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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.1.551 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Construction immobilière (078).
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Travaux de bâtiment — Revêtements de sol coulés 
à base de résine de synthèse — 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
E : Building works — Cast in situ synthetic resin flooring — Part 1-1 : Contract bill 

of technical model clauses
D : Vertikale glatte Gipswanbauplatten – In-situ gegossene Kunstharz-Bodenbeläge -

Teil 1-1 : Allgemeine technische Bestimmungen

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme homologuée NF DTU 54.1 P1-1, de janvier 2008.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de normalisation
internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Les trois parties de cette norme, P1-1, P1-2 et P2, définissent successivement les clauses
techniques d’exécution, les critères généraux de choix des matériaux et les clauses spéciales
aux marchés de travaux pour la mise en œuvre des systèmes de revêtement d’une épaisseur
supérieur ou égale à 1 mm, à liant résine type époxydique, polyuréthane, méthacrylique,
époxy uréthanes livrés en kit prédosés dont le mélange des composants se fait in situ. 

Cette révision porte essentiellement sur l’introduction des travaux de rénovation qui n’étaient
pas décrits dans la version précédente de 2008. 

À noter aussi que les annexes du CCT portant sur la reconnaissance des supports ont été
étoffées pour faciliter leurs utilisations, comme l’Annexe A du CCS : Mémento pour la
rédaction du dossier de consultation destiné à aider les maîtres d’ouvrages dans leurs
conceptions.

Descripteurs Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, revêtement de sol, revêtement en
plastique, résine epoxy, polyuréthane, définition, matériau, local, utilisation, conditions
d'exécution, support, chape d'étanchéité, liant hydraulique, caractéristique, résistance à la
compression, joint de dilatation, mise en oeuvre, livraison, mesurage, humidité.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections Par rapport au 1er tirage, modification de l’en-tête à partir de la page 5 (sommaire).
Lire NF DTU 54.1 P1-1.

NM 10.1.551:2022
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/114053.

NM 10.1.551:2022
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Composition de la commission de normalisation

Président : M HUSSON

Secrétariat : MME CROS — SFMR/BNTEC 

M AVRIL RESIPOLY CHRYSOR

M BAUDOT

M BERLEMONT COTECSOL

MME BILONGO UNESI-FFB

M BOEDEC DELEFORTRIE

M BOUTAHIR BNTEC

M CARETTE UNECB-FFB

M COUQUE UPMF

M CRENIAUT SIKA FRANCE

MME DA SILVA GINGER CEBTP

MME DE LAMAJORIE BOSTIK  S.A.

M DELLAROLI DUROMIT

M DEMARQUE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

M DESSARD BASF

M DUBAILLAY AUVRAY DUBAILLAY

MME DUCAMP BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

M FAU CSTB

MME FLIS-PLISSON CAPEB

M FORNES FORNES

M FRERET BS COATINGS BITUMASTIC

MME GILLIOT CSTB

M GODARD-CHIVE IREF

M GOUAIR SPPM

M GRANDCHAMP BLASTRAC

M GUERNI SOCIÉTÉ HIM FRANCE

M HUSSON CONSEIL RESINES

M JAOUEN SOPREMA

M JURASZEK SOCOTEC

 NF DTU 54.1 P1-1
NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 54.1 P1-1 — 4 —

M LAINÉ POLYGONES

M LASAUSSE INTERDESCO

MME LE BLOAS QUALICONSULT

M LE GAL CTB

M MARGIOVANNI MAPEI FRANCE

M MARTZ SOL SOLUTION

MME MERLIN APAVE

M PARMENTIER SFJF-FFB

M PIAN IVEBAT ENTREPRISE

M REMY AFNOR

M SERRI UMGO-FFB

NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 54.1 P1-1 

5 

Sommaire 

Page 

Avant-propos ...................................................................................................................................................................7 

1 Domaine d'application ...................................................................................................................................8 

2 Références normatives ..................................................................................................................................9 

3 Termes et définitions .................................................................................................................................. 10 
3.1 Support ............................................................................................................................................................. 10 
3.2 Fiche système ................................................................................................................................................. 10 
3.3 Mortier de résine en préparation de supports .................................................................................. 11 
3.4 Tiré à zéro ....................................................................................................................................................... 11 
3.5 Systèmes de revêtement ............................................................................................................................ 11 
3.6 Couche d’accrochage ou d’adhérence .................................................................................................... 11 
3.7 Couche d’égalisation ou de nivellement (ravoirage) ....................................................................... 11 
3.8 Couche de masse ou de surface................................................................................................................ 11 
3.9 Couche de finition ......................................................................................................................................... 11 
3.10 Essai de convenance .................................................................................................................................... 11 
3.11 Armature.......................................................................................................................................................... 11 
3.12 Locaux à sollicitations faibles .................................................................................................................. 12 
3.13 Locaux à sollicitations moyennes ........................................................................................................... 12 
3.14 Locaux à sollicitations fortes .................................................................................................................... 12 
3.15 Locaux à sollicitations fortes et subissant des chocs ....................................................................... 12 

4 Matériaux ......................................................................................................................................................... 12 

5 Dispositions préalables à l’offre et à la mise en œuvre .................................................................. 12 
5.1 Données essentielles ................................................................................................................................... 12 
5.2 Supports admissibles .................................................................................................................................. 13 
5.2.1 Supports neufs admissibles ...................................................................................................................... 15 
5.2.2 Supports anciens admissibles .................................................................................................................. 16 

6 Travaux préparatoires ............................................................................................................................... 16 
6.1 Supports neufs à base de liants hydrauliques .................................................................................... 16 
6.2 Supports anciens ........................................................................................................................................... 17 

7 Mise en œuvre ................................................................................................................................................ 17 
7.1 Contrôle des conditions d’application .................................................................................................. 17 
7.2 Traitement des points particuliers ........................................................................................................ 18 
7.2.1 Ancrage des bords de revêtements ........................................................................................................ 18 
7.2.2 Fissures ............................................................................................................................................................ 20 
7.2.3 Joints de retrait reprofilé ........................................................................................................................... 21 
7.2.4 Joints d’arrêt de coulage ............................................................................................................................ 21 
7.2.5 Joints de dilatation, de mouvement et de pourtour ......................................................................... 21 
7.2.6 Caniveaux, galeries techniques, siphons. ............................................................................................. 22 
7.2.7 Jonctions périphériques ............................................................................................................................. 24 
7.2.8 Fourreau pour canalisation traversante .............................................................................................. 25 
7.3 Mise en œuvre ................................................................................................................................................ 26 
7.3.1 Préparation des produits ........................................................................................................................... 26 
7.3.2 Application ...................................................................................................................................................... 26 

8 Fin de travaux ................................................................................................................................................ 27 

Annexe A (normative) Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports .......................... 28 

NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 54.1 P1-1 

6 

A.1 Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports neufs ............................................. 28
A.1.1 Nature du support ........................................................................................................................................ 28
A.1.2 Taux d’humidité du support : .................................................................................................................. 28
A.1.3 Relevés des fissures : .................................................................................................................................. 28
A.1.4 Cohésion de surface : .................................................................................................................................. 28
A.1.5 Porosité : ......................................................................................................................................................... 29
A.1.6 Planéité : .......................................................................................................................................................... 29
A.1.7 Pentes : ............................................................................................................................................................. 29
A.1.8 Joints de dilatation : .................................................................................................................................... 29
A.1.9 Joints de fractionnement : ......................................................................................................................... 29
A.1.10 Planchers chauffants et dalles chauffantes sur isolant : ................................................................ 29
A.2 Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports anciens ........................................ 29
A.2.1 Nature du support ........................................................................................................................................ 30
A.2.2 Taux d’humidité du support : .................................................................................................................. 30
A.2.3 Relevé des fissures : .................................................................................................................................... 30
A.2.4 Adhérence - cohésion de surface : .......................................................................................................... 30
A.2.5 Porosité : .......................................................................................................................................................... 31
A.2.6 Planéité : .......................................................................................................................................................... 31
A.2.7 Pentes : ............................................................................................................................................................. 31
A.2.8 Joints de dilatation : ..................................................................................................................................... 31
A.2.9 Joints de fractionnement (carrelage ou assimilés ou revêtement résine conservés) ............. 31
A.2.10 Etat des affaissements, désaffleurements, différences de niveau et défauts : ........................... 31
A.2.11 Planchers chauffants et dalles chauffantes sur isolant : .................................................................. 31

Annexe B (informative) Méthodes de contrôle des supports neufs et anciens.................................... 33 
B.1 Mesure de l’humidité résiduelle du support au moyen de la « Bombe au Carbure » .......... 33
B.1.1 Principe ............................................................................................................................................................ 33
B.1.2 Matériel ............................................................................................................................................................ 33
B.1.3 Méthodologie ................................................................................................................................................. 33
B.1.4 Précaution d’emploi .................................................................................................................................... 34
B.2 Test de la goutte d’eau ................................................................................................................................ 35
B.3 Test de cohésion du support ou d’adhérence d’un revêtement .................................................. 36
B.3.1 Équipement nécessaire à l’essai ............................................................................................................. 36
B.3.2 Préparation de l’essai ................................................................................................................................. 37
B.3.3 Réalisation de l’essai ................................................................................................................................... 38
B.4 Contrôle des fissures ................................................................................................................................... 39

Annexe C (informative)  Entretien ....................................................................................................................... 41 

Annexe D (normative)  Préparation et traitement des supports anciens avant mise en 
œuvre des systèmes de revêtement ...................................................................................................... 42 

D.1 Anciens supports remis à nu ou non recouverts, chapes ou mortiers améliorés de
polymères ....................................................................................................................................................... 42 

D.1.1 Contrôles ......................................................................................................................................................... 42
D.1.2 Travaux préparatoires ............................................................................................................................... 43
D.2 Anciens carrelages ou assimilés conservés ........................................................................................ 44
D.2.1 Préambule....................................................................................................................................................... 44
D.2.2 Contrôles ......................................................................................................................................................... 44
D.2.3 Travaux préparatoires ............................................................................................................................... 45
D.3 Anciens sols en résine coulés ................................................................................................................... 46
D.3.1 Contrôles ......................................................................................................................................................... 46
D.3.2 Travaux préparatoires ............................................................................................................................... 47

NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

7 

Avant-propos 

Objet et portée des NF DTU 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT).

 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM).

 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS).

 Eventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre 
l’entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La 
partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques 
du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier 
de consultation des entreprises. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents 
particuliers, l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles 
que les contractants estiment pertinent d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié 
dans les NF DTU. 

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques 
pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. 
L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d’une réflexion des acteurs 
responsables de la conception et de l’exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s’avère pertinent, sur le 
contenu des NF DTU, mais aussi sur l’ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces 
techniques anciennes. 

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience. 

Si le présent document se réfère à une certification de produit, l’entrepreneur pourra proposer au Maître 
d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États Membres de 
l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes 
accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document se réfère 
exceptionnellement à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application selon l'arrêté du 21 
mars 2012, l’entrepreneur pourra proposer au Maître d’ouvrage des produits qui bénéficient d'une 
évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique 
européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu officiellement dans 
l'État Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, l’entrepreneur du marché devra alors 
apporter au Maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de 
l’équivalence. 

 NF DTU 54.1 P1-1 NM 10.1.551:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de définir les clauses techniques d'exécution sur supports neufs et 
anciens des systèmes de revêtement d’une épaisseur supérieure ou égale à 1 mm, à liant résine type 
époxydique, polyuréthanne, méthacrylate, époxy uréthannes livrés en kit prédosés dont le mélange des 
composants se fait in situ.  

Il vise l’application des systèmes de revêtement sur : 

 chapes, dalles, planchers intermédiaires, neufs, anciens non recouverts ou mis à nu ;

 chapes fluides à base de ciment ;

 chapes à base de sulfate de calcium, anciennes mises à nu ;

 chapes asphaltes anciennes ou mises à nu ;

 planchers intermédiaires ou dallages traités par saupoudrage d’une couche d’usure ;

 revêtements existants conservés décrits à la rubrique Anciens revêtements conservés (5.2.2.2.).

Il vise l’application dans des locaux intérieurs où prédominent des sollicitations résultant d'un trafic et 
des activités humaines usuelles et à des charges inférieures ou égales à 10 kN/m² ou inférieures ou égales 
à 10 kN concentrées. 

NOTE 1 Le classement UPEC des locaux propose une liste de correspondances (voir définition des locaux à 
l'Article 3).  

Il ne vise pas l’application des systèmes de revêtement : 

 sur chapes magnésiennes ;

 sur chapes à base de sulfate de calcium neuves et anciennes en locaux humides ;

 sur planchers rayonnants électriques (PRE) ;

 sur sous-couches isolantes thermiques ou phoniques ;

 sur les supports susceptibles de présenter des risques de remontées d’humidité quand ils sont
considérés comme supports directs. 

NOTE 2 pour rappel, il s’agit des dallages armés, y compris dans le cas où les documents particuliers du 
marché (DPM) ont prévu une interface anticapillaire ou pare-vapeur entre la forme et le corps du dallage ; les 
dalles en béton coulées sur un ouvrage d’étanchéité conformément au NF DTU 43.6 ou à base de résine de 
synthèse (système d’étanchéité liquide (SEL)) ; des planchers constitués d’une dalle en béton coulée sur bacs 
acier collaborants ; des planchers sur vide sanitaire non ventilé ; des planchers au-dessus d’un local à très forte 
hygrométrie au sens du NF DTU 20.1 ; des chapes ou dalles adhérentes sur dallage armé sur terre-plein ou un 
des planchers ci-dessus ; ainsi que l’un de ces supports revêtus de carrelage ou assimilés. 

Il ne vise pas la mise en œuvre : 

 des peintures et systèmes de revêtement inférieurs à 1 mm d’épaisseur ;

 des systèmes de revêtement poncés ;

NF DTU 54.1 P1-1 

NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

9 

 des systèmes de revêtement à propriétés d’étanchéité ;

 des systèmes de revêtement à propriétés électriques ;

 des systèmes de revêtement sportifs ;

 des systèmes dans les cuisines collectives ;

 des systèmes de revêtement sur dallages situés en zone inondable.

Il ne vise pas la dépose ou le traitement des joints de dilatation. 

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques françaises. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF B 10-601, Produits de carrières — Pierres naturelles — Prescriptions générales d'emploi des pierres 
naturelles (indice de classement : B 10-601). 

NF DTU 20.1 P4 + A1, Travaux de bâtiment – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs 
– Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales (indice de classement : P10-202-4 + A1).

NF DTU 21, Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton (indice de classement : P 18-201). 

