
Qui «reçoit la lettre
du carreleur» ?
Cette lettre de 4 pages et
ses encarts sont adressés 
uniquement par mail :

■  à toutes les entreprises 
de carrelage adhérentes 
à leur Fédération Départementale

■ aux Fédérations Départementales
■ aux Fédérations Régionales

L a  r u b r i q u e  d e 
CARONORMIX

UNECB-FFB : Oui à condition que le local 
soit sans siphon de sol 
(CPT 3526_V4 et 3530_V4).

Cf. Encart pose collée en local P4/P4S

Cette lettre contient 3 encarts :
•  Mise en œuvre de carreaux en pose 

collée sur sols intérieurs P4 et P4S 
en neuf et en rénovation

•  Congrès 2014
•  AFECBAT

ÉDITO

C’est en ma qualité de membre du Bureau de notre union 
qu’il m’est donné l’honneur de m’adresser à mes pairs 
en vue de l’organisation de notre congrès « Tours ensemble » en octobre 
prochain. 

La tâche est diffi cile et nous le savons bien, en période de crise, l’organisation 
de tels événements pourrait paraître superfl ue. C’est sans compter sur notre 
optimisme et notre détermination qui nous conduisent à vous dire que, 
bien au contraire, il est essentiel dans les moments de doute et de crise de se 
rassembler, de s’unir et de travailler tous ensemble pour que notre profession 
s’en trouve renforcée et parvienne à affronter cette phase critique dans les 
meilleures conditions. C’est également sans compter sur le soutien et la 
présence à notre manifestation de plus de quarante partenaires industriels, 
qui nous renouvellent une fois de plus leur confi ance.

Rencontres, échanges et convivialité, « Tours ensemble » se veut être le 
rendez-vous incontournable de l’année 2014.

Il nous est donc paru évident et nécessaire d’inviter à se joindre à nous, 
sur une première table ronde, nos amis architectes, économistes, contrôleurs 
techniques, BET… dont l’activité est étroitement liée à l’univers des 
revêtements de sol et sur une deuxième table ronde, tous les acteurs de 
l’alternance et de l’apprentissage. Leur présence et leur concours renforceront 
nos débats et nous apporteront une vision plus large de nos professions. 

Ce congrès sera aussi l’occasion d’acter la présence et de souhaiter la 
bienvenue dans notre union aux applicateurs de mousse polyuréthanne 
projetée et de chapes fl uides qui rejoignent logiquement notre réseau.

J’espère votre participation nombreuse et active en octobre à Tours et vous 
promets des échanges de qualité sur les sujets importants pour l’avenir 
du monde du sol.

… Rejoignez nous en octobre 2014 !!
Serge Santunione

Entrepreneur de sols à Ajaccio

Voir pages 2 et 3

Tours ensemble…

La famille
s’agrandit
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Peut-on poser des 
carreaux 60 x 60 

en P4S ?

La lettre du
 C@RRELEUR
 Les infos de l’UNECB-FFB

Janvier à Mai 
2014
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ACTUALITÉS DE L’UNION
UNECB-FFB : La Famille s’agrandit…

Le 20 mars 2014, le Conseil des Professions de la FFB a acté l’élargissement 
du domaine de représentativité de notre Union aux entreprises mettant 
en œuvre des chapes fluides et des isolants au sol. Les statuts de notre Union 
ont été modifiés en conséquence.

■ « Cette décision me paraît nécessaire compte 
tenu tout particulièrement de l’évolution de la 
réglementation thermique dans la construction, mais 
également des modifi cations récentes apportées au 
NF DTU 52.10 sur la mise en œuvre des isolants.

Notre métier de carreleur doit intégrer ces paramètres 
dès aujourd’hui. En effet, il y a encore peu de temps, 
l’isolation thermique en sol était réalisée sous les 
dallages (en l’absence de chauffage au sol). Avec la 
nouvelle réglementation thermique, l’isolant 
s’installe désormais au-dessus des dallages et 
donc devient, pour nous carreleurs, le support 
principal de nos ouvrages (chapes, carrelages 
scellés). Il est donc tout à fait légitime que la mise en 
œuvre de l’isolant thermique se voit  réalisée par les 
carreleurs et chapistes (comme c’est déjà le cas avec 
l’isolation acoustique).

