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QUESTIONS / RÉPONSES
PAR
PARSOCOTEC
CATED
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CARREAUX CÉRAMIQUES
POSÉS SUR PLOTS
Pour une terrasse, est-il possible
de poser sur plots des carreaux
céramiques ?

Le groupe Socotec est un
prestataire global de services en
maîtrise des risques. Leader
historique du contrôle
construction en France,
Socotec déploie une vaste
gamme de solutions en matière
d’inspection, d’assistance
technique, de conseil et de
formation dans les secteurs de
la construction, de l’immobilier,
de l’industrie et de la santé.
Partout, grâce à un réseau de
200 agences en France et
une présence dans 30 pays,
ces savoir-faire permettent
à ses 3 800 ingénieurs et
techniciens de répondre
à vos besoins et de vous
accompagner durablement.

SOCOTEC : Les carreaux céramiques posés sur plots,
de par leur constitution, leur format généralement
important et leur épaisseur réduite, présentent
une sensibilité importante aux chocs durs. De plus,
contrairement aux dalles sur plots habituellement
utilisées, en béton ou en pierre naturelle, les carreaux céramiques ne sont pas évalués, ni testés
pour cet usage.
Afin de répondre à cette demande croissante, le
CSTB propose une certification pour ces carreaux
céramiques destinés à être posés sur plots. Il s’agit
de la certification « QB UPEC F+ ». Si la marque
« QB UPEC » existe et est largement répandue pour
diverses familles de revêtements de sol, l’option
« F+ » permet, depuis l’été 2018, d’attester spécifiquement l’aptitude de carreaux céramiques pour
une pose sur plots.
Les carreaux pouvant prétendre à cette certification
doivent respecter les conditions géométriques
suivantes :
• élancement maximal de 3 (L/l d 3) ;
• longueur maximale de 1 200 mm en format rectangulaire et côté de 900 mm maximum en format
carré ;
• largeur minimale de 300 mm ;
• surface comprise entre 1 600 et 8 100 cm2 ;
• épaisseur minimale de 18 mm.
En outre, cette option complémentaire « F+ » implique
que les carreaux présentent certaines performances
minimales, en particulier au choc et en flexion. Les
performances ainsi définies offrent une durée de vie
escomptée du revêtement d’au moins 10 ans, dans
des conditions normales d’utilisation.
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La certification, contrairement à un simple rapport
d’essai, permet de garantir la constance des performances des carreaux, grâce à un contrôle régulier
par tierce partie du système de production.
En complément à cette certification, le CSTB a publié
en septembre 2018 le Cahier n° 3798 afin de définir le
domaine d’emploi et les conditions de mise en œuvre
des carreaux certifiés « QB UPEC F+ ». Le Cahier du
CSTB n° 3798 vise la mise en œuvre de carreaux
céramiques sur plots en extérieur sur des supports
en béton non étanchés. Les revêtements ainsi réalisés sont destinés exclusivement à une circulation
piétonne, dans un espace privatif, collectif ou recevant
du public. Les limites d’emploi sont les suivantes :
• charge d’exploitation limitée à 350 kg/m2 en chargement réparti et 300 kg en chargement ponctuel ;
• pente du support entre 1,5 et 5 % (entre 3 et 5 % en
plage de piscine) ;
• charge maximale de vent en dépression de 4 091 Pa
à comparer au vent extrême selon les Règles NV65
ou à la valeur de calcul selon les Eurocodes.
Concernant les plots, en attente d’une certification
spécifique, les caractéristiques et performances
attendues sont listées en annexe à ce Cahier. En
attendant la mise en place de cette certification,
les fournisseurs des plots doivent transmettre une
attestation indiquant la conformité à ce Cahier et les
caractéristiques et performances conformément à
l’annexe A du Cahier n° 3798.
Les supports étanchés ne sont pas visés par ce
Cahier, des professionnels de l’étanchéité ayant
souhaité rédiger des Règles Professionnelles spécifiques. La date d’aboutissement de ces travaux
n’est pas encore connue, cependant ces futures
Règles Professionnelles devraient être très proches
du Cahier n° 3798. Des compléments devraient toutefois être apportés pour les plots, afin de veiller à
ce que ces derniers ne poinçonnent pas le complexe
d’étanchéité. Le domaine d’emploi, les conditions
de mise en œuvre et les conditions sur les carreaux
céramiques devraient, en toute logique, être proches
des prescriptions du Cahier n° 3798. n