NF DTU 23.2, Travaux de bâtiment – Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton (indice de 
classement : P 19-201). 

NF DTU 26.2 P1-1 + A1 (CCT), Travaux de bâtiment — Chapes et dalles à base de liants hydrauliques — 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 14-201-1-1 + A1). 

NF DTU 26.2 P1-2 + A1 (CGM), Travaux de bâtiment — Chapes et dalles à base de liants hydrauliques — 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 14-201-1-2 + A1). 

NF DTU 26.2 P2 + A1 (CCS), Travaux de bâtiment — Marchés privés — Chapes et dalles à base de liants 
hydrauliques — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 14-
201-2 + A1).

NF DTU 44.1, Travaux de bâtiment – Étanchéité des joints de façade par mise en œuvre de mastics (indice 
de classement : P 85-210). 

NF DTU 43.6, Travaux de bâtiment – Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits 
hydrocarbonés (indice de classement : P 84-210). 

NF DTU 54.1 P1-2, Travaux de bâtiment – Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse – Partie 
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 62-206-1-2).

NF DTU 52.10 P1-2, Travaux de bâtiment — Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle 
flottantes et sous carrelage scellé — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de 
classement : P 61-203-1-2). 
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NF DTU 65.7, Travaux de bâtiment — Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés 
dans le béton (indice de classement : P 52-302). 

NF DTU 65.14, Travaux de bâtiment — Exécution de planchers chauffants à eau chaude (indice de 
classement : P 52-307). 

NF EN 206, Béton – Spécifications, performances, production et conformité (indice de classement : P 18-
325). 

NF EN 206/CN, Béton – Spécifications, performances, production et conformité – Complément national à la 
NF EN 206 (indice de classement : P 18-325/N). 

NF EN 1504-3, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures béton – Définitions, 
exigences, maitrise de la qualité et évaluation de la conformité – Partie 3 : Réparation structurale et 
réparation non structurale (indice de classement : P 18-901-3). 

NF EN 1991-1-1, Eurocode 1 - Actions sur les structures – Partie 1-1 Actions générales – Poids volumiques, 
poids propres, charges d’exploitation des bâtiments (indice de classement : P 06-111-1). 

NF EN 13318, Matériau pour chape et chapes -Terminologie (indice de classement : P 14-202). 

NF EN 13036-1, Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d’essai – Partie 1 : 
Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d’un revêtement à l’aide d’une technique 
volumétrique à la tâche (indice de classement : P 98-831-1). 

NF EN 13813, Matériaux de chapes et chapes - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences (indice de 
classement : P 14-203). 

NF EN 13892-2, Méthodes d’essai des matériaux pour chapes - Partie 2 : Détermination de la résistance à la 
flexion et à la compression (indice de classement : P 14-204-2). 

NF EN 13892-8, Méthodes d’essai des matériaux pour chapes – Partie 8 : Détermination de la force 
d’adhérence (indice de classement : P 14-204-8). 

NF EN 14411, Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification 
de la constance de performance et marquage (indice déclassement : P 61-530). 

NF EN ISO 868, Plastiques et ébonite - Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un duromètre 
(dureté Shore) (indice de classement : T 51-174). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 Support 

Surface de sol nue (neuve ou ancienne) et ancien revêtement conservé sur lequel l’entreprise vient 
appliquer le revêtement de sol, à distinguer de support au sens d’élément porteur. 

3.2 Fiche système 

Document, à l’entête du concepteur du système, qui décrit l’ensemble des composants et l’ordre 
d’application des couches permettant d’atteindre les objectifs attendus en fonction des données du 
chantier et de sa localisation. 

NF DTU 54.1 P1-1 

NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

11 

3.3 Mortier de résine en préparation de supports 

C’est le mélange d’un liant et de granulats. Le liant peut être entièrement composé de résine de synthèse 
et/ou composé d'un mélange de résine et de ciment, par exemple polyuréthanne/ciment ou 
époxy/ciment. Les mortiers sont utilisés pour différents usages : rattrapage de flashes, rebouchage, etc. 

3.4 Tiré à zéro 

Couche mince appliquée sur le support pour en atténuer la rugosité ou en améliorer la planéité avant la 
mise en œuvre d’un revêtement de sol. 

3.5 Systèmes de revêtement 

Complexes, d’épaisseur minimale de 1 mm, composés d’une ou plusieurs couches rapportées sur le 
support, par épandage, étalement, et / ou talochage d’un mélange constitué d’un liant résine et d’un 
durcisseur avec ou sans pigments, avec ou sans charges et / ou des adjuvants spéciaux. 

3.6 Couche d’accrochage ou d’adhérence 

Couche qui augmente l’adhérence du revêtement au support appelée aussi « primaire d’adhérence », par 
référence à la NF EN 13318. 

3.7 Couche d’égalisation ou de nivellement (ravoirage) 

Couche exécutée pour compenser des inégalités et des différences de niveau du support, par référence à 
la NF EN 13318. 

3.8 Couche de masse ou de surface 

C’est la première couche non filmogène ( 0,5 mm) se rencontrant depuis la surface visible, de matière 
homogène dans son comportement vis-à-vis de l’abrasion et dont la fonction est également d’apporter 
les résistances mécaniques. 

3.9 Couche de finition 

Couche filmogène transparente ou pigmentée qui facilite l’entretien ou qui peut retarder l’action de la 
lumière. Etant donné sa faible épaisseur, elle fait l’objet d’un entretien ou d’un renouvellement en 
fonction de l’intensité du trafic. 

3.10 Essai de convenance 

Essai d’adhérence de la première couche du système sur un support préparé ayant pour but de vérifier, 
l’adhérence et la comptabilité du système. Pour les références de valeurs à obtenir se référer au 
Tableau  1. 

3.11 Armature 

Couche d’un matériau tissé ou non interposé entre deux couches de résine et qui contribue aux 
performances mécaniques du revêtement. 
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3.12 Locaux à sollicitations faibles 

Ce sont les locaux à usage pédestre et activités humaines usuelles dont l’utilisation est faible ou 
accidentelle tels que certains locaux d’habitation, administratifs, hospitaliers et d’enseignement, 
chambres à coucher, chambres d’archives, réserves de produits légers.  

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P2 du classement UPEC. 

3.13 Locaux à sollicitations moyennes 

Ce sont les locaux à usage pédestre et activités humaines usuelles dont l’utilisation est courante ; ils 
peuvent être équipés de sièges à roulettes, il peut y circuler des chariots équipés de roulettes et tirés à la 
main ; ce sont par exemple des couloirs d’hôpitaux, certains locaux d’habitation, de culte et la plupart des 
locaux administratifs hospitaliers, hôteliers, etc.  

NOTE  Ils sont assimilés aux locaux classés P3 du classement UPEC. 

3.14 Locaux à sollicitations fortes 

Ce sont les locaux où circulent de façon usuelle des chariots et des engins de manutention de charges 
lourdes ou qui sont soumis à des chocs tels que certains locaux administratifs, commerciaux, de 
restauration, cafétérias, etc. 

NOTE  Ils sont assimilés aux locaux classés P4 du classement UPEC. 

3.15 Locaux à sollicitations fortes et subissant des chocs 

Ce sont les locaux qui sont soumis de façon courante à des charges importantes, fixes ou mobiles ainsi 
qu’à des chocs sévères, dans les limites fixées par le présent document. Ce sont par exemple les locaux à 
usages commerciaux, les hypermarchés, les magasins centraux, les blanchisseries centrales ainsi que 
certains locaux où le travail est essentiellement réalisé debout avec circulation de transpalettes à 
bandages durs mais non métalliques.  

NOTE  Ils sont assimilés aux locaux classés P4S du classement UPEC. 

4 Matériaux 

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 54.1 P1-2. 

5 Dispositions préalables à l’offre et à la mise en œuvre 

5.1 Données essentielles 

Les données essentielles indispensables pour déterminer les travaux à réaliser, sont : 

 la destination de l’ouvrage ainsi que les conditions d'utilisation du revêtement ;

 les prescriptions relatives au support, par référence au présent document (Tableaux 1 et 2) ;

 les détails techniques du support (tolérances planimétriques et surfaciques), un plan d’implantation
des joints, des joints de dilatation, des formes de pentes avec localisation des évacuations ; 

 les informations relatives au produit de cure et aux huiles de démoulage pour les supports à base de
liant hydraulique ; 

NF DTU 54.1 P1-1 
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 si rénovation partielle ou totale ;

 si site occupé ou non ;

 l’identification de la nature des supports et des éléments porteurs ;

 la sollicitation du local ;

 la charge admise afin d’exclure les travaux de rénovation avec des charges rapportées supérieures à
cette limite ; 

 la localisation des zones où le revêtement existant est conservé et celles où le support est remis à nu ;

 la localisation des joints de dilatation et indication du traitement qui leur est réservé (conservé et
traité ou déposé) ; 

 le repérage et quantification (largeur – désaffleurement) des fissures et des joints de retrait ou de
construction du support non recouvert ou mis à nu ; 

 la localisation des joints de fractionnement du support existant conservé ;

 le repérage et quantification sur plans des autres points singuliers, pour définir le mode constructif
de réalisation des raccordements aux existants, et autres particularités techniques (regards, siphons, 
pentes, etc.) ; 

 le délai avant réoccupation du local ; temps disponible pour l’exécution des travaux, séchage du
revêtement, mise en service ; 

 la température et l’hygrométrie lors des travaux ;

 la planéité et niveau requis pour l’ouvrage fini ;

 la(les) teinte(s) retenue(s) correspondant au système de revêtement choisi.

NOTE Ces données essentielles sont reprises dans l’annexe A (informative) du NF DTU 54.1 P2 dans le 
Mémento à destination du Maître d’ouvrage pour la rédaction du dossier de consultation. 

Préalablement à la mise en œuvre, l’entrepreneur réalise contradictoirement avec le Maître d’ouvrage, 
ou son représentant par délégation, la reconnaissance des supports (Voir 6.4 du NF DTU 54.1 P2). Cette 
opération a pour objet de vérifier que les supports et, le cas échéant, que les ouvrages subjacents sont 
admissibles par référence au présent document.  

Ces contrôles sont répertoriés dans le Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports, Annexe 
A (Normative). 

5.2 Supports admissibles 

Les ouvrages de revêtements de sol à base de résines synthétiques ne sont exécutés que sur des supports 
propres sans poussières, préparés conformément à la fiche système du concepteur et possédant les 
résistances nécessaires à l'utilisation qui en sera faite, ainsi que les caractéristiques et les tolérances de 
planéité qui autorisent l'application des revêtements considérés. Voir tableaux ci-dessous. 
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Tableau 1 — Caractéristiques des supports 

Caractéristiques Locaux à 
sollicitations 

faibles (*) 

Locaux à 
sollicitations 
modérées (*) 

Locaux à 
sollicitations 

fortes (*) 

Locaux à 
sollicitations 
fortes + chocs 

(*) 

Méthodes 
d’investigations 

Classe (**) ≥ C 16 ≥ C 20 ≥ C 25 ≥ C 25 NF EN 13813 pour 
les mortiers 
NF EN 206/CN 
pour les bétons 

Résistance en 
compression en 
MPa 

≥ 16 ≥ 20 ≥ 25 ≥ 25 Essais NF EN 
13892-2 

Cohésion du 
support en MPa 

R ≥ 0,7 R ≥ 1 R ≥ 1,5 R ≥ 1,5 NF DTU 26.2 
Annexe A 

Adhérence 
(ancien carrelage 
ou assimilés) en 
MPa 

R ≥ 0,5 R ≥ 0,7 R ≥ 1 R ≥ 1 Adhérence par 
traction NF EN 
13892-8 

Adhérence 
(ancienne résine) 
en MPa 

R ≥ 0,7 R ≥ 1 R ≥ 1,5 R ≥ 1,5 Adhérence par 
traction NF EN 
13892-8 

Porosité > 60 s et
< 240 s

> 60 s et
< 240 s 

> 60 s et
< 240 s 

> 60 s et
< 240 s 

Test à la goutte 
d’eau selon § B.2 
de l’annexe B 

Humidité 
résiduelle du 
support 
hydraulique 

≤ 4,5 % ≤ 4,5 % ≤ 4,5 % ≤ 4,5 % Bombe au Carbure 
à 4 cm de 
profondeur 
minimum dans le 
support selon § B.1 
de l’annexe B 

Humidité 
résiduelle du 
support sulfate de 
calcium ancienne 

≤ 0,5 % ≤ 0,5 % ≤0,5 % ≤ 0,5 % Bombe au Carbure 
dans toute 
l’épaisseur du  
support selon § B.1 
de l’annexe B 

Fissures 

≤ 0,3 mm ≤ 0,3 mm ≤ 0,3 mm ≤ 0,3 mm Sans traitement 
> 0,3 mm et

≤ 0,8 mm 
> 0,3 mm et

≤ 0,8 mm 
> 0,3 mm et

≤ 0,8 mm 
> à 0,3 mm et

≤ 0,8 mm 
Relevé, analyse et 
traitement si 
mentionné aux 
DPM 

(*) voir définition des locaux à l’article 3. 
(**) à prendre en compte uniquement pour les supports neufs. 

Tableau 2 — Tolérances de planéité des supports neufs 

Supports A la règle de 2 m Au réglet de 0,20 cm Référence NF DTU 
Dalles et planchers  
(état de surface lissé) 

7 mm 2 mm 21 

Chapes et dalles (adhérentes, 
désolidarisées ou flottantes) 

5 mm 2 mm 26.2 

Sauf dispositions contraires des DPM (Documents Particuliers du Marché), dans les locaux avec siphons, 
la pente générale doit être supérieure ou égale à 1 cm par mètre. 

Compte tenu des tolérances de planéité des supports et des conditions d’exécution, les revêtements à 
pentes inférieures à 2 %, peuvent présenter en service, des contre-pentes, flaches et retenues d’eau. 
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5.2.1 Supports neufs admissibles 

Les éléments porteurs doivent être âgés d’au moins 28 jours, temps considéré comme une moyenne de 
fin de retrait du béton, et les ouvrages rapportés d’au moins 10 jours avant l’application du système de 
revêtement. 

5.2.1.1 Dalles et chapes non structurelles 

Les dalles en béton, chapes adhérentes, rapportées, sont celles qui répondent aux spécifications du NF 
DTU 26.2. 

Les chapes désolidarisées ou flottantes en mortier de ciment sont celles qui répondent aux spécifications 
du NF DTU 26.2. 