Avec la récente modifi cation du NF DTU 52.10, une 
évolution majeure de notre métier est en marche. Pour 
rappel, la modifi cation porte sur la tolérance 
admissible des supports recevant un isolant 
d’épaisseur supérieure à 5 mm ou en cas de 
superposition de sous-couches isolantes, est de 
3 mm sous la règle de 2 m. Sachant que la 
tolérance d’un support béton est à minima de 

7 mm sous la règle de 2 m, il convient donc de 
réaliser un ouvrage complémentaire (ragréage ou 
ravoirage), d’où un coût supplémentaire pour le client. 
La mise en œuvre d’isolant en plaques devient donc 
plus problématique.

L’apparition récente de système isolant adhérent au 
support par projection de mousse polyuréthanne 
apporte une solution réellement intéressante. En 
effet, ces procédés sous Avis Techniques et sous 
certifi cation « CSTBat », mis en œuvre par des appli-
cateurs agréés apportent de nombreux avantages :

•  Suppression du pianotage des plaques qui est un 
risque important de sinistre pour nos ouvrages ;

• La tolérance du support n’est plus un problème ;
•  Suppression des ponts thermiques (calfeutrage 

parfait, absence de vides, étanchéité à l’air) ;

•  Suppression du ravoirage par intégration dans 
l’épaisseur de l’isolant, de réseaux fl uides et 
électriques ;

• Épaisseur modulable en fonction du niveau fi ni.

Que peut-on attendre de cet élargissement ? 
Plusieurs choses :

•  Avoir la maîtrise complète de la réalisation 
de nos ouvrages (isolant, chape, carrelage, 
revêtements de sol), élément essentiel compte tenu 
de l’évolution de la jurisprudence en matière 
d’assurance que l’on constate aujourd’hui.

• Enrichir notre métier d’atouts supplémentaires

 -  diminution du nombre d’intervenants et donc 
meilleur gestion des délais ainsi qu’un risque 
sinistre réduit

 Christian Moricet, 
entrepreneur de carrelage, 
applicateurs de mousse 
polyuréthanne projetée 
et de chape fl uide, 
témoigne de son intérêt 
pour l’élargissement 
du champ d’action 
de l’UNECB-FFB.
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AFECBAT
…la maison aussi

■ Le champ de représentativité de l’UNECB-FFB s’agrandit. Qui dit nouveaux métiers 
dit nouveaux besoins de formations. AFECBAT n’a pas attendu cet événement pour 
proposer des formations diversifiées et ouvertes à tous tant d’un point de vue métier 
que d’un point de vue management ou d’un point de vue transversal.

■ En effet, ces dernières années l’offre d’AFECBAT s’est considérablement enrichie 
avec des modules relatifs aux sols souples (T60), à l’accessibilité (T31), au 
management (T50) etc. (cf. encart AFECBAT de la présente lettre)
AFECBAT propose d’ores et déjà un module sur la mise en œuvre de sous-couches 
isolantes suivant le NF DTU 52.10 (T3) et les modules concernant les mousses 
polyuréthannes projetées et les chapes fluides sont en cours de préparation. 2014 
sera également l’année de naissance d’un module réservé aux sols coulés. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Christian Saqué, directeur d’AFECBAT, 
au 06 21 00 76 70 et par mail afecbat.christian.saque@orange.fr

-  représentativité accrue auprès des organismes 
tels que le CSTB ou QUALIBAT, en particulier 
dans l’objectif de faire évoluer les textes et 
d’aboutir à des solutions de mise en œuvre qui 
doivent permettre la diminution de nos sinistres.

Nous allons certainement voir se généraliser la mise 
en œuvre de chapes fl uides ce qui, pour certains 
d’entre nous, apparaît comme une dévalorisation 
du métier de carreleur (disparition de la pose 
scellée, perte de savoir-faire), mais :

•  La multiplication, depuis 20 ans, des industriels 
et des applicateurs dans ce domaine, et 
des évolutions décrites précédemment, rend 
impossible le retour en arrière.

•  L’apparition des carreaux de très grands formats 
et d’épaisseur mince, font qu’il sera de plus 
en plus diffi cile d’appliquer la mise en œuvre 
traditionnelle scellée. 
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•  Ces nouvelles techniques doivent être mieux 
appréhendées par nos collaborateurs que ce soit 
sur le terrain ou en bureau d’études. C’est à mon 
avis un atout énorme pour intéresser des 
jeunes (voir niveau bac) et  former de véritables 
collaborateurs qui seront beaucoup plus que des 
carreleurs.