Photo © Novoceram

EXPERTISE
JUDICIAIRE

Fiche pratique
DE L’IMPORTANCE
DE DÉCLARER
PRÉCISÉMENT
L’ACTIVITÉ RÉALISÉE
L’affaire

24

La décision

Par un arrêt du 22 novembre 2018, la 3e chambre de la
Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que la
réfection totale de l’étanchéité d’une toiture-terrasse
constitue une activité particulière et autonome prévue
dans la définition des activités « Bâtiments » sous la
rubrique « Étanchéité toiture-terrasse » consistant
en la mise en œuvre de matériaux bitumeux ou
de synthèse, qui ne peut être assimilée à l’activité
« Couverture-zinguerie ».
Se rapportant à la nomenclature des activités couvertes et faisant une stricte application de celle-ci, la
Cour de cassation a alors constaté que l’attestation
d’assurance délivrée par l’assureur mentionnait
les seules activités couvertes et la réalisation d’une
activité autonome non garantie permettait, donc à
l’assureur, de dénier ses garanties (C. cass., 3e ch. civ.,
22 novembre 2018, n° 17-23334).

Le commentaire

POUR EN SAVOIR PLUS
Ouvrages disponibles
• Les notes de jurisprudence
rédigées par le Cneaf (Collège
national des experts architectes
français) dans la revue de l’Ordre
Les cahiers de la profession.

Agence Qualité Construction
https://qualiteconstruction.com
Cette fiche a été rédigée
par Laurine Bernat, avocat,
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La Cour de cassation affirme, à nouveau, que l’assureur peut contrôler le champ d’application de la police
d’assurance en encadrant son objet. La déclaration
de l’activité réalisée définit donc le champ d’application de la police. L’assuré doit lors de la souscription
décrire avec précision les activités qu’il est amené
à réaliser afin de ne pas subir un refus de garantie
auquel il ne pouvait s’attendre, pensant agir dans
les limites des garanties. La distinction entre activité
principale et accessoire est donc très importante et
doit être comprise des assurés.
Si cette solution n’est pas nouvelle, cet arrêt a le
mérite de confirmer que la clause subordonnant
l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une activité précisément définie est une condition de garantie
dont il appartient à l’assuré de rapporter la preuve.
La Cour de cassation est toujours plus drastique avec
cette exigence. Dans le même sens, elle a confirmé
que la réalisation d’une étanchéité de plus de 150 m2
n’est pas garantie dans la mesure où la police prévoyait
que l’activité étanchéité annexe à celle de la réalisation du lot « Couverture » ne devait pas être réalisée
sur une surface de plus de 150 m2. Elle sanctionne
également les constructeurs qui ne mettent pas en
œuvre un procédé technique nécessitant des compétences spécifiques, prévu contractuellement (C. cass.,
3e ch. civ., 30 janv.2019, n° 17-31121).
Rassurons néanmoins les constructeurs, ces derniers peuvent envisager d’engager une action contre
le courtier qui aurait dû, conformément à son devoir
de conseil, guider au plus juste les assurés sur le
choix des activités à souscrire. n