Ces dalles ou chapes doivent être désolidarisées des murs et des éléments traversants par un joint ainsi 
qu’au droit de chaque baie de porte et à la jonction de deux dalles différentes (par exemple entre dalle 
flottante et dalle adhérente). 

5.2.1.2 Planchers 

Sont admis les planchers suivants : 

 planchers dalles conformes aux prescriptions du NF DTU 21 avec continuité sur appui ;

 dalles pleines en béton armé (BA) coulées in situ avec continuité sur appui ;

 dalles pleines coulées sur prédalles béton armé (BA) ou béton précontraint (BP) avec continuité
sur appui. 

 planchers nervurés à poutrelles en BP ou BA et entrevous avec dalle de répartition complète coulée
en œuvre avec continuité sur appui ; 

 planchers constitués de dalles alvéolées en BP ou BA avec des dalles collaborantes rapportées en
béton armé avec continuité sur appui et avec maîtrise des fissurations au sens du NF DTU 23.2. 

 planchers sur vide sanitaire présentant les caractéristiques suivantes : vide sanitaire isolé, ventilé et
sur terrain débarrassé de toute terre végétale. 

5.2.1.3 Planchers chauffants et dalles chauffantes sur isolant 

Ces supports doivent avoir été exécutés conformément aux : 

 NF DTU 65.7 pour les planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton ;

 NF DTU 65.14 P2 pour les planchers chauffants à eau chaude ;

 NF DTU 65.14 P1 pour les dalles chauffantes sur isolant dont la fonction porteuse est assurée par un
plancher ou un dallage sur isolant. 

La température de surface ne sera en aucun cas supérieure à 28 °C. 

NOTE Les Règles de l’Art des sols chauffants prévoient que les canalisations émergent du support dans un 
fourreau dépassant d’au moins 1 cm le niveau du revêtement fini. 
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5.2.2 Supports anciens admissibles 

5.2.2.1 Supports anciens non recouverts ou mis à nus 

Les supports anciens non recouverts ou mis à nu admis sont énumérés ci-après. 

 supports à base de liants hydrauliques visés du 5.2.1.1. au 5.2.1.3 ;

 chapes fluides à base de ciment ;

 chapes fluides à base de sulfate de calcium ;

 chapes asphaltes suivant le cahier des charges de l’Office des Asphaltes (fascicules 8 et 10) pour
chape asphalte en sous-couche de revêtement de sol, paragraphes V.1 et V.2 ; 

 dalles traitées par incorporation d’une couche d’usure.

Sauf dispositions contraire des DPM, le CCS indique que les revêtements existants et les produits 
d’interface sont supposés être déposés avant l’intervention du titulaire du lot revêtement de sol. 

5.2.2.2 Anciens revêtements conservés 

Sont visés les revêtements existants ci-dessous : 

 carreaux céramiques (NF EN 14411) ;

 pierres naturelles (NF B 10-601) ;

 sols poncés à granulats naturels à base de liant hydraulique et résine ;

 revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse d’une épaisseur supérieure ou égale à 1 mm ;

 mortiers à base de résines synthétiques.

Pour tout autre revêtement, l’entreprise s’assure auprès du Maître d’ouvrage que le support mis à sa 
disposition est mis à nu, y compris l’élimination de l’enduit de sol. 

Dans le cas d’une application sur planchers chauffants, le revêtement existant est systématiquement 
déposé, y compris s’il s’agit d’un des revêtements suscités. 

6 Travaux préparatoires 

La compatibilité des produits de préparation des supports avec le revêtement est indiquée dans la fiche 
du concepteur du système de revêtement. 

6.1 Supports neufs à base de liants hydrauliques 

Les supports à base de liants hydrauliques sont préparés mécaniquement à l’aide d’une grenailleuse, d’un 
rabot, par des projections abrasives ou par ponçage à sec avec aspiration à la source. Ces traitements sont 
suivis d’une élimination des particules détachées du support par aspiration intensive. 

Ces traitements doivent éliminer les dépôts superficiels qui recouvrent le support et la laitance qui 
fragilise l’adhérence des systèmes de revêtement. 

NF DTU 54.1 P1-1 
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NOTE Si la préparation mécanique du support révèle des fissures, non visées par le présent document d’une 
part, ni par les Documents Particuliers du Marché (DPM) d’autre part, l’entreprise en informe immédiatement le 
Maître d’ouvrage pour que ce dernier puisse prendre les dispositions nécessaires. 

Les méthodes de contrôle des supports neufs ou anciens sont décrites à l’Annexe B (informative). Les 
valeurs obtenues doivent être conformes aux caractéristiques indiquées dans le Tableau 1. 

6.2 Supports anciens 

L’entrepreneur détermine, d’après les données essentielles fournies dans l’étude préalable, les 
techniques de préparation mécanique adaptées à chacun des supports rencontrés, non revêtus, remis à 
nu, revêtements conservés (voir 5.2.2.) et en fonction des contraintes liées aux locaux à rénover. 

Les dispositions spécifiques minimales à observer en fonction des supports rencontrés sont décrites dans 
l’Annexe D (normative) - Préparation et traitement des supports anciens avant mise en œuvre des 
systèmes de revêtement.  

Des essais de convenance sont nécessaires lorsque, les anciens revêtements sont conservés, sur ancienne 
chape sulfate de calcium ou ancienne chape asphalte ou sur chape ancienne non identifiée. Les valeurs 
obtenues doivent être conformes aux caractéristiques et méthodes d’investigation indiquées dans le 
Tableau 1 : 

 en « cohésion du support » pour, les chapes sulfate de calcium, les chapes asphaltes ou les chapes non
identifiées conservées ; 

 en « adhérence (ancien carrelage) » pour, les carreaux céramiques, les pierres naturelles ou les sols
poncés composés de granulats naturels et de liant hydraulique, conservés ; 

 en « adhérence (ancienne résine) » pour, les sols ou les mortiers de résine ou les sols poncés
composés de granulats naturels et de liant résine, conservés. 

7 Mise en œuvre 

7.1 Contrôle des conditions d’application 

Avant de commencer les travaux d’application, l’entrepreneur vérifie si les conditions nécessaires à 
l’application sont remplies et notamment :  

 locaux clos et couvert de l’ouvrage sont réalisés et interdits aux autres corps d’état ;

 surfaces à recouvrir libérées ;

 humidité résiduelle du support conforme au Tableau 1 ;

 garantie que les conditions d’application ne seront pas modifiées durant l’application et la
polymérisation du système de revêtement ; 

 température des locaux comprise entre 5 °C et 40 °C suivant le type de produit et les
recommandations du concepteur ; 

 température du support supérieure de 3 °C au point de rosée ;

 HR inférieure ou égale à 85 % ;
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NOTE Il existe des produits qui peuvent tolérer des valeurs supérieures. 

 planchers chauffants, dalles chauffantes désolidarisées sur isolant, le séchage naturel du support doit
être complété par la mise en route du chauffage avant la pose du revêtement. Le chauffage sera 
interrompu 48 heures avant l’application du système de revêtement et ne sera remis en route que 48 
heures après la pose du revêtement. 

7.2 Traitement des points particuliers 

Lorsque des engravures doivent être réalisées pour le traitement des points singuliers, leur taille varie 
selon la nature chimique et l’épaisseur totale des couches du système de revêtement. Elles doivent être 
sèches, propres et aspirées. 

7.2.1 Ancrage des bords de revêtements 

A tous les arrêts du système de revêtement et aux jonctions entre deux revêtements (par exemple entre 
seuil de porte, bords d’allée, jonction d’un support revêtu à un non-revêtu), réaliser une saignée d’au 
moins 5 mm de large et 10 mm de profondeur avec chanfrein dans laquelle le système de revêtement 
viendra s’ancrer (Figure 1). 

Légende 

1 Support 
2 Saignée Profondeur 10 mm 
3 Saignée Largeur 5 mm 
4 Chanfrein 
5 Revêtement coulé 

Figure 1 — Ancrage des bords du revêtement 

A tous les arrêts du revêtement à la jonction d’une chape désolidarisée sur isolant avec bande 
compressible et d’un support adjacent, un fond de joint et un mastic viennent obstruer le joint. (Figure 
2). 
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Légende 

1 Chape 
2 Bande compressible 
3 Chanfrein 
4 Revêtement coulé 
5 Fond de joint selon NF DTU 44.1 P1-2 
6 Mastic selon NF DTU 44.1 P1-2 

Figure 2 — Ancrage des bords du revêtement sur bande compressible 

Lorsqu’il y a une différence de niveau, au droit d’un revêtement plus épais, l’entreprise peut procéder à 
un rattrapage de niveau (Figure 3). 

Légende 

1 Support 
2 Revêtement épais (parquet – carrelage - …) 
3 Mortier de résine 
4 Revêtement coulé  

Figure 3 — Arrêt sur un revêtement plus épais 
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7.2.2 Fissures 

Les fissures sans désaffleurement dont l’origine est liée au phénomène du retrait du béton, apparaissant 
au moment du séchage et qui ont une largeur inférieure à 0,3 mm, ne nécessitent pas de traitement 
particulier (Figure 4). 

Légende 

1 Support  
2 Revêtement coulé 

Figure 4 — Passage sur fissures ≤ 0,3 mm 

Le présent document ne traite pas les fissures > 0,3 mm et ≤ 0,8 mm.  

Lorsque les Documents Particuliers du Marché (DPM) précisent que l’entreprise doit chiffrer le 
traitement des fissures sans désaffleurement dont l’ouverture est comprise entre 0,3 mm et 0,8 mm, elles 
sont traitées en ouvrant la fissure sur 10 mm de profondeur minimum. La saignée réalisée est rebouchée 
à l’aide d’un mortier de résine et qui reste homogène dans sa composition et compatible avec le système 
de revêtement retenu (Figure 5). 

Légende 

1 Support 
2. Fissure > 0,3 mm ≤ 0,8 mm
3 Ouverture profondeur 10 mm 
4 Mortier de résine 
5 Revêtement coulé 

Figure 5 — Traitement des fissures > 0,3 mm et ≤ 0,8 mm 
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7.2.3 Joints de retrait reprofilé 

Sauf dispositions contraires dans les DPM (Documents Particuliers du Marché) qui garantissent leur 
stabilité, les joints de retrait seront traités comme suit : 

Ils seront repérés, ouverts comme une fissure et remplis à l’aide d’un mortier de résine avant l’application 
du système de revêtement. 

Après mise en œuvre et durcissement du système de revêtement, ils seront sciés à nouveau et remplis 
avec un fond de joint puis, au moyen d’un mastic adapté à cet usage, suivant les recommandations du 
concepteur du système de revêtement (voir Figure.6).  

Légende 

1 Support  
2 Chanfrein 
3 Mortier de résine (si nécessaire) 
4 Revêtement coulé 
5 Sciage du joint 
6 Fond de joint selon NF DTU 44.1 P1-2 
7 Mastic selon NF DTU 44.1 P1-2 

Figure 6 — Joint de retrait reprofilé 

7.2.4 Joints d’arrêt de coulage 

Ces dispositifs, servant d’arrêt journalier de coulage, remplissent le même rôle que les joints de retrait et 
doivent être traités comme ceux-ci. 

7.2.5 Joints de dilatation, de mouvement et de pourtour 

Les joints de mouvement et de pourtour ne pourront être traités que selon les informations fournies par 
le Maître d’ouvrage. Ces informations précisent le type de joint, les contraintes mécaniques, de dilatation 
et d’étanchéité. 

La résistance mécanique du support au droit des joints de dilatation doit répondre aux contraintes 
auxquelles est soumis le système de revêtement. Ces parties devront en conséquence être renforcées.  

Dans les locaux à sollicitations moyennes, le titulaire du lot revêtements de sol coulés à base de résine de 
synthèse raccorde son revêtement au joint de dilatation selon les schémas de principe suivants :  
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En l’absence de profilés métalliques, l’entreprise chanfreine le support de part et d’autre du joint de 
dilatation. Après mise en œuvre du mortier de résine et du revêtement, le joint est scié avant mise en 
œuvre du fond de joint et du mastic (Figure 7).  

Légende 

1 Support  
2 Chanfreins 
3 Mortier de résine 
4 Revêtement coulé 
5 Fond de joint selon NF DTU 44.1 P1-2 
6 Mastic selon NF DTU 44.1 P1-2 

Figure 7 —Arrêt avant le joint de dilatation sans profilé métallique 

En présence de profilés métalliques, l’entreprise pratique une engravure au droit des cornières et arrête 
le coulage du revêtement avant les bords du profilé (Figure 8). 

Légende 

1 Support 
2 profilés métalliques (hors marché) 
3 Engravures 
4 Revêtement coulé  

Figure 8 — Arrêt avant le profilé métallique du joint de dilatation 

7.2.6 Caniveaux, galeries techniques, siphons. 

Une saignée supérieure à 10 mm sera réalisée sur leur pourtour et le système de revêtement viendra 
remplir celle-ci (Figure 9). 
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Légende 

1 Support 
2 Caniveau 
3 Cadre plein ou grille de caniveau (hors marché) 
4 Revêtement coulé 

Figure 9 — Exemple de traitement d’un arrêt sur caniveau, galerie technique, etc. 

Sur anciens carrelages ou assimilés, les carreaux au pourtour de l’écoulement sont déposés ainsi que les 
produits sous-jacents pour procéder ensuite au rattrapage de niveau au droit du siphon (Figure 10). 

Légende 

1 Support ancien 
2 Siphon (hors marché) 
3 Ancien mortier de scellement du carrelage ou forme de pente avec colle à carrelage 
4 Carrelage ou assimilés 
5 Mortier de résine 
6 Revêtement coulé 

Figure 10 — Traitement d'un siphon en rénovation 
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7.2.7 Jonctions périphériques 

Dans les pièces sèches des locaux d’habitation et dans les locaux sans présence d’eau fréquente (entretien 
courant humide, nettoyage par lavage) le revêtement est simplement arasé (Figure 11).  

Légende 

1 Support  
2 Revêtement coulé arasé en rive 

Figure 11 — Jonction périphérique sol-mur 

En cas de chapes désolidarisées, chapes sur isolant (NF DTU 26.2), dalles chauffantes (NF DTU 65.14 P1) 
et planchers chauffants (selon NF DTU 65.7 et 65.14) réalisés avec une bande compressible périphérique 
pour désolidariser des parois verticales, le revêtement est coulé, sans enlever la bande périphérique de 
façon à éviter tout contact du revêtement avec les parois (Figure 12). 

