 

Dalle 
de béton

Dalle 
de béton

Isolant

Isolant

Chape 
traditionnelle

Chape 
traditionnelle

Il est d'usage de parler 
d'"effet bilame"
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II.1 Les Règles de l’Art

Liste des principaux textes des Règles de l’Art utilisés 
dans le cadre de pose de carrelage.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Mortiers-colles : CSTB Certified 

Carrelages : Certification UPEC

CPT

CERTIFICATION

NF DTU

NF DTU

CAHIER

NF DTU 52.1

NF DTU 52.2

CAHIER 3509

NF DTU 52.10

Revêtements de sol scellés

Pose collée de revêtements céramiques et 
assimilés – Pierres naturelles

Classement UPEC des locaux 

Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous 
chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé

 

CPT 3526-V4

CPT 3530-V4 

CPT 3527-V3

CPT 3666-V2

Pose collée de revêtements céramiques et 
assimilés – Pierres naturelles en travaux neufs 
dans les locaux P4 et P4S

Pose collée de revêtements céramiques et 
assimilés – Pierres naturelles en rénovation des 
sols intérieurs dans les locaux P4 et P4S

Pose collée de revêtements céramiques et 
assimilés - pierres naturelles - en travaux neufs 
sur chape fluide à base de sulfate de calcium

Revêtement de sol intérieur en carreaux céra-
miques de grand format et de format oblong col-
lés au moyen de mortiers-colles dans les locaux 
P3 au plus en travaux neufs

CPT 3529-V4

Pose collée de revêtements céramiques et 
assimilés – Pierres naturelles en rénovation de 
sols intérieurs dans les locaux classés P3 au plus

Les NF DTU et textes connexes

CPT 3606-V3 

Chauffage par Plancher Rayonnant 

Électrique

CPT 3578-V3

Chapes fluides à base de sulfate de calcium 

GUIDE

Guide pour la mise en œuvre d’une douche de 
plain-pied dans les salles d’eau à usage individuel 
en travaux neufs

NF DTU 65.7 

NF DTU 65.14 

Exécution de planchers chauffants par  
câbles électriques enrobés dans le béton

Exécution planchers chauffants à eau chaude

Conception, installation, et mise en œuvre 

CPT

II.  LES RÈGLES DE L’ART ET ASSURABILITÉ
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II.2  L'assurance

Responsabilités et garanties

Dans le cas des revêtements de sols carrelés, 
l’impropriété à destination n’est pas toujours simple à 
objectiver lors des expertises :

 « Cela fait trente-cinq ans que cette notion prête à interprétation, 
commente Olivier Bodin, expert. Il y a des cas où elle ne 
pose pas de problèmes, d’autres où elle est beaucoup moins 
évidente à établir ». Et ce dernier de donner un exemple : « Le 
gérant d’un grand hôtel estimera que quelques fissures à peine 
visibles dans son hall rendront son établissement impropre à sa 
destination (car nuisant à son standing). »

« La difficulté réside dans le fait que seule la jurisprudence 
permet de déterminer cette impropriété à destination, ajoute  
Jean-Pierre Thomas, expert à la Direction Technique 
d’Eurisk. C’est une notion assez générale, qui n’est non pas 
définie par un champ strict, mais laissée à l’appréciation des 
experts et des juges. »

Dans la majorité des cas, les dommages touchant les 
carrelages et rendant l’ouvrage impropre à sa destination 
sont les fissurations et les décollements.

Si une fissuration crée une butée entre les deux parties 
d’un carreau, le revêtement présente un risque de chute 
ou de blessure pour les usagers. En revanche, une fissure 
ne générant pas de rupture de niveau de part et d’autre 
ne sera pas considérée comme un dommage rendant 
l’ouvrage impropre à sa destination, mais simplement 
comme une dégradation d’ordre esthétique.

Dans le cas de décollements de carreaux, le risque, là 
aussi, est corrélé à l’usage du bâtiment.

Dans une maison de retraite par exemple, les personnes 
âgées, ayant du mal à se déplacer et donc plus vulnérables 
au risque de chute, seront mises en danger par des 
irrégularités et des butées créées par le décollement de 
plusieurs carreaux. « Cette dangerosité sera évaluée en 
fonction de la localisation du sinistre, de son étendue, 
ainsi que du taux de passage sur le secteur touché », 
complète Jean-Pierre Thomas.

La RCD du constructeur peut également être engagée 
dans le cas d’un carrelage inadapté : « Dans une cuisine 
collective, il faut opter pour un carrelage à la fois suffisamment 
granuleux pour être « antidérapant », et suffisamment 
lisse pour garantir de bonnes conditions de lavage, 
d’entretien et donc, d’hygiène, explique un autre expert. 
Les carrelages ne doivent pas devenir des nids à bactéries.  
Si le carrelage est trop glissant, les salariés de la cuisine risquent 
des chutes, et la RCD du constructeur sera mise en cause au titre 
de l’impropriété à destination. ».

La garantie de parfait achèvement impose au carreleur de 
réparer tous les désordres notifiés par le maître d’ouvrage 
dans l’intervalle d’un an après réception.