Pour conclure, l’élargissement des statuts de notre 
Union est un élément fédérateur qui va permettre à 
notre profession d’intégrer et de développer des activités 
complémentaires, des techniques nouvelles, de s’adap-
ter et de répondre à l’évolution des règlementations. »

©
 G

R
O

U
PE

 S
AN

TU
N

IO
N

E



 UNION NATIONALE DES ENTREPRENEURS CÉRAMISTES DU BÂTIMENT
 9, rue La Pérouse - 75784 PARIS Cedex 16
Tél.: 01 40 69 58 20 - Fax : 01 40 69 58 23 - E-mail : unecb@unecb.ffbatiment.fr
 http://www.unecb.ffbatiment.fr

ILS L’ONT FAIT,  on en parle ! 
  

L  e 11 septembre 2013, Christophe 
Dufour, entreprise Plamursol (33), 
prenait part à sa première commission 

de normalisation en tant que Président. 
Il succède à Jacques Vinet, groupe 
Vinet (86), en tant que Président de la 
commission BNTEC P14 A qui concerne 
le NF DTU 26.2 « Chapes et dalles à 

base de liants hydrauliques ». Le BNTEC est le Bureau 
de Normalisation des Techniques et des équipements 
de la Construction.

La Lettre du Carreleur est allée à sa rencontre 

pour échanger sur cette première.

Lettre du Carreleur (LC) : Avant de commencer 
pourriez-vous nous dire ce qu’est une commission 
de normalisation ? 
Christophe Dufour (CD) : C’est une instance où se 
réunissent des « experts métiers » pour élaborer, 
réviser ou amender une norme qui identifi e la bonne 
pratique. Dans notre cas il s’agit des normes NF DTU 
relatives aux bonnes pratiques de mise en œuvre des 
techniques et équipement de la Construction. Le 
BNTEC gère les commissions de normalisation pour le 
NF DTU 52.1 – revêtements de sols scellés, le NF DTU 
52.2 – revêtements de sols durs collés, le NF DTU 
26.2 – chapes et dalles à base de liants hydrauliques 
et pour le NF DTU 52.10 – mise en œuvre des 
sous-couches isolantes. Pour chacune de ces 
commissions il est important que les carreleurs 
soient mobilisés et que notre parole soit entendue 
par les industriels, les prescripteurs et les contrôleurs 
également présents autour de la table. 

LC : Pensiez-vous un jour être Président d’une 
commission ?
CD : Cela fait quelques temps que je participais 
aux commissions en tant que membre et je pensais 
que ce statut de Président était réservé aux 
« sages » en raison de leurs expériences indéniables et 
de leurs statures. En fait non, ce poste est ouvert à 
tous sans exceptions !

LC : Quel est votre ressenti sur cette première ?
CD : Le Président est là pour obtenir le consensus. 
Il faut trouver le bon équilibre entre les parties intéressées. 

LC : En tant que Président, quel(s) message(s) 
souhaiteriez vous faire passer à vos collègues ?
CD : Nous avons besoin de vous pour représenter la 
Profession dans les commissions DTU !! Si les 
carreleurs ne sont pas représentés ce sont les autres 
professions qui écriront les clauses types qui régiront 
nos marchés de travaux pendant de nombreuses années. 

Ces travaux ne sont pas réservés qu’aux grandes 
entreprises, les industriels, les prescripteurs et 
les contrôleurs. Les PME et les artisans sont les 
bienvenus. En fait, chaque homme du terrain peut 
apporter quelque chose. Votre vécu chantier sera pris 
en considération mais pour ça il faut participer. 

LC : Un dernier mot ?

CD : Mon souhait serait que tout carreleur puisse 
comprendre un DTU et que celui-ci ne soit pas un 
cours de construction mais laisse aussi la place au 
savoir faire des entreprises.

LC : Merci pour votre témoignage.

C’est pour saluer l’engagement des experts « métiers », 
au service de l’intérêt commun qu’on été créés les prix BNTEC 
de la normalisation qui ont été remis le 4 décembre 2013 à 
cinq lauréats dont Christophe Dufour. 
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Président d’une commission de normalisation 