Légende 

1 Support 
2 Cloison 
3 Isolant (le cas échéant) selon NF DTU 52.10 P1-2  
4 Film polyéthylène, le cas échéant, selon NF DTU 52.10 P1-1 
5 Bande périphérique selon NF DTU 52.10 P1-2 
6 Chape désolidarisée, chape sur isolant, selon NF DTU 26.2 
7 Revêtement coulé  
8 Mastic selon NF DTU 44.1 P1-2 (si prévu dans les Documents Particuliers du Marché) 

Figure 12 —Jonction périphérique sol-mur sur chape désolidarisée (flottante ou sur isolant) 
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Lorsque les locaux sont munis d’un dispositif d’évacuation d’eau, le revêtement est appliqué en remontée 
en plinthe. Cas d’une plinthe préfabriquée collée au mur avec un mortier de résine (Figure 13). 

Les remontées en plinthe habillées en résine s’arrêtent aux huisseries verticales des portes et baies. 

Légende 

1 Support 
2 Plinthe préfabriquée 
3 Revêtement coulé  

Figure 13 — Jonction périphérique sol-mur en locaux humides exemple : plinthe préfabriquée 

7.2.8 Fourreau pour canalisation traversante 

Le revêtement coulé s’arrête au droit du fourreau (Figure 14). 

Légende 

1 Support 
2 Fourreau existant 
3 Revêtement coulé 

Figure 14 —Raccordement du revêtement sur fourreau solidaire à la structure 
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7.3 Mise en œuvre 

7.3.1 Préparation des produits 

L’entreprise prépare les produits dans une zone balisée, interdite aux autres corps d’état, et protégée par 
(polyane, cartons, revêtements moquettes, etc.) afin de ne pas polluer le support par des projections de 
résine lors du transport, de l’ouverture des pots et du mélange. 

Points de vigilance : 

 pour les produits pré dosés en usine, la partie contenant la coloration sera préalablement mélangée
afin d’en contrôler la couleur avant de procéder au mélange. 

 pour les produits dosés sur place, l’entreprise s’assure des dosages et mélanges en fonction des
produits et systèmes mis en œuvre. 

7.3.2 Application  

7.3.2.1 Ordonnancement 

L’entreprise s’assure des dosages, du mélange et de l’ordonnancement des couches en fonction des 
produits et systèmes mis en œuvre. 

7.3.2.2 Temps de mélange et durée pratique d’utilisation (DPU) 

Le temps de mélange, la vitesse de malaxage et la durée pratique d’utilisation indiqués, en fonction des 
températures ambiantes, dans la fiche technique du système de revêtement par le fabricant des produits 
ou le concepteur du système de revêtement, doivent être respectés. 

7.3.2.3 Délais de recouvrement 

Les délais de recouvrement prescrits dans la fiche système du concepteur doivent être respectés. 

7.3.2.4 Contrôles 

Les contrôles et vérifications prescrits dans la fiche technique du système de revêtement, après chaque 
couche, par le concepteur du système de revêtement, seront réalisés et enregistrés dans un document 
prévu à cet effet. 

7.3.2.5 Durée de polymérisation 

L’entreprise doit porter une attention particulière aux conditions de polymérisation induites par 
l’hygrométrie ambiante, la température du local et du support, pour les produits et systèmes mis en 
œuvre. 

Ces conditions définissent une durée à une température donnée. A des températures inférieures la durée 
de durcissement augmente fortement et à des températures supérieures la durée diminue. Pendant toute 
la période de durcissement du système de revêtement, la température du support doit être maintenue à 
3 °C au-dessus du point de rosée afin d’éviter des défauts de surface.  

Les conditions de polymérisation sont fixées par le concepteur du revêtement dans les fiches techniques 
produits. Les temps d’attente, de mise en service et de réalisation du premier nettoyage sont indiqués 
dans la fiche système du concepteur. 

NF DTU 54.1 P1-1 
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8 Fin de travaux 

La fin des travaux se fait contradictoirement, immédiatement après le durcissement complet des 
revêtements et avant toute circulation. L’entreprise transmet au Maître d’ouvrage la fiche d’entretien du 
revêtement contre décharge. Des informations complémentaires figurent à l’Annexe C - Entretien 
(informative). 

Les points de contrôles portent sur les critères suivants : 

 conformité de l’exécution aux règles du présent document et du descriptif du marché ;

 conformité de l’exécution de points particuliers soumis à avis autorisé et / ou aux DPM (Documents
Particuliers du Marché) ; 

 homogénéité de l’aspect et de la teinte du revêtement.

Les tolérances de planéité du système de revêtement sont, au plus, égales à celles du support préparé ou 
à celle du revêtement en place conservé. 

L’aspect final du système de revêtement s’évalue à une hauteur de 1,65 m et à une distance de 2,00 m, 
avec un éclairage non rasant (angle entre le revêtement et la lumière supérieur à 45 °). 

Légende 
1 Zone observée 

Figure 15 — Schéma de principe de l’observation de l’aspect d’un système de revêtement fini 
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Annexe A 
(normative) 

Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports 

A.1 Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports neufs

Entreprise titulaire du lot Revêtements de sol : 

Nom, référence dossier et adresse du chantier : 

La localisation des contrôles ci-dessous est matérialisée sur les plans (à joindre au rapport). 

Clos et couvert         □ oui      □ non                                                         Température ambiante °C. 

Cloisons             □ oui      □ non                                                      Propreté des sols  □ oui        □ non.

Les contrôles sont à réaliser selon les méthodes d’essais définies aux tableaux 1 et 2 du CCT. 

A.1.1 Nature du support

□ plancher – dalle (sur vide sanitaire ventilé) - □ dalle ou chape désolidarisée (ou flottante) - □ dalle

ou chape adhérente - □   plancher ou dalle chauffants - □   autres supports visés au 5.2.1. du CCT. 

A.1.2 Taux d’humidité du support :

Mesures à la Bombe au Carbure. 

Contrôles à effectuer : Minimum 1 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de 250 m² 

Résultats :  N°1 (à reproduire selon le nombre de contrôles). 

NOTE Les percements sur les sols chauffants devront tenir compte de l’implantation des canalisations mises 
en œuvre par le plombier. 

A.1.3 Relevés des fissures :

Situation (relever sur plan(s) : la longueur, la largeur, la forme des fissures). 

Diagnostics des relevés: 

A.1.4 Cohésion de surface :

Nombre de contrôles minimum 3 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de 250 m², 
ou à chaque arrêt de coulage avec indication du mode de rupture. 

N°1, en indiquant le mode de rupture ; cohésif – adhésif. 

N°2, en indiquant le mode de rupture ; cohésif – adhésif. 

N°3, en indiquant le mode de rupture ; cohésif – adhésif. (à reproduire selon le nombre de contrôles). 

NOTE Dans le cas d’un mode mixte, on note le pourcentage de chacun. 

NF DTU 54.1 P1-1 
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A.1.5 Porosité :

Nombre de contrôles minimum 5 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de 250 m², 
ou à chaque arrêt de coulage. 

Résultats : N°1 _ N°2 _ N°3 _ N°4 _ N°5 (à reproduire selon le nombre de contrôles). 

A.1.6 Planéité :

Conforme       -    Non-conforme   

A.1.7 Pentes :

Ecoulement(s), localisé(s) sur plan(s) : Conforme       -    Non-conforme  . 

A.1.8 Joints de dilatation :

Cornière(s) / profilé(s) métallique en place, localisé(s) sur plan(s)    -  absence  . 

A.1.9 Joints de fractionnement :

Conforme     -    Non conforme  

A.1.10 Planchers chauffants et dalles chauffantes sur isolant :

Fourreau(x) traversant(s), Conforme     -    Non conforme , localisé(s) sur plan(s). 

Synthèse des contrôles effectués 

Les valeurs relevées permettent l’acceptation du support    OUI      NON  

Points de non-conformité : (à lister). 

Les contrôles ont été faits par l’entreprise titulaire du lot revêtements de sol, le (jour/mois/année), 
représentée par :  

Les contrôles, constats et décisions ont été réalisés contradictoirement avec et / ou : 

Le Maître d’ouvrage            Signature 

L’architecte et/ou le Maître d’œuvre               Signature 

L’entrepreneur du lot support       Signature 

Le présent document est à remettre en main propre contre décharge ou à expédier en lettre 
recommandée avec AR aux, Maître d’ouvrage, architecte, Maître d’œuvre et au titulaire du lot support. 

A.2 Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports anciens

Entreprise titulaire du lot revêtement de sol :  

Nom, référence et adresse du chantier :  

La localisation des contrôles ci-dessous est matérialisée sur les plans (à joindre au rapport). 
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Clos et couvert         □ oui      □ non   Température ambiante ……..……°C. 

Cloisons                     □ oui      □ non                                                      Propreté des sols  □ oui □ non.

Les contrôles sont à réaliser selon les méthodes d’essais définies aux tableaux 1 et 2. 

A.2.1 Nature du support

A.2.1.1 Non couvert ou mis à nu

□ plancher - dalle (sur vide sanitaire ventilé) - □ dalle ou chape désolidarisée (ou flottante) - □ dalle ou

chape adhérente - □ plancher ou dalle chauffants -  □ autres supports hydrauliques visés au 5.2.1 :      

□ chape fluide base ciment -  chape fluide base sulfate de calcium (a) - □ chape asphalte (a) - □ dalle ou
dallage traité par incorporation d’une couche d’usure. 

(a) pratiquer un essai de convenance.

A.2.1.2 Anciens revêtements conservés

Carrelage ou assimilés : (  carreaux céramiques -  pierre naturelle -  terres cuites (a) ) – Sols coulés : 

(  sols poncés à granulats naturels liant hydraulique (a) -  sols poncés à granulats naturels liant résine 

(a) -  revêtements de sol coulé ≥ 1 mm (a) -  mortiers liant résine (a) .).

(a) Pratiquer un essai de convenance.

A.2.2 Taux d’humidité du support :

Mesure à la Bombe au Carbure. 

Contrôles à effectuer : Minimum 1 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de 250 m² 

Résultats :  N°1 (à reproduire selon le nombre de contrôles). 

NOTE Les percements sur les sols chauffants devront tenir compte de l’implantation des canalisations mises 
en œuvre par le plombier. 

A.2.3 Relevé des fissures :

Situation (relever sur plan : la longueur, la largeur, la forme des fissures) 

Diagnostics des relevés :  

A.2.4 Adhérence - cohésion de surface :

Nombre de contrôles minimum 3 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de 250m², 
ou à chaque arrêt de coulage avec indication du mode de rupture. (1) 

N°1, en indiquant le mode de rupture ; cohésif – adhésif. 
N°2, en indiquant le mode de rupture ; cohésif – adhésif. 
N°3, en indiquant le mode de rupture ; cohésif – adhésif. (à reproduire selon le nombre de contrôles). 

NOTE Dans le cas d’un mode mixte, on note le pourcentage de chacun. 
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A.2.5 Porosité :

Nombre de contrôles minimum 5 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de 250 m², 
ou à chaque arrêt de coulage. 

Résultats : N°_ N° 2 _ N° 3 _ N°4 _ N° 5 (à reproduire selon le nombre de contrôles). 

A.2.6 Planéité :

Conforme          Non-conforme   

A.2.7 Pentes :

Ecoulement(s), localisé(s) sur plan(s) : Conforme       -    Non-conforme  . 

A.2.8 Joints de dilatation :

Cornière(s) – profilé(s) métallique(s) : en place, localisé(s) sur plan(s)             absence  

A.2.9 Joints de fractionnement (carrelage ou assimilés ou revêtement résine conservés)

Conforme          Non-conforme   

A.2.10 Etat des affaissements, désaffleurements, différences de niveau et défauts :

Localisation sur plan(s) : 

Diagnostic :  

NOTE Défauts : décollement, cloques, joints évidés, etc. 

A.2.11 Planchers chauffants et dalles chauffantes sur isolant :

Fourreau(x) traversant(s) , Conforme     -    Non conforme , localisé(s) sur plan(s). 

Synthèse des contrôles effectués 

Les valeurs relevées permettent l’acceptation du support  OUI     NON   

Points de non-conformité : (à lister). 

NOTE Les valeurs relevées sont à rapprocher des données transmises dans l’étude préalable par le Maître 
d’ouvrage (voir annexe A.3 du CCS). 

Les contrôles ont été faits par l’entreprise titulaire du lot revêtements de sol, le (jour/mois/année), 
représentée par :  

Les contrôles, constats et décisions ont été réalisés contradictoirement avec et / ou : 

Le Maître d’ouvrage      Signature 

L’architecte et/ou le Maître d’œuvre            Signature 

Le bureau d’étude (interne/externe)   Signature 
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Le présent document est à remettre en main propre contre décharge ou à expédier en lettre 
recommandée avec AR aux : Maître d’ouvrage, architecte, Maître d’œuvre et bureau d’études ayant 
transmis l’étude préalable, pièce du dossier de consultation de l’appel d’offres. 
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Annexe B 
(informative) 

Méthodes de contrôle des supports neufs et anciens 

B.1 Mesure de l’humidité résiduelle du support au moyen de la « Bombe au
Carbure » 

B.1.1 Principe

L’eau contenue dans un échantillon réagit avec le carbure de calcium pour former un gaz (acétylène). Si 
cette réaction a lieu dans un récipient de volume constant, la pression à l’intérieur de celui-ci augmente 
d’autant plus qu’il y a d’eau dans l’échantillon. 

B.1.2 Matériel

Légende 

1 Un récipient à pression étanche 
2 Une balance avec une précision de mesure de 5 % au moins du poids de l’échantillon à prélever 
3 Une écuelle de broyage en acier 
4 Billes en acier spécial 
5 Carbure de calcium en poudre conditionné en ampoule de verre 
6 Equipement nécessaire à la prise d’échantillon (massette et burin, ou marteau perforateur équipé d’un 

burin adapté) 
7 Une cuillère ou un entonnoir pour faciliter le transvasement de la poudre de l’écuelle au récipient de 

mesure 
8 Un manomètre adapté à la mesure des faibles humidités (sensibilité de l’ordre de 0,1 % entre 0 et 

1  %).Ce manomètre dispose également, en plus de l’échelle de pression, des échelles pour lire l’humidité 
directement en M -% en fonction de la pesée des échantillons, 20, 50 et 100 grammes 

Figure B.1 — Bombe au Carbure 

B.1.3 Méthodologie

B.1.3.1 Prélèvement

 sur chape anhydrite, prélever le liant sur toute l’épaisseur de l’ouvrage, en veillant à ne pas
endommager le film de désolidarisation; 
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 sur chape désolidarisée à liant ciment, prélever l’échantillon dans la demi-épaisseur inférieure de
l’ouvrage en veillant à ne pas endommager le film de désolidarisation lorsque celui-ci existe; 

 sur chape adhérente, dalle béton, prélever le liant à une profondeur minimale de 4 cm par rapport à
la surface circulable de l’ouvrage. 