TECHNIQUE 
COURANTE ET 
TECHNIQUE NON 
COURANTE
Comme formulé par la Commission 
Prévention Produits, les travaux sont 
considérés en technique courante par les 
assureurs quand ils relèvent des normes et NF 
DTU, des Recommandations professionnelles 
Rage, des Règles professionnelles acceptées 
par la C2P, des Avis Techniques et Documents 
Techniques d’Application (accompagnant les 
évaluations techniques européennes), des 
Atex favorables et des Pass Innovation Verts. 
Formellement, les techniques qui ne relèvent 
pas de ces documents sont considérées 
comme non courantes.

Un cas échappe pourtant au tableau de la 
C2P, les travaux réalisés conformément à un 
cahier de prescriptions techniques (CPT) et 
avec des mortiers colles faisant l’objet d’un 
certificat « Certifié CSTB Certified ». 

De tels travaux sont-ils considérés comme 
relevant d’une technique courante ? 

PATHOLOGIE DES SOLS CARRELÉS 11  

« L'assureur pour lequel je travaille 
s’en tient à la lecture de la C2P. Les 
CPT ne sont donc pas intégrés dans 
les techniques courantes. Mais à titre 
d’expert, je constate que les CPT sont 
souvent un document préliminaire au 
NF DTU. Ils sont écrits par les mêmes 
personnes et sont des documents 
tout à fait aboutis. Une mise en œuvre 
réalisée selon les prescriptions d’un 
CPT ne présente donc pas plus de 
risques qu’une technique courante, à 
laquelle je les assimile donc. »

JEAN-LOUIS D’ESPARBÈS
EXPERT-CONSEIL CHEZ SOCABAT
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III.  LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

La pathologie des sols carrelés est placée dans les 3 premiers rangs du Flop 10 depuis de nombreuses années ; c’est 
pourquoi l’ensemble des intervenants concernés a déjà agi dans le cadre d’actions de prévention. D’autres actions sont 
prévues à court et moyen termes.

Étude de pathologie

Dans le cadre de la nouvelle révision du NF DTU 52.1, 
une étude de pathologie des sols carrelés est en cours de 
réalisation par un expert construction. Celui-ci s’appuie 
sur les rapports d’expertise recueillis par le Dispositif 
Alerte de la C2P.

Une meilleure traçabilité

Traçabilité des matériaux utilisés

La traçabilité est un moyen d’éviter les phénomènes 
d’incompatibilité des produits mis en œuvre. Première 
initiative en faveur de cette traçabilité améliorée, 
l’identification des chapes fluides sous Avis Technique (à 
base ciment ou à base sulfate de calcium ), par une puce 
RFID par exemple. Cette démarche pourra être étendue et 
profiter du BIM.

Traçabilité du chantier

A la demande des assureurs et en partenariat avec la 
CAPEB et l’UNECB (FFB), l’AQC a mis en œuvre une fiche 
de traçabilité de chantier pour enregistrer les travaux 
réalisés en amont de la pose de carrelage. 

Cette fiche permet :

 En cas de sinistre, d’aider l’expert dans l’analyse des 
causes et d’éviter des investigations destructives et 
coûteuses.

 D’alimenter une base de données travaux permettant de 
modifier les textes de mise en œuvre.

Il serait souhaitable que ces fiches se généralisent à 
l’ensemble des carreleurs.

Grande taille et fine épaisseur des carreaux

Pour rappel, la mise en œuvre des carrelages de grande 
taille (surface > 1m²) et de fine épaisseur ne répondant 
pas à la certification du classement UPEC présente un 
risque aggravé de sinistralité.

Douche à l’italienne 

Parce qu’un sol carrelé n’assure pas l’étanchéité, il est 
nécessaire de réaliser une étanchéité sous carrelage, 
notamment dans le cas des douches à l’italienne.

Planchers bois

Dans le cas de plancher bois, le collage de carrelage 
doit s’effectuer sur un ouvrage rapporté de type chape 
traditionnelle ou fluide. Il faut, de plus, tenir compte du 
risque de reprise d’humidité des éléments de structure, en 
particulier dans des ouvrages fortement étanches à l’air. 
Celle-ci peut générer des déformations et des contraintes 
importantes dans le revêtement de sol dur. Le principe 
essentiel est la désolidarisation périphérique de la chape 
avec les parois verticales.

Une révision des règles de l’art

Les sols carrelés des surfaces de vente à fortes 
sollicitations, type locaux U4P4S, ont donné lieu à des 
désordres nombreux et au coût unitaire élevé du fait 
des pertes d’exploitation engendrées par la fermeture 
des zones à reprendre. Une cause principale a été  
identifiée : le non-respect du délai minimal de remise en 
service (circulation lourde ou normale).

Le NF DTU a donc été révisé en novembre 2010. La pose 
scellée n’est plus permise dès lors que le revêtement peut 
être soumis à des circulations lourdes. Dans ce cadre, le 
concepteur dispose de 2 solutions : le collage direct du 
revêtement sur dallage armé au sens du NF DTU 13.3  
« Dallage » ; le collage sur une chape fluide performante à 
prise rapide (sous Avis Technique).

ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES

ACTION EN COURS

UNE VIGILANCE ACCENTUÉE SUR  
LES PRODUITS ET SUPPORTS
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IV.  ANNEXES

A. COMMUNICATION C2P : 
CARRELAGE AU SOL EN HYPERMARCHÉ 

B. FICHE DE TRAÇABILITÉ À DESTINATION  
DES POSEURS 

Caractéristiques de roulage non visées par le NF DTU 52.1

Engins roulants dont la nature du bandage ou de la roue est : 
polyuréthanne du caoutchouc plein

(ou de dureté équivalente) ou pneumatique
Charge totale par roue � 600 kg � 1000 kg
Pression de contact � 40 kg/cm2 Sans objet
Poids total en charge � 1800 kg � 3000 kg

Les communications thématiques sont éditées par la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P) de l’Agence qualité construction (AQC).
Elles sont disponibles gratuitement sur le site Internet www.qualiteconstruction.com, à la rubrique «La Prévention Produits (C2P)».
Agence qualité construction (AQC) – 29, rue de Miromesnil, 75008 PARIS – Tél.: 0144510351 – Fax: 0147428171 – www.qualiteconstruction.com

COMMISSION PRÉVENTION PRODUITS MIS EN ŒUVRE (C2P)

1J A N V I E R 2 0 1 3  • C O M M I S S I O N  P R É V E N T I O N  P R O D U I T S  M I S  E N  Œ U V R E  ( C 2 P ) •  A G E N C E  Q U A L I T É  C O N S T R U C T I O N

COMMUNICATIONCOMMUNICATION

CARRELAGE AU SOL
EN HYPERMARCHÉ

sollicitations (locaux P4S au sens du classement
UPEC des locaux). Pour parfaitement expliquer
cette nouvelle donne, un avant-propos particulier
a été introduit dans le NF DTU 52.1: «Compte tenu
des difficultés de mise en œuvre, de la réalité de chan-
tier, en particulier des délais de mise en service, la
pose scellée dans certains locaux à fortes sollicita-
tions n’est plus adaptée. De ce fait, les locaux dont les
caractéristiques de roulage dépassent celles décrites
dans le tableau (N.D.L.R. : voir ci-dessous) du do-
maine d’application (par exemple les hypermarchés)
ne sont pas visés dans le présent document. D’autres
solutions techniques plus adaptées existent pour ces
types de locaux.»
Nota : la notion de locaux « type hypermarché »
n’est donc pas liée à la surface du local mais bien
à l’exploitation qui en est faite.

Les solutions 
techniques adaptées
Le seul type de pose adapté est donc la pose collée
de carrelage, régie par les Cahiers de prescrip-
tions techniques (CPT) suivants:
• CPT Sols P4/P4S – Travaux neufs n° 3526_V3

Pose collée de revêtements céramiques et assimi-
lés – pierres naturelles – en travaux neufs dans les
locaux P4 et P4S (mai 2011) ;

U
ne augmentation de la pathologie des
sols carrelés scellés en hypermarché
– fissurations et décollements – est
constatée depuis cinq ans. Ces sinistres
sont particulièrement onéreux, tant en

termes de frais de réparation que de coûts liés aux
pertes d’exploitation engendrées par la fermeture
des zones à reprendre. 
Une enquête menée auprès des entreprises spé-
cialisées dans ce type de travaux a permis d’identifier
la cause principale de cette pathologie, à savoir le
non-respect du délai minimal de remise en service
à la circulation lourde de chantier ou à la mise en
service normale. Dans sa précédente version de
décembre 2003, le DTU 52.1 prévoyait comme 
délai un minimum de quinze jours, mais la réalité
de chantier est toute autre, particulièrement lors
des opérations d’extension ou de rénovation
(intervention des autres corps d’état avec des
échafaudages roulants, remise en service des
gondoles par l’exploitant).

La réponse
Lors de la révision du DTU 52.1, les membres de la
commission de normalisation ont donc estimé
nécessaire de ne plus viser la mise en œuvre de
carrelage scellé pour tous les locaux à fortes

Dans sa version révisée de novembre 2010, le NF DTU 52.1 – qui régit
la mise en œuvre du carrelage scellé– a supprimé ce type de pose dans
les surfaces de vente à fortes sollicitations, type locaux P4S.

En savoir plus :
La C2P informe
Les communications de
la C2P proposent pour
une technique donnée
un point rapide et
rappellent les points de
surveillance importants
pour la maîtrise de la
qualité et la pérennité
de l’ouvrage. Elles
concernent les produits,
les procédés ou les
techniques visés par des
Documents Techniques
Unifiés (DTU), des Avis
Techniques (ATec) ou des
Documents Techniques
d’Application (DTA), mais
ne se substituent pas à
ces documents.

���
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C. FICHE PATHOLOGIE 

D. OUVRAGE DE RÉFÉRENCE : LA PATHOLOGIE DES 
CARRELAGES ET CHAPES ASSOCIÉES (AQC-CSTB) 
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