✃

Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble a
confié à une entreprise la réalisation de la réfection de
l’étanchéité de la toiture. Suite à la réalisation de ces
travaux, le syndicat des copropriétaires et deux copropriétaires se plaignent de l’apparition d’infiltrations
d’eau. Après une expertise judiciaire, les plaignants
assignent l’entreprise et son assureur en réparation
de leur préjudice devant les juges du fond.
L’assureur du constructeur fait valoir que son assuré,
le constructeur, a réalisé des travaux de réfection de
l’étanchéité de la toiture-terrasse de l’immeuble,
activité non déclarée par cette société. En effet, suivant son devis, l’entreprise faisait état de la « réfection
étanchéité copropriété » et mentionnait la réalisation
des prestations suivantes : « dépose de l’ensemble
de l’étanchéité, isolation et gravier, dépose des platines
isolation 2,68 x 1,20 m en mousse polyuréthane, mise en
place d’étanchéité, étanchéité des chéneaux, étanchéité
évacuation des eaux pluviales, remise en place de gravier,
fourniture et pose de bidime ». Les travaux réalisés
concernaient, donc, la réfection totale de l’étanchéité
de la toiture-terrasse et constituaient une activité
autonome et non accessoire de l’activité « Couverturezinguerie » souscrite.
L’assureur affirme également que la déclaration par
une entreprise des activités devant être garanties est
parfaitement opposable aux tiers, peu importe sa
qualité de profane.
À l’inverse, le constructeur soutient que si la garantie
de l’assureur au titre de l’assurance décennale ne
concerne que le secteur d’activité professionnelle
déclaré, cet assureur ne peut dénier sa garantie pour
les activités connexes ou les modalités d’exécution
d’une activité déclarée. Or l’étanchéité est une activité connexe, voire une simple modalité d’exécution
des activités de couverture-zinguerie régulièrement
déclarée. En tout état de cause, l’assureur ne donnait
pas une information claire et précise sur le secteur
d’activité déclarée dans son attestation d’assurance.
La cour d’appel considère que les garanties de

l’assureur n’ont pas vocation à être mobilisables dans
la mesure où les travaux qui concernaient la réfection
totale de l’étanchéité de la toiture-terrasse constituaient une activité autonome, non couverte par la
police. Les plaignants se pourvoient alors en cassation.

TECHNIQUES

PRÉVENTION
Les désordres aux points singuliers

4
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p
4 Désolidarisation de l’ITE
sur la couvertine du bandeau filant
(risque d’infiltration).

t
5 et 6 Défaut fréquent : angle
de baie sans renfort de type
mouchoir ni coupe en « L » de
l’isolant.
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Il s’agit le plus souvent :
• d’infiltrations par défaut de protection en tête, par
défaut de calfeutrement de joints aux points singuliers comme les acrotères/couvertines, les bavettes
de fenêtres, les modénatures (moulures) en relief,
les jonctions avec autres ITE. Les reliefs en façade
forment des « pièges à eau » qui, en l’absence de
protections ou calfeutrements adaptés, laissent
pénétrer l’eau derrière le complexe ;
• de fissurations infiltrantes ou non :
- aux angles de baies par défaut de mise en place
de mouchoirs de renfort, ou de mise en œuvre
d’un joint filant en lieu et place d’un isolant en
forme de « L »,
- aux départs de rail avec des jonctions entre
parties de rail trop proches ou insuffisamment
espacées pour éviter les mises en compression
par dilatations du rail,
- au niveau des rails de départ avec une coïncidence
des joints de plaques par rapport au joint de rails,
- aux angles et limites de façade par défaut de mise
en œuvre de profilés d’angle, défaut de harpage
ou découpes hasardeuses d’isolant par défaut de
calepinage.
Ces désordres, même ponctuels au niveau des points
singuliers, peuvent remettre en cause la pérennité de
l’ITE ou tout du moins générer des coûts importants
pour les assureurs et les entreprises en termes de
reprise et réparation d’ouvrage.
Selon les experts, les balcons constituent à eux
seuls des points singuliers comptant de nombreux
désordres. Cinq paramètres principaux sont à prendre
en compte :
• la pente de l’ouvrage et les retenues d’eau potentielles, voire l’écoulement de l’eau vers l’ITE ;
• la présence d’un caniveau en cas de contrepente
vers l’ITE ;
• l’existence d’un espace entre le sol du balcon et le
départ de l’ITE ;
• la présence d’une zone avec plinthes en partie
basse de l’ITE ;
• la présence de rupteurs de ponts thermiques.
Concernant la présence de rupteurs de ponts thermiques, des infiltrations peuvent se produire à leur
jonction avec l’ITE à cause de l’interruption de l’isolation à cet endroit. On insistera sur le sens de pose
du rupteur, sur le ferraillage des abouts et rives de
balcon et le dimensionnement des armatures.