Le prélèvement se fait au burin et à la massette ou au marteau perforateur. L’usage d’une perceuse est 
formellement proscrit (risques de sous-estimation de la teneur en eau compte tenu de l’évaporation 
induite par l’échauffement de l’échantillon). 

B.1.3.2 Broyage et pesée

Les morceaux de liant prélevés sont concassés dans l’écuelle en acier à l’aide du marteau jusqu'à obtenir 
la quantité de poudre nécessaire à la mesure. Cette quantité est fonction du type d’appareil utilisé. 

Les granulats et agrégats non broyés ainsi que les éléments solides ajoutés au liant lors de son gâchage 
(fibres, par exemple) sont systématiquement évacués. Il ne doit subsister qu’une fine poudre de liant. 
Pour faciliter le travail, l’opérateur imprime à l’écuelle un léger mouvement concentrique qui rassemble 
les granulats et les agrégats et facilite leur évacuation. 

Pour un liant anhydrite, la quantité de poudre prélevée dans l’écuelle sera de 50 ou 100 grammes. Pour 
un liant ciment, 20 grammes suffisent. 

Eviter de travailler au soleil ou dans un courant d’air (risques de sous-estimation de la teneur en eau). 

B.1.3.3 Mesure

 verser la poudre (préalablement pesée) dans le récipient à pression à l’aide d’une cuillère (ou d’un
entonnoir). Eviter toute perte ; 

 introduire les billes d’acier, puis, en tenant le récipient incliné (à environ 45 °), le carbure de calcium.
Ne pas casser l’ampoule de verre avant de refermer le récipient ; 

 fermer le récipient ;

 secouer fortement la bombe afin que les billes d’acier provoquent la casse de l’ampoule ;

 en secouant, réaliser un mouvement circulaire de 30 cm d’amplitude environ pendant 5 minutes ;

 attendre encore 5 minutes, puis relever le résultat indiqué sur le manomètre ;

 vérifier après 5 minutes qu’il n’y a plus d’évolution de pression. Dans le cas contraire, attendre encore
5 minutes et relever le résultat. 

NOTE Une chute de pression dans le temps ou une odeur d’ail (caractéristique du gaz acétylène) indique qu’il 
y a une fuite : changer le joint d’étanchéité et recommencer la mesure (risque de sous-évaluation de la teneur en 
eau). 

B.1.4 Précaution d’emploi

 ne pas fumer ni entretenir de source de chaleur à proximité de l’appareil pendant la mesure ;

 nettoyer soigneusement le récipient et les autres outils à la fin de la mesure.
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 se rapporter aux recommandations du fabricant de la Bombe au Carbure.

B.2 Test de la goutte d’eau

Principe : Une goutte d’eau est déposée à l’aide d’une pipette sur la surface du béton préparé, on mesure 
en secondes, le temps que met le support pour absorber la goutte d’eau (béton mat en surface). 

Légende 
1 Pression effectuée à la main sur la pipette 
2 Pipette 
3 Temps d’absorption = a secondes 
4 Goutte d’eau 
5 Eau absorbée (béton mat en surface) 

Figure B.2 — Schéma de principe 

Mesure : Pour effectuer une mesure, on dépose cinq gouttes sur une surface d’environ 15 cm x 15 cm, on 
relève les cinq temps d’absorption, le temps d’absorption am (temps moyen) est la moyenne 
arithmétique des cinq en éliminant les valeurs aberrantes. On précise les écarts ou la variation de 20 ou 
30 % par exemple. 

Fréquence : Une mesure par type de béton (couleur différente ou par phase de coulage). Spécification : 60 
< am < 240 secondes. 

 si am < 60, le support est très absorbant

 NF DTU 54.1 P1-1 NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

36 

 si am > 240, le support est fermé ou gras

B.3 Test de cohésion du support ou d’adhérence d’un revêtement

L’essai de traction perpendiculaire n’est représentatif que sur un support âgé d’au minimum 28 jours. 

B.3.1 Équipement nécessaire à l’essai

Appareil d’essai et de mesure de la cohésion par traction directe (dynamomètre) : 

 d’une capacité minimale de 16 kN ;

 d’une précision de +/- 2 % ;

 soit à traction manuelle à circuit de charge hydraulique, soit à traction pilotée en contrainte avec
montée continue et régulière en charge selon une vitesse de (0,05 +/- 0,01) MPa/s. 

NOTE 1 les appareils à charge mécanique (notamment à cabestan) sont à proscrire. 

NOTE 2 un dynamomètre doit être régulièrement étalonné. La date de validité de l’étalonnage doit figurer sur 
l’appareil. 

Pastilles conformes à la NF EN 13892-8 comme suit : 

 pastilles métalliques circulaires de (50 +/- 0,5) mm de diamètre et d’au moins 20 mm d’épaisseur ;
ou 
 pastilles métalliques carrées, de côté (50 +/- 0,5) mm et d’au moins 20 mm d’épaisseur.

La sous-face de la pastille destinée au collage doit présenter une planéité satisfaisante avec un écart 
maximal de 0,1 mm pour 50 mm. Les pastilles doivent être équipées d’un dispositif de fixation à 
l’appareil de traction permettant l’application de la charge perpendiculairement à la surface testée, 
sans déformation. 

Adhésif réactif : 

Bi-composant à durcissement rapide (époxy ou méthacrylate par exemple) à résistance mécanique 
garantie supérieure à 15 MPa et d’allongement inférieur à 0,5 % et à délai de durcissement adapté. La 
viscosité de la résine doit être telle qu’elle ne pénètre pas le liant hydraulique au moment de l’application 
de la pastille. 

NOTE 3 Une résine trop liquide pénétrant le liant hydraulique doperait la partie superficielle du support à tester, 
faussant la mesure. 

Dispositif de découpe de support : 

 trépan de carottage diamanté (dans le cas de pastilles circulaires) permettant une découpe circulaire
de (50 +/- 0,5) mm de la surface du support et sur 10 +/- 5 mm de profondeur ; 

 ou disqueuse (dans le cas de pastilles carrées) à lame diamantée permettant la découpe du support
sur une profondeur de (10 +/- 5) mm. 

Aspirateur : 

Papier abrasif de grain 180. 

NOTE Le grammage est celui de la nomenclature de la Fédération of European Producers of Abrasives (FEPA). 
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Produit de dégraissage (solvants cétoniques : acétone etc.). 

B.3.2 Préparation de l’essai

B.3.2.1 Carottage (pastille circulaire) ou tronçonnage (pastille carrée)

 forer le support verticalement par rapport à la surface de la zone d’essai et sur une profondeur de
(10 +/- 5) mm. Le carottage à l’eau doit être évité ; 

ou 
 tronçonner le support à la disqueuse de façon à délimiter des zones d’essai de 50 mm x 50 mm en

s’assurant que la découpe a bien été réalisée sur (10 +/- 5) mm de profondeur dans le support. Les 
quatre traits de scie dépasseront en outre les angles du plan de découpe d’au moins 5 cm. 

NOTE        Si la découpe est réalisée selon un plan carré, l’opérateur doit veiller à garantir : 

 la verticalité de la lame ;

 la rectitude du trait de scie ;

 la régularité de la profondeur de découpe ;

 le parallélisme de deux traits de coupe, l’un par rapport à l’autre ;

 l’orthogonalité des deux couples de traits de coupe, l’un par rapport à l’autre.

L’usage d’une rainureuse (à voie large et deux lames diamantées parallèles) garantit notamment la 
prise en compte de ces paramètres. En l’absence d’un tel outil, le tronçonnage après collage des 
pastilles est admis pourvu que la profondeur de coupe soit partout respectée, y compris dans les 
angles et que la verticalité des lames soit systématiquement assurée. 

B.3.2.2 Collage des pastilles

Le collage des pastilles s’effectue de la manière suivante : 

 la surface du support recevant la pastille est préalablement préparée mécaniquement avec aspiration
à la source de manière à évacuer la poussière du chantier et la laitance résiduelle éventuelle ; 

 la sous-face de la pastille est légèrement poncée à l’aide du papier abrasif puis dégraissée au solvant
et séchée ; 

 une couche d’adhésif en forme de dôme est appliquée sur l’envers de la pastille ;

 la pastille est immédiatement placée à la surface du support, dans la zone d’essai; la mise en œuvre
de l’adhésif s’effectue sur support sec en surface ; 

NOTE Compte tenu de la hausse de température accompagnant la polymérisation de certaines résines, la siccité 
résiduelle du support n’est pas sans incidence sur la faisabilité de l’essai ; en particulier, un support fortement 
humide peut provoquer – par démoulage – une rupture adhésive à l’interface résine/liant hydraulique. L’opérateur 
veillera donc à utiliser une résine de collage dont la température de polymérisation est adaptée aux supports 
humides. 

 la pastille est pressée doucement pour expulser l’air et afin que l’adhésif forme une couche régulière
et d’épaisseur uniforme entre l’éprouvette et le support ; 
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 si la découpe superficielle du support a déjà été réalisée, l’opérateur veille à ce que la résine de
fixation ne coule pas dans les lèvres des traits de scie ; 

 laisser durcir l’adhésif selon la préconisation du fabricant (voir la fiche système du concepteur).

B.3.2.3 Mise en place de l’appareil de traction

L’appareil doit être utilisé conformément aux instructions de son fabricant. 

Il est nécessaire de : 

 positionner l’appareil verticalement par rapport à la surface de la zone d’essai et le centrer sur l’axe
de la pastille, celle-ci ayant été préalablement équipée d’une vis à tête sphérique ; 

 introduire la tête sphérique dans la rotule de l’appareil ;

 tourner le volant ou la manivelle jusqu’à mettre en contact, sans forcer, la rotule et la tête de vis ;

 stabiliser le dynamomètre de sorte que sa position ne varie pas au cours de l’essai ;

 remettre à zéro le manomètre à lecture numérique ou analogique.

Légende 
1 Support 
2 Adhésif 
3 Pastille 

Figure B.3 — Schéma de principe 

B.3.3 Réalisation de l’essai

B.3.3.1 Montée en charge

Tourner la manivelle régulièrement pour augmenter progressivement la force de traction exercée sur la 
pastille jusqu’à la rupture. 

B.3.3.2 Résultats

Les résultats sont collectés comme suit : 

 relever la charge de rupture ;

 calculer :
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 dans le cas de pastilles rondes, le diamètre moyen, est mesuré au pied à coulisse, au dixième de
millimètre, de l’éprouvette au niveau du plan de rupture ; 

ou 
 dans le cas de pastilles carrées, la longueur du côté de l’éprouvette est mesurée, au pied à

coulisse, au dixième de millimètre, au niveau du plan de rupture ; 

 relever visuellement le mode de rupture :

 rupture cohésive dans le support ;

 rupture cohésive dans la colle ;

 rupture adhésive entre le support et la colle ;

 rupture adhésive entre la colle et la pastille ;

NOTE Toute rupture adhésive à l’interface colle/pastille ou cohésive dans la colle doit être considérée comme 
anormale et sauf à ce que le résultat soit supérieur à la valeur-cible, la mesure correspondante n’est alors pas prise 
en compte. S’il y a combinaison entre différents modes de rupture, estimer de façon visuelle, pour chacun des modes, 
la part de la surface qui lui correspond ; par exemple : 50 % cohésive dans le support, 50 % adhésive entre le support 
et la colle. 

 calculer la contrainte à la rupture, arrondie à 0,1 MPa, selon la formule suivante :

A
FrB 

avec B : contrainte à la rupture en mégapascal (MPa) ; Fr : charge à la rupture, en newtons (N) ; A : surface 
d’essai, en millimètres carré (mm²). 

Rappel : 

 dans le cas des pastilles circulaires, la surface A est égale à

A = .r ² 

r étant le rayon en mm de la pastille (soit 25 mm),   étant égal à 3,14. 

 dans le cas des pastilles carrées, la surface A est égale à

A = L² 

avec L = longueur du côté de l’éprouvette, en millimètres. 

B.4 Contrôle des fissures

Principe : La largeur d’une fissure est mesurée au moyen une réglette graduée transparente adaptée à cet 
usage. 
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Figure B.4 — Réglette graduée 

Mesure : On place la réglette sur la fissure et on la fait glisser jusqu’à superposition exacte de la marque 
graduée avec l’épaisseur de la fissure à mesurer. 

Faire au moins trois mesures par longueur de fissure : une au milieu de la fissure et les deux autres 
mesures à chacune des extrémités de la fissure. 

L’ouverture de la fissure moyenne 0 est la moyenne des n mesures réalisées : 
1

0 1/ 0
n

i
i

n


  , i étant la

mesure individuelle. 
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Annexe C 
(informative) 

Entretien 

Les systèmes de revêtement de sol coulés, comme tous les revêtements et les joints, doivent être 
entretenus si l’on veut qu’ils soient durables et qu’ils donnent longtemps satisfaction. 

Les règles de nettoyage, que recommandent les concepteurs de systèmes de revêtement, doivent être 
respectées. Elles figurent dans la fiche d’entretien remise à l’utilisateur contre une décharge. Elles doivent 
être transmises à l’entreprise de nettoyage. 

Certaines caractéristiques (comme la résistance à la glissance, aux agressions chimiques, la 
conductibilité), font partie des caractéristiques qui peuvent évoluer rapidement en fonction de 
l’utilisation et du manque de soins. Ce sont des phénomènes normaux d’usure. 

Il convient de surveiller l’état des systèmes de revêtement et de faire procéder le plus rapidement 
possible à leur maintenance en cas de détérioration due à un usage intensif. 

La mise en service et le premier nettoyage du revêtement doivent respecter un délai et des conditions 
spécifiées par le concepteur dans la fiche système du revêtement. 

 NF DTU 54.1 P1-1 NM 10.1.551:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

42 

Annexe D 
(normative) 

Préparation et traitement des supports anciens avant mise en œuvre 
des systèmes de revêtement 

Préambule 

La nature et l’état du support, les zones où l’ancien revêtement est conservé ou aura été éliminé, sont 
déterminés : 

 au travers des informations communiquées dans le dossier de consultation par le Maître d’ouvrage ;

 par le biais des résultats d’une analyse préalable, réalisée par un bureau d’études et jointe au dossier
de consultation. 

Ces éléments sont indispensables au titulaire du lot revêtement de sol pour procéder aux contrôles des 
supports anciens. 

