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Tous solidaires
face à la crise
sanitaire

Notre mobilisation
pour notre avenir
Notre union, bien au-delà de porter
les valeurs de nos métiers, s’engage
au quotidien. Ses membres suivent,
interviennent et parfois luttent
avec pugnacité sur plusieurs fronts :
la formation, les réglementations,
les normes et bien d’autres instances.
Tout ceci dans le but, de sensibiliser
et d’accompagner les adhérents de
l’UNECP dans le contexte évolutif.

En raison de la pandémie
pandé
qui sévit actuellement, nous ne sommes pas en mesure
de vous annoncer les dates des prochaines réunions techniques en département.
L’Assemblée Générale
Général et le Conseil d’Administration de l’Union initialement prévus
le 3 avril sont reportés
report à une date ultérieure.
nous dédions cette rubrique à la mobilisation générale
En lieu et place de l’agenda,
l’
qui ont pris le dessus dans cette lutte contre le COVID-19.
et l’esprit de solidarité
solidar
Nous sommes ﬁers d’appartenir au réseau de la Fédération Française du Bâtiment
(FFB). Depuis le début de cette crise, nos représentants, dont le président
Jacques Chanut, se battent sans relâche et avec panache auprès des instances
de l’État, aﬁn de d
défendre les intérêts des professionnels du BTP.

L’engagement et la motivation sont les
fondements essentiels des chefs d’entreprises
et artisans engagés au sein des nombreuses
commissions de l’union. Qu’elles soient
artisanales, PME ou de grandes sociétés,
les échanges étayés par un savoir-faire
de terrain sont des gages de compétences
apportés aﬁn de défendre nos métiers. Nous
comptons sur les professionnels mobilisés au
sein de la nouvelle commission Chapes qui
œuvre pour valoriser et faire reconnaitre le
métier de chapistes.

Nos entreprises et les CFA-BTP n’ont pas hésité à offrir gracieusement des
masques ou de
des charlottes aux personnels soignants. En donnant ces EPI,
à se priver des moyens nécessaires à la reprise d’activité,
le BTP n’a pas hésité
h
contribuer à sauver des vies.
aﬁn de contribu

Nous sortirons
sortiron changés de cette crise. Chacun de nous envisagera
différemment l’avenir, mais nos métiers si durement touchés ne
différemmen
s’éteindront pas !

Depuis plusieurs semaines nous subissons une
crise sanitaire sévère sans précédent. Cette situation
se complique par l’ambiguïté des annonces de
nos gouvernants. Pour nos métiers, il est bien
difﬁcile de garantir la sécurité de nos compagnons
contre ce virus. À ce jour, à défaut de traitement ou
de vaccin, le conﬁnement semble être la meilleure
défense. Les entreprises ont la possibilité de choisir
entre le chômage partiel ou la reprise de l’activité quand cela est possible - sous réserve de respecter
le « guide des bonnes pratiques ».
L’Union est la vôtre ; nous sommes à vos côtés pour
vous accompagner autant que possible et vous aider à
traverser cette crise. Gardons tous à l’esprit qu’il faudra
être prêt lors de la reprise « normale » des activités…
Michel ROUSSELLE
Président de la commission communication UNECP-FFB
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Les textes de références pour la profession
Les textes qui régissent notre métier évoluent sans cesse, en fonction des retours de terrain, de la sinistralité et des
changements de mode constructifs. Dans cet encart, nous vous proposons un récapitulatif de tous les documents
de référence.

