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UNE NOUVELLE CERTIFICATION 

» POUR LES CARREAUX CÉRAMIQUES SUR PLOTS

Les terrasses sur plots remportent un franc succès auprès des particuliers. Traditionnellement, 
les dalles sur plots utilisées sont en béton ou en bois, mais les carreaux céramiques sont de plus 
en plus demandés.

Sur le marché, il existe un large choix de carreaux céramiques pour la réalisation des terrasses sur 
plots. Cependant, il n’y avait aucun référentiel précisant les spécifications minimales auxquelles 
doivent répondre ces carreaux pour une mise en œuvre sur plots.

C’est dans ce contexte que le CSTB a mis en place une nouvelle certification pour les carreaux 
céramiques sur plots.

 

LA NOUVELLE MARQUE 
Le Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) a révisé le 
référentiel de certification QB32 concernant les carreaux céramiques 
pour revêtements de sol. Cette mise à jour de juillet 2018 intègre la 
nouvelle « option F+ » pour l’aptitude à la mise en œuvre sur plots des 
carreaux céramiques.

Le e-cahier du CSTB 3778_V2 décrivant les spécifications techniques 
des carreaux céramiques en vue de leur classement UPEC a également 
été révisé. Il intègre les nouvelles spécifications permettant d’obtenir 
ce nouveau classement. Les carreaux conformes à ces 
spécifications bénéficieront du marquage QB UPEC.F+.

LE DOMAINE D’EMPLOI 
Les carreaux certifiés QB UPEC.F+ sont destinés à être mis en œuvre sur :

•  les supports béton non étanchés neufs ou remis à nus classés au plus U
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 au sens du  

classement UPEC des locaux tels que les terrasses, les loggias, les balcons, les plages de piscine ;

• les supports étanchés tels que les toitures terrasses, les balcons...
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RAPPEL 
La certification est une 
démarche volontaire.

Demander le classement 
UPEC des produits est 

une démarche volontaire 
qui valorise les produits 

et permet d’associer 
l’adéquation du produit 
avec le local où il va être 

utilisé.
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LES SPÉCIFICATIONS POUR L’OPTION F+
Les carreaux céramiques certifiés QB UPEC.F+ sont des carreaux non émaillés ou non émaillés 
décorés du groupe BIa selon la norme NF EN 14411.

Concernant le poinçonnement, les carreaux sont classés P3 et doivent avoir un comportement 
satisfaisant à l’essai de choc répété à la bille réalisé conformément à l’annexe 11 du e-cahier 3778_V2.

Les critères dimensionnels 

Les tableaux 1 et 2 résument les spécifications dimensionnelles des carreaux céramiques classés 
QB UPEC.F+ pour une mise en œuvre sur plots :
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Surface nominale (cm²) S ≤ 1 200
1 200 < S 
≤ 3 600

3 600 < S 
≤ 10 000

Écart admissible entre la dimension moyenne 
de chaque carreau et la dimension de fabrication

± 1,0 mm*

± 0,3 % ± 0,2 %

Écart admissible entre la dimension moyenne 
de chaque carreau et la dimension moyenne 
des 10 éprouvettes

± 0,3 % ± 0,2 %

Rectitude des arêtes ± 1,3 mm ± 1,5 mm

Courbure centrale ± 1,5 mm ± 1,8 mm

Courbure latérale
± 1,3 mm

– 1,2 
+ 1,8 mm

Voile

Différence de diagonales ≤ 1,0 mm ≤ 1,3 mm ≤ 1,3 mm

*Pour les carreaux dont la longueur est comprise entre 7 et 15 cm de côté, la spécificité est de ± 0.9 mm.

Nota : Pour les carreaux étirés, de surface strictement inférieure à 900 cm2, les critères dimensionnels 
du tableau 2 sont non applicables.

Tableau 1 : Spécifications dimensionnelles générales

Élancement
Longueur 
maximale 

(mm)

Largeur 
minimale 

(mm)

Épaisseur 
minimale 

(mm)

Surface 
(cm²)

L/l ≤ 3
Format rectangulaire: L ≤ 1 200

l ≥ 300 18
1 600 ≤ S 
≤ 8 100

Format carré: L ≤ 900

Tableau 2 : Spécifications dimensionnelles complémentaires F+
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Le classement U 

La lettre « U » recouvre l’usure liée à la marche. L’indice après le « U » dépend de la charge à la rupture 
attendue (Cf. tableau 3). Les essais de résistance à la flexion sont réalisés selon la méthode d’essai 
du e-cahier 3778_V2.

La glissance

Les carreaux céramiques posés sur plots sont destinés à une mise en œuvre en extérieur. 
Ces produits doivent répondre à une valeur minimale de 35 à l’essai au pendule selon le principe 
de la méthode d’essai EN 14231.

Sur demande du fabricant, la marque QB UPEC.F+ peut être complétée par le classement PN/PC. 
Dans ce cas, la glissance du produit est évaluée suivant la norme d’essai XP CEN/TS 16165.

NOS RECOMMANDATIONS

 >  Mise en œuvre 

Supports non étanchés

La mise en œuvre sera réalisée conformément 
au Guide de conception et de mise en œuvre 
– carreaux céramiques sur plots sur balcons 
et terrasses en béton non étanchés (e-cahier 
du CSTB 3798).

Supports étanchés

La Chambre Syndicale Française de l’étanchéité 
(CSFE) est actuellement en cours de rédaction 
de nouvelles Règles Professionnelles pour 
la protection d’étanchéité par carreaux 
céramiques sur plots. Le texte sera disponible 
courant 2019.

 >  Pour aller plus loin... 

Quand seront commercialisés 
les premiers certificats ?

Les premiers certificats seront délivrés par 
le CSTB à partir de septembre 2018.

Quels plots choisir ?
Le Guide de conception et de mise en œuvre 
– carreaux céramiques sur plots sur balcons 
et terrasses en béton non étanchés précisera les 
caractéristiques et les performances des plots.

Les documents de référence

• e-cahier n° 3778_V2 – Juillet 2018

•  Référentiel de certification de la marque 
QB 32 - Carreaux céramiques pour revêtements 
de sol – révision n° 10 – Juillet 2018

•  e-cahier 3798 
Guide de conception et de mise en œuvre – 
carreaux céramiques sur plots sur balcons 
et terrasses en béton non étanchés.

Classement U Charge de rupture (kN) Module (N/mm2)

U
3

7 35
U

3S

U
4

11 40

Tableau 3 : Spécifications pour le classement U dans le cadre de l’option F+
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