D.1 Anciens supports remis à nu ou non recouverts, chapes ou mortiers
améliorés de polymères 

D.1.1 Contrôles

D.1.1.1 Examen visuel

L’examen visuel a pour but de repérer : 

 les zones grasses ;

 les parties dégradées ;

 les parties réparées ;

 les affaissements, désaffleurements et différences de niveaux ;

 les fissures éventuelles ;

 les différentes natures du support ;

 la couleur du liant ;

 l’état des joints existants (joints de fractionnement, joints de dilatation) et autres points singuliers.

D.1.1.2 Contrôle de la cohésion de surface

Une vérification de la cohésion de surface est effectuée sur support préparé par essai de traction 
perpendiculaire. La résistance moyenne à l’arrachement doit être conforme aux spécifications du 
Tableau 1. 

L’échantillonnage des zones d’essais s’effectue en fonction de l’état du support comme décrit ci-après. 
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D.1.1.2.1 Aucun défaut constaté à l’examen visuel

La vérification de la cohésion est effectuée dans chaque pièce ou par surface de 100 m² au plus pour 
conforter le résultat positif de l’examen visuel. Le nombre de prises d’essai est au minimum de 3 pour les 
premiers 100 m² puis 1 supplémentaire par multiple de 250 m². 

D.1.1.2.2 Défauts constatés à l’examen visuel

La vérification de la cohésion est effectuée selon le principe précédent dans les parties sans défaut, et au 
moins un essai à proximité immédiate d’un défaut significatif (fissure par exemple). 

Si le support ne présente pas une cohésion conforme ou si le matériau constitutif du support s’effrite, il 
est à déposer et/ou à préparer pour retrouver un béton conforme aux exigences du Tableau 1. 

D.1.2 Travaux préparatoires

D.1.2.1 Préparation mécanique de surface

Généralités 

Les travaux de préparation de surface avant application sont déterminés en fonction de la nature du 
support à traiter comme décrit dans le Tableau D.1. 

Le choix de la technique de préparation est lié à la résistance mécanique du support (résistance en 
compression et en cohésion). 

Tableau D.1 — Techniques de préparation 

Type de support Nature de la préparation 

Béton avec finition par saupoudrage ou coulis fraisage / rabotage + balayage + grenaillage / 

ponçage + aspiration  

Chape à base de ciment ou dalle (y compris sol 

chauffant) 

Chape fluide à base de sulfate de calcium 

Chape asphalte 

grenaillage / ponçage  + aspiration 

NOTE 1 Le fraisage ou le rabotage arrache les anciens revêtements ou les bétons sur plusieurs millimètres. 

NOTE 2 Le grenaillage élimine tous les dépôts, déchets, peintures et laitances ; en particulier, toutes traces de 
colle acrylique, vinylique, néoprène ou bitumineuse du support. 

D.1.2.2 Chapes anciennes non identifiées

Les chapes anciennes, non recouvertes ou mises à nu, dont le mortier n’a pas été identifié dans le cadre 
du diagnostic préalable transmis par le Maître d’ouvrage, devront être traitées avec un primaire adapté 
à la fois aux chapes à liant hydraulique et aux chapes à base de sulfate de calcium.  

D.1.2.3 État du support préparé

Les dispositions du Tableau 1 sont à respecter. 
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D.2 Anciens carrelages ou assimilés conservés

D.2.1 Préambule

On entend par carrelages ou assimilés, tout revêtement de sol, carreaux céramiques, pierres naturelles, 
terres cuites, posés collé ou scellé sur dalles ou chapes. La nature du support devra être précisée. 

D.2.2 Contrôles

D.2.2.1 Examen visuel

L’examen visuel a pour but de repérer : 

 les parties réparées ;

 les affaissements, désaffleurements ou différences de niveaux ;

 les fissures éventuelles ;

 les carreaux cassés ou enfoncés ;

 les différentes natures de carrelage ;

 l’état et la nature des joints existants (joints de fractionnement, joints de dilatation) ;

 l’état des joints entre carreaux et autres points singuliers.

L’examen est réalisé sur chaque zone délimitée par des joints de fractionnement. 

Lorsque ces joints de fractionnement sont remplis avec un matériau souple, le titulaire du lot revêtement 
de sol doit déposer le joint. 

D.2.2.2 Examen sonore

Si aucun défaut n’a été constaté à l’issue de l’examen visuel, un examen sonore, par sondage (frottement 
ou choc d’un objet métallique), est effectué sur l’ensemble de la surface dans chaque pièce ou par zone 
pour conforter le résultat positif. 

Si l’absence de défauts est confortée par l’examen sonore, le revêtement de la zone peut être conservé. 

NOTE Sont considérés comme zones, les parties délimitées par les joints de fractionnement du carrelage au 
plus égales à 100 m². 

Si des défauts (carreaux cassés, etc.) ont été observés à l’examen visuel, un examen sonore par sondage 
est effectué sur l’ensemble de la surface de manière plus exhaustive autour de ces défauts. 

Si des carreaux sonnent le creux, ils sont comptabilisés dans les parties avec défauts repérés lors de 
l’examen visuel. 

Les carreaux de part et d’autre des joints du support sont examinés et sondés. S’ils présentent des défauts 
(fissures en étoile, son creux, etc.), ils devront être déposés ainsi que les matériaux sous-jacents non 
cohésifs. 
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D.2.2.3 Vérification de l’adhérence

Un essai d’adhérence est réalisé dans chacune des pièces ou zones pour conforter le résultat positif de 
l’examen visuel et sonore dans une zone sollicitée (accès, etc.). Nombre de contrôles minimum 3 pour les 
premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de 250 m². 

Les valeurs d’adhérence devront être au minimum de : 

 0,5 MPa en locaux à sollicitations faibles ;

 0,7 MPa en locaux à sollicitations moyennes ;

 1 MPa en locaux à sollicitations fortes et fortes subissant des chocs.

NOTE L’essai d’adhérence n’est représentatif que de la zone testée. Il ne peut être extrapolé aux zones voisines. 

D.2.2.4 Analyse des résultats des examens visuels et sonores

Dans chaque pièce ou zone, la surface totale des parties avec défauts est ainsi déterminée et reportée sur 
le plan. 

Si elle représente une surface totale > 10 % de la surface totale de la pièce (ou zone), la totalité du 
revêtement doit être déposée dans cette pièce ou cette zone. 

Si elle représente une surface totale ≤ 10 % de la surface totale de la pièce (ou zone), les carreaux avec 
défaut(s) doivent être déposés, ceux sans défaut peuvent être conservés. 

D.2.3 Travaux préparatoires

D.2.3.1 Dépose des carreaux avec défaut(s)

Les quelques carreaux qui présentent des défauts sont déposés, y compris les parties non adhérentes ou 
non cohésives des matériaux sous-jacents. 

Un ponçage avec aspiration à la source du support porteur est ensuite effectué à l’endroit où ont été 
déposés les pour éliminer les traces de colles ou de mortier de scellement. 

D.2.3.2 Dépose du produit souple de remplissage des joints de fractionnement de l’ancien
carrelage le cas échéant 

Lorsque le joint de fractionnement a été rempli avec un produit souple, ce dernier doit être déposé et le 
joint remis à nu et nettoyé et aspiré. 

D.2.3.3 Rebouchage des parties déposées

La reconstitution du sol est ensuite réalisée, en fonction des épaisseurs, soit avec un tiré à zéro, soit avec 
une couche d’égalisation conformément à la NF EN 13318, soit avec un mortier de réparation de béton 
conforme à la NF EN 1504-3, soit avec un mortier de résine dont la compatibilité est précisée dans la fiche 
système du revêtement. 

D.2.3.4 Rebouchage des joints de fractionnement de l’ancien carrelage ou assimilés le cas
échéant 

Les joints de fractionnement de l’ancien carrelage ou assimilés remis à nu sont traités avec une solution 
compatible avec le système de revêtement. 
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D.2.3.5 Préparation mécanique de surface

La préparation de surface consiste à nettoyer et à éliminer les traitements de surface. 

Le sol est grenaillé ou poncé avec un disque diamant suivi d’une aspiration soignée. 

Le grenaillage peut révéler des carreaux présentant des défauts dus à l’ouverture des joints. Ces cas 
seront traités comme décrit aux D.2.3.1 et D.2.3.2. 

Les surfaces rebouchées seront préparées mécaniquement par grenaillage et aspiration. 

D.2.3.6 Réalisation d’un tiré à zéro

Un tiré à zéro peut être réalisé suivant les prescriptions définies par le concepteur du système de 
revêtement. 

D.2.3.7 État du support préparé

Les dispositions du Tableau 1 sont à respecter. 

Le NF DTU 54.1 ne vise pas la dépose totale des revêtements existants. 

D.3 Anciens sols en résine coulés

Préambule 

On entend par système de revêtement de sol coulé à base de résine de synthèse, les revêtements d’une 
épaisseur supérieure ou égale ≥ à 1 mm, les sols poncés à granulats naturels à liant résine, les revêtements 
de sol coulé ≥ 1 mm, les mortiers à liant résine. Les revêtements à base de résine de synthèse < à 1 mm 
d’épaisseur sont déposés. 

D.3.1 Contrôles

D.3.1.1 Examen visuel

L’examen visuel a pour but de repérer : 

 les parties réparées ;

 la présence de cloques et de décollements ;

 les dégradations de surface (dont le déchaussement de granulats le cas échéant) ;

 les fissures et microfissures éventuelles ;

 l’état des joints existants (joints de fractionnement, joints de dilatation) et autres points singuliers ;

 les dégradations de surface d’origine chimique.

NOTE Dans le cas de cloques, déformations du revêtement sans rupture, l’entreprise se référera au diagnostic, 
réalisé par le bureau d’études spécialisé, joint au dossier de consultation transmis par le Maître d’ouvrage (voir § 
3.2 et annexe A, de la partie P-2). 

Un examen sonore et une mesure de la dureté Shore A, selon NF EN ISO 868, viendront compléter 
l’examen visuel. 
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D.3.1.1.1 Absence de défaut lors de l’examen visuel

Si aucun défaut n’est constaté lors de l’examen visuel, un essai d’adhérence est réalisé dans chacune des 
pièces (ou zones) pour conforter le résultat positif de l’examen visuel dans une zone sollicitée (accès, 
etc.). 

On procède à un essai d’adhérence sur la résine préalablement poncée au travers d’un essai de traction 
perpendiculaire. 

D.3.1.1.2 Défauts constatés à l’examen visuel

Cas de la présence de cloques 

La totalité du revêtement de la pièce examinée est déposée s’il s’avère qu’il s’agit d’un support susceptible 
d’être exposé aux remontées d’humidité. L’entreprise en informe le Maître d’ouvrage. 

Cas de dégradations de surface  

S’il s’agit de défauts d’usure, de chocs ou de rayures, le revêtement peut être conservé. 

Cas des fissures 

Faire au moins trois mesures par longueur de fissure : une au milieu de la fissure et les deux autres 
mesures à chacune des extrémités de la fissure à 50 cm du bord et se reporter au 7.2.2. 

D.3.2 Travaux préparatoires

D.3.2.1 Préparation du support

Le sol en résine conservé est grenaillé ou poncé puis aspiré. Après préparation, il doit avoir un aspect 
mat. 

Les joints de dilatation et les joints de fractionnement sont repris dans le système de revêtement. 

D.3.2.2 État du support préparé

Les dispositions du Tableau 1 sont à respecter. 
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techniques d’exécution, les critères généraux de choix des matériaux et les clauses spéciales
aux marchés de travaux pour la mise en œuvre des systèmes de revêtement d’une épaisseur
supérieur ou égale à 1mm, à liant résine type époxydique, polyuréthane, méthacrylique, époxy
uréthanes livrés en kit prédosés dont le mélange des composants se fait in situ. 
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pas décrits dans la version précédente de 2008. 

À noter aussi que les annexes du CCT portant sur la reconnaissance des supports ont été
étoffées pour faciliter leurs utilisations, comme l’Annexe A du CCS : Mémento pour la
rédaction du dossier de consultation destiné à aider les maîtres d’ouvrages dans leurs
conceptions.

Descripteurs Thésaurus International Technique : bâtiment, contrat, revêtement de sol, revêtement en
plastique, résine epoxy, conditions d'exécution, support, chape d'étanchéité, matériau, choix,
caractéristique mécanique, aptitude à l'emploi, résistance chimique, tache, entretien.
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/115425.
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Avant-propos 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT).

 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM).

 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS).

Eventuellement partie 3 et suivantes 

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre 
l’entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La 
partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques 
du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier 
de consultation des entreprises. 

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience. 

Si le présent document se réfère à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au 
maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États 
Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des 
organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document 
se réfère exceptionnellement à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application selon 
l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui 
bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'État Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de 
l’équivalence. 

L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d’approvisionnement. 

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le 
maître d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier. 

NM 10.1.551:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour 
l’exécution des ouvrages de revêtements de sol coulés à base de résines de synthèse dans le champ 
d’application de la norme NF DTU 54.1 P1-1. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF P 11-101, Activité des sols industriels - Méthode de mesure de résistance à l'usure par roulage (indice de 
classement : P 11-101). 

NF P 18-810, Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique – Produits à base de résines 
synthétique – Détermination de la Durée Pratique d’Utilisation (DPU) (indice de classement : P 18-810). 

NF DTU 54.1 P1-1, Travaux de bâtiment - Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse – Partie 
1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 62-206-1).

NF EN 425, Revêtements de sol résilients et stratifiés – Essai de la chaise à roulettes (indice de classement : 
P 62-102). 

NF EN 827, Adhésifs – Détermination de l’extrait sec conventionnel et de l’extrait sec de masse constante 
(indice de classement : T 76-101). 

NF EN 1542, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton – Méthodes 
d’essai – Mesurage de l’adhérence par traction directe (indice de classement : P 18-923). 

NF EN 13529, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton – Méthodes 
d’essai – Résistance aux fortes attaques chimiques (indice de classement P 18-950).  

NF EN 13687-5, Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton – Méthodes 
d’essai – Détermination de la compatibilité thermique – Partie 5 : Résistance au choc de température (indice 
de classement : P 18-949-5). 

NF EN 13813, Matériaux de chape et chapes – Matériaux de chapes – Propriétés et exigences (indice de 
classement : P 14-203). 

NF EN 13892-6, Méthodes d’essai des matériaux pour chapes - Partie 6 : Détermination de la dureté de la 
surface (indice de classement : P 14-204-6). 

NF EN 13892-8, Méthodes d’essai des matériaux pour chape - Partie 8 : Détermination de la force 
d’adhérence (indice de classement : P 14-204-8). 