Les jonctions menuiseries/ITE

6
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En neuf comme en rénovation, la bonne adéquation
entre ouvrage ITE et ouvrage de menuiserie extérieure
doit être de mise, à moins de causer des infiltrations
dans les bâtiments. Aujourd’hui, la contrainte des
délais d’exécution courts des chantiers et le contexte
économique tendu peuvent entraîner la réalisation
de prototypes non suffisamment testés. Le maître
d’œuvre doit être attentif à la bonne adéquation ITE/
menuiseries, notamment en travaux de rénovation.
Un cas fréquent de désordre constaté par les experts
se produit aux droits des rejingots relativement à la
garde à l’eau. En effet, l’appui rapporté est supprimé,
la réservation de la baie formant l’appui. Cet appui

baies est soigneusement détaillée dans ce document.
« Tout ce travail a été mené en concertation avec la
commission de normalisation du NF DTU 36.5 concernant
la pose des fenêtres et portes extérieures. L’intégration
de l’encadrement de la baie (ou pré-cadre) dans le lot
“Ossature bois” permet de régler la délicate question de
sa jonction avec le pare-pluie et le pare-vapeur. Fournir
un support “prêt à l’emploi” aux menuisiers limite
ainsi les questions qui se posaient avant sur le chantier »,
commenteGuillaume Rousselet.
« Quand on se retrouve ainsi à l’interface entre plusieurs
corps de métiers, il devient indispensable de bien
clarifier “qui fait quoi” et “comment le faire”. Le travail
en commun des trois commissions de normalisation
chargées d’actualiser respectivement le NF DTU 31.2, le
NF DTU 36.5 ainsi que le NF DTU 41.2 (bardages) a permis
de bien définir les limites de chaque lot », ajoute Julien
Lamoulie. « On peut même y ajouter une quatrième
commission technique avec celle chargée de rédiger
le futur NF DTU 31.4 sur les façades à ossature bois,
actuellement en enquête publique (novembre 2019) »,
complète Rodolphe Maufront.

Mieux gérer
les transferts de vapeur d’eau

Grâce à l’avancée des connaissances techniques et
aux retours d’expériences, l’utilisation des voiles travaillant en tant que barrière à la diffusion de la vapeur
d’eau est désormais proposée par le NF DTU 31.2
en substitution des pare-vapeur souples, sous certaines conditions. « Les panneaux de contreventement
continuentdonc de jouer leur rôle mécanique habituel
pour assurer la stabilité du bâtiment mais peuvent
également faire office de régulateurs de la diffusion
de la vapeur d’eau. Cela sous-entend un jointoiement
complet et soigneux pour assurer la continuité de cette
barrière », explique Julien Lamoulie.
« Cette solution était très attendue par la profession
car c’est à la fois une économie de matériaux (moins
de membrane) et un gain de temps appréciable, tout
en offrant des performances équivalentes et pérennes.
Gérer le transfert de la vapeur d’eau avec le voile travaillant est aussi la reconnaissance de la technicité du
produit », ajoute Guillaume Rousselet.
Deux méthodes de conception ont été retenues : « le
facteur 5 » et le « sd = 18 m » (2). Le facteur 5 traduit la
différence de perméabilité à la vapeur d’eau entre la
peau extérieure de la paroi (pare-pluie et/ou panneau
extérieur) et la peau intérieure (pare-vapeur et/ou
panneau intérieur) pour éviter les phénomènes de
condensation dans l’ossature bois. Autrement dit,
le complexe intérieur doit être cinq fois plus imperméable à la vapeur d’eau que celui qui est à l’extérieur,
l’évacuation de la vapeur d’eau s’effectuant, au final,
dans la lame d’air située à l’arrière du revêtement
extérieur. Autre possibilité : choisir la valeur cible
sd = 18 m pour le pare-vapeur.
www

