MATERIAUX
Intitulés

Références

 Principaux documents normatifs
Carreaux et dalles céramiques – Définitions, classification,
NF EN 14411
caractéristiques et marquage
Produits de carrière - Pierres naturelles – Prescriptions générales
NF B 10-601
d’emploi des pierres naturelles
Panneaux de mosaïque de pâte de verre et éléments 2 x2 les
NF P 61-341
constituant
Pavés en terre cuite – Spécifications et méthodes d’essais
NF EN 1344
Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur
NF EN 13748-1
Carreaux de mosaïque de marbre à usage extérieur
NF EN 13748-2
Plaquettes en terre cuite – Plaquettes murales en terre cuite –
NF P 13-307
Spécifications et méthodes d’essais
Ciment – Partie 1 : composition, spécifications et critères de
NF EN 197-1
conformité des ciments courants
Matériaux de chapes et chapes
NF EN 13813
Colles à carrelage – Définitions et spécifications
NF EN 12004+A1
Mortiers de jointoiement pour carreaux et dalles céramiques –
NF EN 13888
Exigences, évaluation de la conformité et désignation
 Autres documents de référence
Revêtements de sol céramiques – Spécifications techniques pour le
e-cahier du CSTB
classement UPEC
n° 3735
e-cahier du CSTB
Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux
n° 3509
Détermination de la résistance à la glissance des surfaces
XP CEN/TS 16165
piétonnières – Méthodes d’évaluation
Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance
XP P 05-011
Avis Technique des produits ou des systèmes de construction
 Dalle de pierre reconstituée à liant résine
 Etanchéité de planchers intermédiaires
 Etanchéité de bassin de piscine
 Protection à l’eau
 Désolidarisation
 Drainage
 Isolation phonique
 Receveur de douche à carreler
 Procédé de plancher chauffant
 Chape fluide à base de sulfate de calcium
 Chape fluide à base de ciment
 Chape fluide à liant spéciaux
 Chape sèche
 Chape et ravoirage de granulats légers
A consulter par produit
 Chape composite
 Forme allégée
 Fibres
 Adjuvant fibré
 Chape rapide
 Isolation polyuréthanne projeté au sol
 Isolation polyuréthanne projetée en mur
 Remplissage allégé
 Panneau prêt à carreler
 Plaques H1 sans SPEC en EB+ privatif
 Colle à carrelage à base sulfate de calcium
 Mortier colle en pâte
 Mortier colle à double taux de gachâge
 Mortier colle mixte
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Amendements,
Révision

Dates

Décembre 2012
Mars 2014
Novembre 1975
Juillet 2014
Août 2004
Décembre 2004

Novembre 2005

Juillet 1995
Avril 2012
Juin 2003
Septembre 2012
Août 2009

Juillet 2013
Novembre 2004

Amendement en
cours
Révision en cours

Juin 2012
Octobre 2005

Révision en cours
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e-cahier du CSTB
Mai 2011
n° 3522_V3
Certificats du CSTB des colles à carrelage
A consulter par produit
Certification « Certifié CSTB » des enduit de sol – Document de
e-cahier du CSTB
Novembre 2012
référence
n° 3640_V2
Certificats du CSTB des enduits de sol
A consulter par produit
Référentiel EP 41/02
Certification CSTBat des isolants en polyuréthanne projeté in situ
Juillet 2013
Référentiel ET 41/02
Certificat des isolants en polyuréthanne projetée in situ
A consulter par produit
Référentiel EP 40/02
Certification CSTBat des sous-couches acoustiques minces
Mars 2012
Référentiel ET 40/02
Certificat des sous-couches acoustiques minces
A consulter par produit
MISE EN ŒUVRE « TRADITIONELLE »
 Normes de mise en œuvre liées à la profession
NF DTU 52.1
Revêtements de sol scellés
Novembre 2010
Indice P 61-202
Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – Pierres
NF DTU 52.2 et A1
Décembre 2009
naturelles
indice P 61-204
NF DTU 26.2 et A1
Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
Avril 2008
Indice P 14-201
Certification « Certifié CSTB » des colles à carrelage