NF EN ISO 868, Plastiques et ébonite – Détermination de la dureté par pénétration au moyen d’un duromètre 
(dureté Shore) (indice de classement : T 51-174). 

NF EN ISO 1675, Plastiques – Résines liquides – Détermination de la masse volumique par la méthode du 
pycnomètre (indice de classement : T 51-201). 
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NF EN ISO 2555, Plastiques – Résines à l’état liquide ou en émulsions ou dispersions – Détermination de la 
viscosité apparente selon le procédé Brookfield (indice de classement : T 51–083). 

NF EN ISO 2808, Peintures et vernis – Détermination de l’épaisseur du feuil (indice de classement : T 30-
120). 

NF EN ISO 2811-1, Peintures et vernis – Détermination de la masse volumique – Partie 1 : Méthode 
pycnométrique (indice de classement : T 30-020-1). 

NF EN ISO 3219, Plastiques - Polymères/résines à l’état liquide, en émulsion ou en dispersion – 
Détermination de la viscosité au moyen d’un viscosimètre rotatif à gradient de vitesse de cisaillement défini 
(indice de classement : T 51-211). 

NF EN ISO 3251, Peintures et vernis – Détermination de l’extrait sec (indice de classement : T 30-084). 

NF EN ISO 5470-1, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique – Détermination de la résistance 
à l’usure – Partie 1 : Appareil d’essais d’abrasion Taber (indice de classement : G 37-121-1) 

NF EN ISO 6272-1, Peinture et vernis – Essais de déformation rapide (résistance au choc) – Partie 1 : Essai 
de la chute d’une masse avec pénétrateur de surface importante (indice de classement : T 30-017-1). 

NF EN ISO 9514, Peintures et vernis – Détermination du délai maximal d’utilisation après mélange des 
systèmes de revêtement multicomposants – Préparation et conditionnement des échantillons et lignes 
directrices pour les essais (indice de classement : T 30-138). 

NF EN ISO 24343-1, Revêtements de sol résilients et stratifiés – Détermination du poinçonnement et du 
poinçonnement rémanent – Partie 1 : Poinçonnement rémanent (indice de classement : P 62-110-1). 

NF EN ISO 26987, Revêtements de sol résilients – Détermination de la résistance au tachage et aux produits 
chimiques (indice de classement : P 62-100). 

NF ISO 7619-2, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination de la dureté par pénétration – 
Partie 2 : Méthode au duromètre de poche étalonné en DIDC (indice de classement : T 46-052-2). 

3 Matériaux pour chapes et systèmes de revêtement de sol à base de résine de 
synthèse 

3.1 Exigences 

Les matériaux utilisés pour la réalisation des chapes et des systèmes de revêtement de sols à base de 
résine de synthèse doivent satisfaire aux prescriptions de la NF EN 13813. 

Les systèmes de revêtement de sol coulés sont ceux d’une épaisseur supérieure ou égale à 1 mm, à liant 
résine type époxydique, polyuréthanne, méthacrylate, époxy uréthanne conformément au domaine 
d’application du NF DTU 54.1 P1-1 (CCT). Les systèmes de revêtement mis en œuvre font l’objet d’un 
descriptif dans une fiche système datée et référencée à l’entête du concepteur du revêtement. 

3.1.1 Contenu de la fiche système 

La fiche système mentionne : 

 le domaine d’emploi du revêtement ;
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 les matériaux composant le système ;

 l’ordre des couches ;

 la méthode et les moyens à utiliser pour doser les produits en respectant le rapport d’emploi et
assurer la reproductibilité des dosages et de la teinte le cas échéant. 

NOTE Les conditions d’emploi et de stockage, les moyens de contrôles à mettre en place sont définis dans les 
fiches techniques des systèmes de revêtement de sol coulés à base de résine de synthèse. 

3.1.1.1 Caractéristiques d’identification des matériaux composant le système 

a) L’identification de tous les matériaux utilisés dans la réalisation du système de revêtement suivant la
NF EN 13813. 

b) Pour les composants du système, leur nature chimique, et :

1) pour les résines, leur densité, leur extrait sec, la durée pratique d’utilisation en pot, (cf. Tableau
1) ;

2) pour les sables, leur granulométrie ;

3) pour les armatures, le type (tissé, trame, …) et la masse surfacique.

c) le nombre de couches, l’identification de chaque couche, les quantités pondérales par couche, le
temps de recouvrement et de mise en service ; 

d) l’épaisseur finale du système de revêtement.

Tableau 1 — Caractéristiques d'identification des résines 

Caractéristiques Méthodes Exigences 

Aspect Liquide, pâteux, solide, … 
Couleur Teinté ou non 
Masse volumique NF EN ISO 2811-1 ou NF EN ISO 1675 ou autre Norme ou Méthode 

interne (à définir par le formulateur) 
± 3 % 

Extrait sec NF EN ISO 3251 ou NF EN 827 ou autre Norme ou Méthode interne (à 
définir par le formulateur). 
La température et la durée d’essai sont à renseigner 

± 5 % 

Viscosité NF EN ISO 3219 ou NF EN ISO 2555 ou autre Norme ou Méthode interne 
(à définir par le formulateur). A température ambiante et à la limite 
inférieure. 

± 25 % 

DPU NF EN ISO 9514 ou NF P 18-810 ou autre Norme ou Méthode interne (à 
définir par le formulateur). A température ambiante et à la limite 
inférieure. 

± 25 % 

Dureté Dureté shore selon NF EN ISO 868 ou dureté DIDC selon NF ISO 7619-
2 ou autre Norme ou Méthode interne (à définir par le formulateur). A 
température ambiante et aux limites des températures revendiquées. 

± 3 unités 

3.1.2 Propriétés et caractéristiques exigées en fonction des destinations et sollicitations des 
locaux 

Les méthodes d’essais et exigences sont définies : 
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 Dans le Tableau 2 pour les propriétés d’aptitude à l’emploi ;

 Dans le Tableau 3 pour les propriétés d’usage.

Tableau 2 — Propriétés d'aptitude à l'emploi sur support sec 

Propriétés Méthodes Exigences 

Délai de recouvrement à la 
température et à l’hygrométrie 
ambiantes et aux limites 
revendiquées 

Adhérence selon NF EN 1542 ou NF EN 
13892-8 

Rupture cohésive dans le 
support 

Adhérence au support 
Adhérence selon NF EN 1542 ou NF EN 
13892-8 

Rupture cohésive dans le 
support 

Tenue à la température de limite 
de service revendiquée + 
adhérence 

Sur maquette réalisée à température 
ambiante, à l’issue du délai de réticulation 
prescrit, après une exposition de 48 
heures à la température revendiquée. 

Essai d’adhérence selon NF EN 13687-5 
ou NF EN 13892-8 

Rupture cohésive dans le 
support 
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Tableau 3 — Propriétés d'usage 

Caractéristiques Méthodes 

Exigences 

Locaux à sollicitations : 

Faibles Moyennes Fortes 
Fortes + 

Chocs 
Epaisseur nominale NF EN ISO 2808 ≥ 1 mm ≥ 2 mm ≥ 4 mm 

Résistance à l’usure NF EN ISO 5470-1 Perte de masse < 3 000 mg Perte de masse < 1 500 mg 

Résistance au 

poinçonnement sol dur a 
NF EN 13892-6 30 N/mm² 70 N/mm² 

Résistance au 
poinçonnement sol 
souple b 

NF EN ISO 24343-1 
⧍e c) 150 : 
0,20 mm 

⧍e c)150 : 
0,15 mm 

⧍e c)150 : 0,10 mm 

Résistance au choc 
NF EN ISO 6272-1 sur support 

béton 
4 Nm 10 Nm 20 Nm 

Résistance aux chocs 
répétés 

Essai à la bille de 510 g 

Pas d’éclats 
et fissures 
circulaires ou 
fissures 
radiales d’au 
plus 5 mm de 
longueur, 
après 5 chocs 
d’une 
hauteur de 
1  m. 

Résistance au roulage sol 
souple 

NF EN 425 avec roulettes 
polyamides 

Aucun désordre autre 
qu’un léger changement 

d’aspect après 25 000 
cycles 

Résistance au roulage sol 
dur NF-P 11-101 

Pas de dégradation globale 
et Perte de volume ≤ 2 cm3 

Sous 15 kg  Sous 30 kg 

Résistance aux taches NF EN ISO 26987 

Avec les agents tâchant suivants : 
Huile d’arachide, vin rouge, café, thé, cirage noir. 
Trace au plus, très peu sensible après 2 heures de 
contact, trace au plus peu sensible après 24 heures de 
contact. 

Résistance aux produits 
d’entretien 

NF EN 13529 

Acide chlorhydrique à 3 %, acide acétique à 5 %, soude 
à 10 %, hydroxyde de potassium à 30 g/l, chlorure 
d’ammonium à 100 g/l 24 heures : trace au plus peu 
sensible / léger. 

Réparabilité 

Essai d’adhérence selon NF EN 
1542 ou NF EN 13892-8 après 

28 jours de vieillissement à 
température ambiante 

≥ 0,7 MPa ≥ 1 MPa ≥ 1,5 MPa 

a) Sol dur : dureté Shore D > 60.
b) Sol souple : dureté Shore A < 90.
c) variation de l’épaisseur.
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/115424.
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Avant-propos 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

 Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT).

 Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM).

 Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS).

Eventuellement partie 3 et suivantes 

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre 
l’entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La 
partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques 
du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier 
de consultation des entreprises. 

L’avant-propos du CCT et du CGM offre au titulaire du marché la possibilité de proposer des produits qu’il 
estime équivalents. L’acceptation par le Maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les 
documents justificatifs de l’équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui 
soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement. 

Le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence 
du produit ou procédé proposé.  

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le 
Maître d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier. 

NM 10.1.551:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document définit les clauses spéciales aux marchés de travaux de pose des systèmes 
revêtement de sol coulés à base de résine de synthèse tels que définis dans le NF DTU 54.1 P1-1. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour 
les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition 
du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF DTU 54.1 P1-1, Travaux de bâtiments - Revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse – Partie 
1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 62-206-1-1).

NF P 03-001 – Marchés privés – Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicables aux 
travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (indice de classement : P 03-001). 

3 Travaux objets du marché 

3.1 Ce qui est compris dans les travaux 

Sauf dispositions contraires des DPM (Documents Particuliers du Marché), les travaux de systèmes de 
revêtement appliqués in situ comprennent : 

 la fourniture des produits propres à l'exécution des travaux ;

 la fourniture et la mise à disposition de l'outillage et du matériel nécessaires à l'exécution ;

 les travaux préparatoires des supports définis à l’article 6 du NF DTU 54.1 P1-1 ;

 la préparation des mélanges, l’application des systèmes de revêtement suivant les prescriptions du
NF DTU 54.1 P1-1 ; 

 la protection des ouvrages réalisés et le nettoyage des salissures occasionnées par les travaux de
pose des systèmes de revêtement. 

3.2 Ce qui n'est pas compris dans les travaux 

Sauf dispositions contraires des DPM (Documents Particuliers du Marché), les travaux du présent marché 
ne comprennent pas :  

 l'emploi de teintes en dehors de celles proposées par l’entreprise au moment de l’offre ;

 les travaux dits de " décoration " impliquant des tracés et rechampissages décoratifs ;

 les travaux préparatoires complémentaires à ceux tels que définis à l’article 6 du NF DTU 54.1 P1-1 ;

 la mise à nu des supports listés à l’article 5.2.2.1 du NF DTU 54.1 P1-1 ;

 l’étude préalable pour déterminer la nature des supports en rénovation, voir annexe A (informative)
du NF DTU 54.1 P2, Mémento à destination du Maître d’ouvrage pour la rédaction du dossier de 
consultation ; 
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 les opérations nécessaires à la remise à niveau, les rectifications de planéité ;

 la correction des pentes ;

 l'emploi de produits spéciaux destinés à des fonctions spécifiques qui n'auraient pas été annoncées :
par exemple, joints de dilatation, siphons, arrêts de porte etc. ; 

 les nettoyages en conséquence aux travaux exécutés par les autres corps d'état ;

 les rectifications estimées nécessaires par le Maître d’ouvrage suite à l'intervention d'autres corps
d'état ; 

 le traitement des fissures de retrait d’une largeur > à 0,3 mm ;

 le traitement des joints de dilatation, ou la mise en œuvre de profilés métalliques de renforcement
aux bords des joints de dilatation, ou de couvre-joints ; 

 les protections spécifiques ou particulières nécessitant une main d'œuvre spécifique et formée ;

 la dépose et la repose nécessaires des appareillages ;

 la réalisation des surfaces de référence (témoin) ;

 la mise en conformité des supports (températures, humidité) et des locaux permettant l’application
des produits ; 

 la mise en œuvre d’un système de revêtement conçu pour les supports exposés aux remontées
d’humidité ; 

 la protection provisoire (mise en place, surveillance et enlèvement) du système de revêtement
rendue indispensable pour l’exécution des travaux d’autres corps d’état ; 

 le nettoyage et les prestations d’entretien avant la mise en service.

4 Coordination avec les autres entreprises et intervenants 

Les éventuelles lacunes seront comblées par recours aux dispositions de la NF P 03-001. 

Si à la suite de la notification de son marché, l’entrepreneur ne dispose pas des dossiers et documents 
visés à l’annexe A du présent document il en avise sans retard et par écrit le Maître d’ouvrage (ou le Maître 
d’œuvre s’il a été délégué à cet effet) qui fait connaître la suite qu’il donne dans un délai de 10 jours. 

Le délai d’exécution est prolongé d’autant. 

Le nettoyage des locaux et le déblaiement des éventuels gravats provenant d’autres corps d’états ne sont 
pas à la charge du titulaire du lot revêtements de sol, il doit être réalisé avant son intervention (voir NF 
P 03-001). 

Le chauffage ou le préchauffage des locaux ne sont pas à la charge du titulaire du lot revêtements de sol 
(voir NF P 03-001). 
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La mise en chauffe des planchers chauffants ne doit pas être réalisée par l’entrepreneur. L’entrepreneur 
ne pourra commencer les travaux de mise en œuvre du système de revêtement de sol que s’il a reçu un 
rapport de mise en chauffe. 

Il ne doit pas y avoir de vide entre les supports verticaux et horizontaux. 

4.1 Planning des travaux 

L’entrepreneur doit être associé en ce qui le concerne à l’établissement et la mise à jour du planning des 
travaux. 

Dans le cas de retard occasionné par des corps d’états précédant l’intervention du titulaire du lot 
revêtements de sol, le planning contractuel du chantier doit être modifié en conséquence.  