(2) Correspondant à une épaisseur de lame d’air
équivalente, la valeur sd caractérise la résistance d’un
matériau à la diffusion de la vapeur d’eau. Plus sa valeur,
exprimée en mètres, est élevée, moins il laissera la
vapeur d’eau le traverser.
Illustrations © Jean-Marc Lauby/AQC
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Le granulé est pulsé par
un flexible depuis
un camion situé dans
la rue. Le flexible se
branche sur un tuyau
(DN 100 mm) qui longe
la façade et va remplir
le silo situé au sous-sol.
2

Six chaudières de KWB
de 135 kW, soit 810 kW
de puissance.
3

À droite : le ballon
d’hydro-accumulation
pour l’ECS de 500 litres.
À gauche : l’adoucisseur
à eau.

ançois Ploye – AQC

4

Échangeur pour
l’ECS de l’immeuble.
5

Échangeur vers le
chauffage de l’immeuble.

q
6

À l’étage de distribution
de la chaufferie se
trouvent les quatre
départs de chauffage
vers les quatre
orientations de
l’immeuble.
7

Armoire électrique
connectée avec
régulation et supervision
de la société WIT.
Les informations sont
remontées à l’exploitant
mais sans action possible
à distance.

5
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d’espace disponible dans le local technique, l’instal
lation est sans ballon d’hydro-accumulation, ce qui ne
permet pas d’absorber les cycles de combustion fré
quemment trop longs par rapport à des besoins assez
intermittents. Résultat : la consommation d’énergie
pour le chauffage constitue la principale dérive
constatée sur le calcul Bepos initial de l’ouvrage.

Compromis entre modularité
et investissement

Le dimensionnement d’une chaudière bois doit tenir
compte de ses spécificités. Eddie Chinal résume :
« Prenons deux exemples extrêmes. Celui d’un gymnase
qui peut avoir besoin ponctuellement d’une puissance
importante, par exemple le week-end pour un tournoi
de bridge se déroulant dans une ambiance à 21 °C, alors
qu’au trois quarts du temps le local est à peine chauffé à
13 °C. Dans ce cas, le bois énergie n’est pas compétitif.
En revanche pour une maison de retraite ou un hôpital,
la consommation de chauffage est régulière avec une
consigne à 24 °C jour et nuit et un appel de puissance
modéré, et le chauffage au bois est alors adapté. »
Le logement collectif se situe entre ces deux extrêmes.
Plus difficilement compétitive lorsqu’il y a peu de loge
ments, la biomasse peut répondre aux besoins d’une
grosse copropriété d’un bailleur social avec plusieurs
bâtiments. La chaufferie bois est aussi bien adaptée
aux réseaux de chaleur avec de la mixité d’usage.
Globalement, le Guide RAGE recommande, dans le
cas d’une installation mono-énergie de type granulés,
d’installer deux chaudières dont l’une a une puissance
égale aux deux tiers de la puissance maximale et la
deuxième de puissance égale au tiers de la puissance
maximale. Cela permet d’avoir une chaudière de
secours qui couvre une partie des besoins. Pour des
puissances supérieures à 200 kW, le Guide recom
mande une installation bi-énergie associant l’énergie
bois à du gaz ou du fioul. Un dimensionnement aux
alentours de 60 % de la puissance maximale permet
d’atteindre un taux de couverture global par le bois
compris entre 80 et 90 % des besoins de chauffage
annuels. La plage de modulation de la chaudière bois
est ainsi optimisée sur l’ensemble de l’année. Afin que
la chaufferie soit davantage modulable, une solution
est de multiplier les générateurs de petite puissance
en tenant compte des contraintes budgétaires. Ainsi
pour Thomas Dos Santos (Agronergy), « il est préférable d’avoir plusieurs petites chaudières en cascade
avec une régulation automatique plutôt qu’une seule de
forte puissance, même si l’investissement est plus élevé.
En mono-énergie, une installation avec trois chaudières
représente un bon compromis entre coût et sécurité. En
bi-énergie, on aura deux chaudières biomasse et une
chaudière en appoint/secours au gaz dont la modularité
permet de gérer les fluctuations. » La régulation doit
pouvoir piloter un basculement équitable entre les
chaudières afin d’avoir le même nombre de cycles
entre les différentes chaudières et une usure dans
le temps identique. n
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