INTITULÉS

RÉFÉRENCES

DATES

AMENDEMENTS
RÉVISION

MATÉRIAUX
Principaux documents normatifs
Carreaux et dalles céramiques
Déﬁnitions, classiﬁcation, caractéristiques et marquage

NF EN 14411

Novembre 2016

Produits de carrière - Pierres naturelles
Prescriptions générales d’emploi des pierres naturelles

NF B 10-601

Mars 2014

Septembre 2019

Panneaux de mosaïque de pâte de verre
et éléments 2 x 2 les constituant

NF P 61-341

Novembre 1975

Juin 2019

Pavés en terre cuite - Spéciﬁcations et méthodes d’essais

NF EN 1344

Juillet 2014

Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur

NF EN 13748-1

Août 2004

Carreaux de mosaïque de marbre à usage extérieur

NF EN 13748-2

Décembre 2004

Plaquettes en terre cuite - Plaquettes murales en terre cuite
Spéciﬁcations et méthodes d’essais

NF P 13-307

Juillet 1995

Ciment - Partie 1 : composition, spéciﬁcations
et critères de conformité des ciments courants

NF EN 197-1

Avril 2012

Matériaux de chapes et chapes

NF EN 13813

Juin 2003

NF EN 12004-1

Avril 2017

NF EN 13888

Août 2009

Colles à carrelage - Déﬁnitions et spéciﬁcations
Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques
Exigences, évaluation de la conformité et désignation

Novembre 2005

Révision en cours

Autres documents de référence
Revêtements de sol céramiques
Spéciﬁcations techniques pour le classement UPEC

e-cahier du CSTB
n° 3778_V3

Avril 2017

Octobre 2018

Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux

e-cahier du CSTB
n° 3782_V2

Octobre 2017

Juin 2018

Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières
Méthodes d’évaluation

XP CEN/TS 16165

Décembre 2016

Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance

XP P 05-011

Octobre 2005

Revêtements de sol
Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance

NF P05-011

Août 2019

Revêtement de sol
Détermination de la résistance à la glissance
Méthode de la roue freinée

NF P05-012

Avril 2018
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AMENDEMENTS
RÉVISION

NF DTU 52.1
indice P 61-202

Novembre 2010

Février 2020

Pose collée de revêtements céramiques et assimilés
• Pierres naturelles

NF DTU 52.2 et A1
indice P 61-204

Décembre 2009

Octobre 2014

Chapes et dalles à base de liants hydrauliques

NF DTU 26.2 et A1
Indice P 14-201

Avril 2008

Mai 2015

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

NF DTU 52.10
indice P 61-203

Juin 2013

Revêtements muraux attachés en pierre mince

NF DTU 55.2
Indice P 65-202

Décembre 2014

INTITULÉS

RÉFÉRENCES

MISE EN ŒUVRE « TRADITIONNELLE »
Normes de mise en œuvre liées à la profession
Revêtements de sol scellés

MISE EN ŒUVRE « NON TRADITIONNELLE »
Cahiers des prescriptions techniques de la profession
En travaux neufs
Revêtements de sol 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

e-cahier du CSTB
n° 3666_V3

Septembre 2018

Pose collée de revêtements céramiques et assimilés
• Pierres naturelles - En travaux neufs dans les locaux P4 et P4S

e-cahier du CSTB
n° 3526_V4

Juillet 2013

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

e-cahier du CSTB
n° 3527_V3

Mai 2011

En rénovation
Pose collée de revêtements céramiques et assimilés
• Pierres naturelles - en rénovation de murs intérieurs
dans les locaux EB+ privatifs au plus

e-cahier du CSTB
n° 3528_V3

Mai 2011

Pose collée de revêtements céramiques et assimilés
• Pierres naturelles - En rénovation de sols intérieurs
dans les locaux classés P3 au plus

e-cahier du CSTB
n° 3529_V4

Novembre 2012

Pose collée de revêtements céramiques et assimilés
• Pierres naturelles - En rénovation de sols intérieurs
dans les locaux P4 et P4S

e-cahier du CSTB
n° 3530_V4

Juillet 2013

Autres documents de référence
Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité
des parois et nomenclature des supports pour revêtements
muraux intérieurs
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e-cahier du CSTB
n° 3567

Mai 2006

Révision en cours
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AUTRES DOCUMENTS DE MISE EN ŒUVRE AYANT UN LIEN AVEC LA PROFESSION
NF DTU 13.3
Indice P 11-213