En aucun cas l’entrepreneur ne doit subir les conséquences des retards de planning des travaux ne 
provenant pas de son lot et supporter les éventuelles pénalités de retard. 

4.2 Locaux de dépôt pour l’approvisionnement sur chantier 

L’entreprise stocke les produits et autres fournitures approvisionnées sur chantier dans des locaux clos 
aérés et sécurisés qui lui sont désignés par le Maître d’ouvrage. 

Les conditions de température et d’hygrométrie des locaux doivent permettre le respect des conditions 
de stockage des produits. 

5 Disposition pour le règlement des difficultés dues aux insuffisances des 
précisions techniques dans l’appel d’offre 

5.1 Condition de réponse à l’appel d’offre 

L’entreprise doit rappeler dans sa réponse à l’appel d’offre la destination exacte des locaux à l’identique 
de celle formulée par le Maître d’ouvrage. 

5.2 Données essentielles 

Lorsque les données ne sont pas précisées dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), on 
considère par défaut, lors de l’appel d’offre que : 

 le produit de cure et la laitance doivent être éliminés par les moyens mécaniques précisés dans le NF
DTU 54.1 P1-1 ; 

 le support à base de liants hydrauliques n’a pas de fissure d’une largeur supérieure à 0,3 mm ;

 le traitement des éventuelles fissures avec désaffleurement d’une largeur comprise entre 0,3 mm et
0,8 mm devra faire l’objet d’un chiffrage et d’un avenant au marché pour travaux complémentaires 
éventuels ; 

 les fissures avec ou sans désaffleurement > 0,8 mm auront été traitées selon les indications du
rapport d’un bureau d’étude spécialisé en structure ; 

 qu’il n’y a pas de locaux à contraintes particulières (exemples : salle blanche, salle propre) ;

 pour les locaux à sollicitations fortes, une étude a été réalisée par un bureau d’études spécialisé pour
analyser le comportement des joints et définir les solutions adaptées pour leur traitement ; 
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 qu’en présence de revêtements de sol tels que définis au 5.2.2.2 du NF DTU 54.1 P1-1, ces derniers
sont réputés conservés ; 

 qu’en présence de revêtements de sol tels que définis au 5.2.2.2 du NF DTU 54.1 P1-1, l’écart maximal
de planéité toléré est celui du support ou du revêtement de sol existant. 

NOTE 1 L’entrepreneur peut, s’il le souhaite, fournir à titre strictement indicatif le coût unitaire au m² et/ou ml 
des éventuels travaux de traitement des fissures d’une largeur comprise entre 0,3 mm et 0,8 mm. 

NOTE 2 L’entrepreneur peut, s’il le souhaite, fournir à titre strictement indicatif le coût unitaire au m² de la 
remise à nu du support. 

5.3 Principe de règlement des difficultés après la remise de l’offre 

Dans le cas où les données essentielles (voir 5.1 du NF DTU 54.1 P1-1) ne sont communiquées à 
l’entrepreneur qu’après l’appel d’offre, s’il y en a un, mais avant la signature du marché, l’entreprise peut, 
soit : 

 confirmer son offre ;

 la modifier en fonction des données nouvellement connues ;

 la retirer.

Dans le cas où les données essentielles ne sont communiquées par le Maître de l’ouvrage qu’après 
signature du marché, signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l’entreprise titulaire 
des données sur lesquelles son offre est basée, l’entreprise titulaire peut, soit : 

 confirmer son offre ;

 demander qu’un avenant intervienne, fixant les prix sur la base des données nouvellement connues.
En cas d’impossibilité d’un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit ; 

 retirer son offre et le marché sera nul de plein droit.

Il est entendu que la communication des données ayant servi de base de l’offre ne constitue qu’une 
référence pour les calculs des coûts et non pas une proposition de solution technique sur laquelle 
l’entreprise se serait engagée. 

Dans le cas où les données essentielles, ne sont pas communiquées avant la date des travaux, l’entreprise 
doit réclamer au Maître d’ouvrage 20 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut, il devra 
procéder ou faire procéder aux études nécessaires, et que ces études lui seront facturées. 

Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données, l’entreprise agit comme dans le deuxième 
cas ci-dessus. 

6 Préparation des travaux 

6.1 Echantillons  

L'entrepreneur dispose d’un mois après la réception de l’ordre de service pour remettre les plaquettes 
échantillons du système de revêtement précisées dans les pièces écrites en indiquant les nuances de 
couleurs. 
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Ces plaquettes échantillons doivent être approuvées par le Maître d’ouvrage ou son représentant au plus 
tard trois semaines avant le début des travaux. 

6.2 Délai contractuel 

Le délai contractuel débute 30 jours après réception de l'ordre de service de commencer les travaux sauf 
délai spécifique contractuel. 

6.3 Etat des locaux 

L'état du local et son encombrement doivent garantir les conditions d'application spécifiées dans le 7.1 
du NF DTU 54.1 P1-1 ; ils doivent permettre un travail en continu de l'entrepreneur.  

Si l'état du chantier suscite des réserves de la part de l'entrepreneur et / ou si le déroulement des travaux 
(du fait d'autres corps d'état) n'est pas conforme au planning approuvé, l'entrepreneur en avise par écrit 
le Maître d’ouvrage ou son représentant qui décidera après un examen contradictoire, de la mise en 
conformité éventuelle. 

Un nouvel ordre de service fixera, s'il y a lieu une nouvelle date de début de délai contractuel. Une 
indemnité d’ouverture et de fermeture de chantier pourra être réclamée par l’entrepreneur. 

6.4 Reconnaissance des supports 

La reconnaissance des supports est le terme utilisé pour nommer l’examen, réalisé par le titulaire du lot 
revêtements de sol, des supports avant le démarrage des travaux. 

Le rapport contradictoire de reconnaissance des supports, est le document dans lequel, l’entrepreneur 
titulaire du lot revêtements de sol, note, lors de la reconnaissance des supports, effectuée 
contradictoirement avec les parties intéressées sur chantier, tous les défauts constatés et les non-
conformités, fait part de ses réserves ou de son acceptation du support. 

6.5 Suite à donner au rapport de reconnaissance des supports 

Dès réception du rapport contradictoire de la reconnaissance des supports, réalisé par l’entreprise 
titulaire du lot revêtements de sol, les destinataires du rapport contradictoire des supports ont 10 jours 
pour transmettre si nécessaire au titulaire du lot revêtements de sol résine les observations et les 
nouvelles dispositions techniques qui s’imposent.  

Si des mises en conformité du support sont nécessaires, le Maître d’œuvre informe le titulaire du lot 
revêtements de sol de leur incidence sur sa date d’intervention. 

En cas de nouvelles dispositions techniques, l’entreprise titulaire du lot revêtements de sol a 10 jours 
pour établir un devis complémentaire des travaux permettant de satisfaire aux nouvelles exigences. 

7 Exécution des travaux 

7.1 Locaux 

Sauf dispositions contraires des DPM (Documents Particuliers du Marché), le Maître d'ouvrage met à 
disposition de l'entrepreneur les locaux nécessaires :  

 au dépôt sur chantier des approvisionnements et du matériel nécessaires ;

 zone dédiée à la préparation des mélanges ;
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 réfectoire et locaux sanitaires ;

 le chauffage éventuel de ces locaux.

7.2 Fluides 

Sauf dispositions contraires des DPM (Documents Particuliers du Marché), le Maître d'ouvrage met à 
disposition de l'entrepreneur l’eau et l'électricité ; il assure les raccordements au compteur du chantier. 

7.3 Conditions d'application 

Avant le début des travaux l'entrepreneur s'assure que les conditions d'application décrites dans le 7.1 
du NF DTU 54.1 P1-1 sont remplies. 

Dans le cas où les conditions ne seraient pas remplies, l'entrepreneur en informe par écrit le Maître 
d'oeuvre qui après examen contradictoire, décide ou non la mise en conformité, ce qui entraîne le 
maintien ou la prolongation du délai contractuel. 

Les frais correspondant à l'assèchement et /ou au chauffage des locaux sont répartis dans les conditions 
prévues au 3.4 de l’annexe A de la NF P 03-001. 

8 Fin de travaux 

La fin de travaux, entre le Maître d’ouvrage et le représentant de l’entreprise titulaire du lot, acte que les 
travaux sont terminés à une date donnée. Elle doit intervenir immédiatement après le durcissement des 
systèmes de revêtement et avant toute circulation. Elle s’effectue selon les indications de l’article 8 du NF 
DTU 54.1 P1-1. 

9 Réception des ouvrages 

La prise de possession de l’ouvrage n’est possible que si le Maître d’ouvrage en a prononcé la réception. 

La réception porte principalement sur la conformité de l'ouvrage aux spécifications énoncées dans les 
DPM (Documents Particuliers du Marché).  
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Annexe A 
(informative) 

Mémento à destination du Maître d'ouvrage pour la rédaction du 
dossier de consultation 

Le dossier de consultation doit comprendre les indications suivantes : 

A.1 Renseignements généraux :

a) la localisation du chantier ;

b) la destination exacte des locaux ;

c) la nature du support ;

d) les prescriptions relatives aux supports, par référence au NF DTU 54.1 P1-1 (Tableaux 1 et 2) ;

e) les détails techniques du support (tolérances planimétrique et surfacique), un plan de joint, un plan
de joints de dilatation, les formes de pentes ; 

f) la destination de l’ouvrage ;

g) les conditions d'utilisation du revêtement ;

h) la description du système de revêtement à utiliser ;

i) la désignation générique du système de revêtement ;

j) son classement d’usage en fonction des sollicitations (le Maître d’ouvrage peut préciser le classement
UPEC des locaux à couvrir) et, son classement de réaction au feu, et si nécessaire son efficacité 
acoustique ; 

k) la disposition générale des dessins, le cas échéant ;

l) la protection de l’ouvrage si nécessaire ;

m) les contraintes de planning.

A.2 Renseignements spécifiques supports neufs :

 pour les supports neufs, dalles et planchers, l’état de surface lissé pour la mise en œuvre des
revêtements de sols coulés à base de résine de synthèse tel que précisé dans les NF DTU 
correspondants ; 

 la nature des ouvrages d’interposition éventuellement nécessaires, en précisant le corps d’état qui
les exécute ; 

 les DPM doivent précisés s’il y a lieu de prévoir un système de revêtement conçu pour les supports
exposés à des remontées d’humidité. Ces supports ne sont pas visés comme supports directs par la 
présente norme. 
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A.3 Renseignements spécifiques supports anciens :

Le Maître d’ouvrage doit joindre au dossier de consultation les données essentielles pour que les 
candidats au lot revêtements de sol établissent une prestation adaptée.  

La caractérisation des supports en rénovation doit faire l’objet d’une étude préalable. 

Les renseignements ci-dessous constituent le socle de l’étude préalable. 

 Maître de l’ouvrage :

 Nom, références et adresse du chantier :

 Destination actuelle du local avec indication le cas échéant du changement de destination :

 Site occupé    □ oui - □ non

 Localisation sur plan(s) des contrôles (plan (s) à joindre) :

 Clos et couvert □ oui □ non

 Cloisons □ oui □ non

 Rénovation > totale □ > partielle □

 Température ambiante :        °C, Hygrométrie du local :      HR.

 Identification de la nature du support :

□ à base de liants hydrauliques - □ chapes fluides base ciment –  chapes fluides base sulfate de

calcium – □ chapes à liant non identifié – □ chapes asphaltes - □ carreaux céramiques - □ pierres 

naturelles - □ sols poncés à granulats naturels et liant hydraulique - □ sols en résine - □ mortiers 

en résine - □ sols poncés à granulats naturels et liant résine -  autres :  

 Identification des éléments porteurs :

Charge admise :  

Exclusion des travaux de rénovation avec des charges rapportées supérieures à la limite. 

 Localisations (sur plan(s) à joindre) :

 des zones où le revêtement est conservé ;

 des zones où le support est nu ou sera mis à nu ;

 des joints de dilatation ;

 des cornières et profilés ;

 leur état >  conservé,  >  traité, >  déposé.

 des fissures ;
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 Situations et diagnostic :

 des joints de retrait ou de construction du support non recouvert ou remis à nu ;

 nature du traitement du joint (profilé – mastic – rien).

 traitement préconisé :

 des joints de fractionnement du revêtement conservé :

 nature du traitement du joint (profilé – mastic – rien).

 traitement préconisé :

 Repérage et quantification des autres points singuliers (sur plan(s) à joindre) :

 état des affaissements, désaffleurements et différences de niveau :
Indiquer les résultats chiffrés obtenus : 

 regards :

 résultats :  n°1 …………… n°2 …………… n°3 …………… n°4 …………… etc.
Indiquer les résultats chiffrés obtenus. 

 siphons :

 Résultats :  n°1…………… n°2 …………… n°3 …………… n°4 …………… n° etc.
Indiquer les résultats chiffrés obtenus. 

 pentes :

 écoulement(s) :  Conforme   - Non conforme     (à reproduire).

 Délai avant réoccupation du local :

 temps disponible pour l’exécution des travaux, le séchage du revêtement, la mise en service.

 Planéité et niveau requis pour l’ouvrage fini :

 Adhérence/Cohésion de surface :

 nombre de contrôles minimum 3 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple de
250 m², ou à chaque arrêt de coulage 

 résultats contrôles N°1 - N°2 - N°3 (etc.), avec indication du mode de rupture cohésif –
adhésif. 

NOTE Dans le cas d’un mode mixte, on note le pourcentage de chacun. 

 Taux d’humidité : Mesures à la bombe au Carbure.

 nombre de contrôles, minimum 1 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaire par multiple
de 250 m², 
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 résultats contrôles N°1 - N°2 - N°3 - N°4 (etc.).

 Porosité :

 Nombre de contrôles, minimum 5 pour les premiers 100 m² et 1 supplémentaires par multiple
de 250 m², ou à chaque arrêt de coulage 

 résultats contrôles N°1 - N°2 - N°3 - N°4 – N°5 (etc.).

 Planéité :

 Conforme                  Non conforme    (à reproduire selon le nombre de contrôles).

 Présence de cloques :

 détermination de l’origine :

 S’il s’agit de défauts liés à des supports exposés aux risques de remontées d’humidité, la totalité
du revêtement de la pièce examinée est déposé. Ces supports ne sont pas visés comme supports 
directs par la présente norme. 

 Dégradation de surface d’origine chimique :

 Recherche des causes :

La présente étude, réalisée le, (jour/mois/année), sert de base à l’écriture de l’appel d’offres pour les 
travaux préparatoires et les travaux du lot revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse. 
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