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PRESENTATIONS TECHNIQUES 

ANNEE 2022 

 

Métiers 
concernés 

Intitulé Enjeu pour l’entreprise Contact 

Carreleurs 
Le  NF DTU 52.2_Pose collée de carreaux 
céramique et assimilés – Pierres naturelles 
(juin 2022): ce qui change 

Prendre connaissance des changements majeurs du NF DTU révisé: 
- carreaux jusqu'à 10 000 cm² en sol intérieur 
- mise en œuvre des SPEC résine 
- Rapport contradictoire de reconnaissance des supports 
- … 

UNECP-FFB 

Carreleurs Les terrasses extérieures 

Comment réussir une terrasse extérieure en pose collée: 
- Points singuliers : drainage, étanchéité, pente du support 
- Choix des éléments de revêtement 
- Nouvelles règles professionnelles à venir 
 
Terrasse sur plots :  
- Certification des carreaux céramiques pour une mise en œuvre sur plots 
- Guide du CSTB pour la mise en œuvre des carreaux céramiques sur plots 
 

UNECP-FFB 

Carreleurs 
Mise en œuvre des carreaux grands formats 
en mur intérieur: nouvelles Règles 
Professionnelles 

 
Réaliser la pose des carreaux Grands formats en mur intérieur dans les 
règles de l'art 
Assurabilité de ces ouvrages 

UNECP-FFB 

Carreleurs 

CPT 3666_V4 Sols Grands Formats et 
Carreaux Oblongs – Travaux neufs 
Révision des spécifications  pour le 
classement UPEC des revêtements de sol 
céramiques 

 
Ce CPT, révisé et paru en septembre 2021, présente les dispositions de mise 
en œuvre des carreaux dont la surface est comprise entre 3 600 cm² et 
15 000 cm², ainsi que les formats oblongs jusqu’à 180 cm de longueur 
Quels carreaux, quels supports? 
 

UNECP-FFB 
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Carreleurs 
Le  NF DTU 52.1_Revêtements de sol scellés 
révisé: ce qui change 

Le NF DTU 52.1 révisé de février 2020  
Point sur : 

 Le nouveau domaine d’application 

 La pose sur sous couche isolante 

 Les nouvelles caractéristiques des éléments de revêtements 

UNECP-FFB 

Carreleurs 
 
 

Pathologies : des désordres aux bonnes 
pratiques 

Pathologies carrelage : des désordres aux bonnes pratiques : 

 Cas pratiques de désordres de carrelage : bonnes pratiques  

 Tours d’horizon des textes régissant la profession  
Les questions d’assurabilité sont également abordées : décennale ou 
biennale, technique courante et non courante 

UNECP-FFB 

Carreleurs 
 

NF DTU 52.10 – Mise en œuvre de sous-
couches isolantes 

Quelles tolérances pour les supports? 
Les règles de superpositions 
Les bonnes pratiques en pose scellée ou collée de carrelage 
Information sur les évolutions à venir 

UNECP-FFB 

Carreleurs, 
Maçons, 
chauffagistes, 
Electriciens, 
Economistes, 
MO, MOE, 
CMI, Autres 
revêtements 
de sol 

Planchers chauffants de A à Z 
 

DTU 65.14 Planchers chauffants tube à eau chaude (en cours de révision) 
CPT PRE –Plancher Rayonnant Electrique 
CPT réversible 
Interfaces multiples, plusieurs intervenants, 1 coupable en cas de sinistre : le 
carreleur. 
 
 

UNECP-FFB  
UECF-FFB 

 
 

Carreleurs, 
Maçons, 

Chapistes, 
Autres 

revêtements 
de sol. 

NF DTU 26.2 « Chapes et dalles à base de 
liants hydrauliques» 

Le NF DTU 26.2 + Avenant de 2015. 
 

UNECP-FFB 

Carreleurs, 
Maçons, 

Chapistes, 
Autres 

revêtements 
de sol 

Chapes fluides à base ciment et à base 
sulfate de calcium et à base de liants 
spéciaux 
 

Fin des avis techniques 
Nouvelles règles professionnelles 
Formation CQP chef d'équipe chapiste 
 

UNECP-FFB 

Carreleurs 

Pose collée en rénovation en sols et murs 
intérieurs (2 CPT) 
Pose collée en locaux P4 et P4S en neufs et 
rénovation (2 CPT) 
Pose collée sur chape fluide à base sulfate 
de calcium (1 CPT) 
 

Respect des règles de l’Art 
Information sur les évolutions 
Baisse de la sinistralité 
 
CPT pose collée en locaux P4/P4S en neuf et rénovation révisés et parus en 
juillet 2013 

UNECP-FFB 
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Carreleurs Choisir le bon produit pour le bon usage 

Marquage CE des colles et carreaux 
Classement NF UPEC des carreaux et locaux 
Classement des carreaux et locaux en fonction de leur résistance à la 
glissance 
Certification des colles à carrelages 

UNECP-FFB 

Carreleurs 
Projeteurs 

Mousse polyuréthanne projetée en sol 
Avis techniques et certifications 
CQP projeteur de polyuréthane 

UNECP-FFB 

Carreleurs, 
MO, MOE, 
autres 
revêtements 
de sol 

Accessibilité et carrelage 
Douche zéro ressaut 
- Nouveau guide de la FFB 
- Mise à jour du guide des douches de plain-pied du CSTB 

UNECP-FFB  

Carreleurs 

Les entreprises et leur Union 
 Les travaux de l’Union 
 Pourquoi et comment participer 

(commissions DTU, autres instances) 
 Les outils de la profession 

- Sites Internet 
- Guides et documents 

Expliquer le fonctionnement d’une Union 
Rechercher des futurs mandataires 

UNECP-FFB 

Carreleurs Locaux humides 
Le classement à l’eau des locaux 
SPEC et SEL 
Etanchéité autour des appareils sanitaires 

UNECP-FFB 

Carreleurs 
Les risques produits et textes de mise en 
œuvre 

Normalisation/Réglementation 
Technique courante/Technique non courante 
DTU/Avis Technique 

UNECP-FFB 

Carreleurs 
Acceptation des supports 
Tolérances sur l’ouvrage fini 

Connaitre les tolérances admissibles du support : planimétrie, humidité, 
pente 
Connaître les tolérances admissibles de l’ouvrage fini 

UNECP-FFB 

Carreleurs Entretien du carrelage Les bons produits pour les bons usages UNECP-FFB 

Carreleurs Foire aux questions Toutes vos questions sur le carrelage – Toutes nos réponses UNECP-FFB 