Mars 2005

Révision en cours

Chapes ﬂuides à base de sulfate de calcium

e-cahier du CSTB
n° 3578_V4

Janvier 2015

Mars 2019

Chapes ﬂuides à base de ciment

e-cahier du CSTB
n° 3774_V3

Juillet 2016

Mars 2019

CPT SPEC Résine

e-cahier du CSTB
3756_V2

Février 2017

e-cahier
du CSTB 3788

Août 2017

Exécution des enduits de sols intérieurs
pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs

e-cahier du CSTB
n° 3634_V2

Novembre 2012

Exécution des enduits de sols intérieurs
pour la pose de revêtements de sol - Rénovation

e-cahier du CSTB
n° 3635_V2

Novembre 2012

Enduits aux mortiers de ciments, de chaux
et de mélange plâtre et chaux aérienne

NF DTU 26.1
indice P 15-201

Avril 2008

Enduits intérieurs en plâtre

NF DTU 25.1
Indice P 71-201

Novembre 2010

Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
• Parois et murs

NF DTU 20.1
indice P 10-202

Octobre 2008

Révision en cours

Exécution des travaux en béton

NF DTU 21
Réf. P 18-201

Mars 2004

Juin 2017

Ouvrages en carreaux de plâtre

NF DTU 25.31
indice P 72-202

Avril/juillet 2014

Avril 2017

Ouvrages en plaques de parement en plâtre
• Plaques à faces cartonnées

NF DTU 25.41
indice P 72-203

Décembre 2012

Révision en cours

Ouvrages de doublage et habillage en complexes
et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant

NF DTU 25.42
indice P 72-204

Décembre 2012

Exécution des planchers chauffants par câbles électriques
enrobés dans le béton

DTU 65.7
indice P 52-302

Mai 1993

Septembre 1999

Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant
des tubes en matériau de synthèse noyés dans le béton

NF DTU 65.14
indice P 52-307

Septembre 2006

Révision en cours

e-cahier du CSTB
n° 3606_V3

Février 2013

Planchers réversibles à eau basse température

Cahier du CSTB
n° 3164

Octobre 1999

Révision en cours

Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées
avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine

NF DTU 43.1
indice P 84-204

Novembre 2004

Septembre 2007

Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie
par produits hydrocarbonés

NF DTU 43.6
indice P 84-2010

Mars 2007

APSEL/CSFE/SFJF

Septembre 1999

APSEL/CSFE

Mars 2010

Dallages : conception, calcul et exécution

CPT SPEC Natte

Chauffage par planchers rayonnants électriques

Règles professionnelles des Systèmes d’Étanchéité Liquide
• Sur planchers extérieurs en maçonnerie dominant
des parties non closes
• Sur planchers intermédiaires et parois verticales
de locaux intérieurs humides
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Révision en cours

ENCART TEC
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INTITULÉS

RÉFÉRENCES

AMENDEMENTS
RÉVISION

DATES

AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE DE LA PROFESSION
Guide pour la mise en œuvre d’une douche de plain-pied
dans les salles d’eau à usage individuel en travaux neufs

Juillet 2012

Guide des salles d’eau accessibles à usage individuel
dans les bâtiments d’habitation

Juillet 2012

Carnets de détail pour l’accessibilité des balcons, des loggias
et des terrasses dans les constructions neuves

Juin 2010

Où se procurer les documents ?
DOCUMENTS

ORGANISME

SITE

CSTB

http://evaluation.cstb.fr/
rechercher/produitsevalues/?prestations=atec

Normes produits et normes DTU

AFNOR

www.afnor.fr

Règles professionnelles (méthodes d’essais d’arrachement)

SEBTP

www.sebtp.com

Règles professionnelles SEL

CSFE

www.etancheite.com

DTU, Avis Techniques, Classement UPEC des carreaux/
des locaux, Guide accessibilité handicapés, CD Rom Carrelage

Depuis le 1er juillet 2011, Qualibat met à la disposition des entreprises un accès gratuit à l’ensemble des textes concernant l’activité
pour laquelle elles sont qualiﬁées. Ce service est disponible sur l’espace entreprise du site Internet de Qualibat : www.qualibat.com
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