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

12 décembre
2014

MISE EN ŒUVRE « NON TRADITIONNELLE »
Cahiers des prescriptions techniques de la profession
 En travaux neufs
Revêtements de sol intérieurs en carreaux céramiques de grand
e-cahier du CSTB
format et de format oblong collés au moyen de mortiers-colles
n° 3666_V2
dans les locaux P3 au plus en travaux neufs
Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres
e-cahier du CSTB
naturelles – en travaux neufs dans les locaux P4 et P4S
n° 3526_V4
Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres
e-cahier du CSTB
naturelles – en travaux neufs sur chape fluide à base de sulfate de
n° 3527_V3
calcium
 En rénovation
Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres
e-cahier du CSTB
naturelles – en rénovation de murs intérieurs dans les locaux EB+
n° 3528_V3
privatifs au plus
Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres
e-cahier du CSTB
naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés
n° 3529_V4
P3 au plus
Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres
e-cahier du CSTB
naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les locaux P4 et
n° 3530_V4
P4S
 Autres documents de référence
Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des
e-cahier du CSTB
parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux
n° 3567
intérieurs

3 octobre 2014
1er mai 2015

Juillet 2013
Juillet 2013
Mai 2011

Mai 2011

Novembre 2012

Juillet 2013

Mai 2006

AUTRES DOCUMENTS DE MISE EN ŒUVRE AYANT UN LIEN AVEC LA PROFESSION
NF DTU 13.3
Dallages : conception, calcul et exécution
Mars 2005
Indice P 11-213
e-cahier du CSTB
Chapes fluides à base de sulfate de calcium
Janvier 2015
n° 3578_V3
CPT SPEC Résine
e-cahier du CSTB
Janvier 2015
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Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de
revêtements de sol – Travaux neufs
Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de
revêtements de sol - Rénovation
Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et
chaux aérienne
Enduits intérieurs en plâtre
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs
Exécution des travaux en béton
Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application
d’un enduit au plâtre – Exécution des cloisons en carreaux de
plâtre
Ouvrages en plaques de parement en plâtre - Plaques à faces
cartonnées
Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches
plaques de parement en plâtre-isolant
Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés
dans le béton
Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes
en matériau de synthèse noyés dans le béton

e-cahier du CSTB
n° 3634_V2
e-cahier du CSTB
n° 3635_V2
NF DTU 26.1
indice P 15-201
NF DTU 25.1
Indice P 71-201
NF DTU 20.1
indice P 10-202
DTU 21
Réf. P 18-201
NF DTU 25.31
indice P 72-202
NF DTU 25.41
indice P 72-203
NF DTU 25.42
indice P 72-204
DTU 65.7
indice P 52-302
NF DTU 65.14
indice P 52-307

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

e-cahier du CSTB
n° 3606_V3
Cahier du CSTB
n° 3164
NF DTU 43.1
indice P 84-204

Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits
hydrocarbonés

NF DTU 43.6
indice P 84-2010

Chauffage par planchers rayonnants électriques
Planchers réversibles à eau basse température

Novembre 2012
Novembre 2012
Avril 2008
Novembre 2010
Octobre 2008

Juillet 2012

Mars 2004

Révision en cours

Avril/Juillet 1994
Décembre 2012
Décembre 2012
Mai 1993

Septembre 99

Juillet 2006
Février 2013
Octobre 1999
Novembre 2004

Août 2007

Mars 2007

Règles professionnelles des Systèmes d’Étanchéité Liquide :
sur planchers extérieurs en maçonnerie dominant des
parties non closes
APSEL/CSFE/SFJF
Septembre 1999
sur planchers intermédiaires et parois verticales de locaux
APSEL/CSFE
Mars 2010
intérieurs humides
Systèmes d’étanchéité liquide de toitures inaccessibles et
e-cahier du CSTB
accessibles aux piétons et au séjour faisant l’objet d’un Document
Septembre 2010
n° 3680
Technique d’Application
 Autres documents de référence de la profession
Guide pour la mise en œuvre d’une douche de plain-pied dans les
Juillet 2012
salles d’eau à usage individuel en travaux neufs
Guide des salles d’eau accessibles à usage individuel dans les
Juillet 2012
bâtiments d’habitation
Carnets de détail pour l’accessibilité des balcons, des loggias et des
Mars 2010
terrasses dans les constructions neuves
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DTU, Avis Techniques, Classement UPEC des
carreaux/des locaux, Guide accessibilité
handicapés, CD Rom Carrelage
Normes produits et normes DTU

Où se procurer les documents ?
CSTB

www.cstb.fr

AFNOR

www.afnor.fr

Règles professionnelles (méthodes d’essais
d’arrachement)

SEBTP

www.sebtp.com

Règles professionnelles SEL

CSFE

www.etancheite.com
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