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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 10.6.117 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Construction immobilière (078).
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E : Building works — Surface preparation and flexible floor coverings — 
Part 1-1-1: Preparation of supports for coating — Contract bill of technical model clauses

D : Bauarbeiten — Vorbereitung der Unterstützung und flexible Bodenbeläge — 
Teil 1-1-1: Vorbereitung der zu beschichtenden Substrate — Technische Vorschriften

Norme française
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en novembre 2020.

Avec la norme homologuée NF DTU 53-12 P1-1-2, remplace la norme homologuée
NF DTU 53.1 P1-1 (indice de classement : P 62-202-1-1) de novembre 2016 et avec la norme
NF DTU 53.12 P1-1-3, remplace la norme homologuée NF DTU 53.2 P1-1, (indice de
classement : P 62-203-1-1) d’avril 2007.

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

Résumé Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les
travaux de préparation du support avant mise en œuvre de revêtements de sol souples,
en construction neuve et rénovation dans toutes les zones climatiques françaises à l’exclusion
des zones tropicales ou équatoriales. Passage en traditionnel de la mise en œuvre des
enduits de sol avant la mise en œuvre de revêtements de sol souples

Descripteurs Thésaurus International Technique : bâtiment, sol, enduit, revêtement de sol, préparation,
mise en oeuvre, marché de travaux, clause, cahier des charges, matériau, conditions
d'exécution, support, protection contre l'humidité, taux, liant hydraulique, panneau en bois,
plancher, état hygrométrique, température, spécification, planéité, document technique.

Modifications Par rapport aux documents remplacés, les principales modifications sont :

— avant la pose des revêtements de sol souples visés, le taux d’humidité admissible pour les
supports à base de liants hydrauliques a été abaissé de 4,5 % à 4 % ;

— les mesures d’humidité réalisées à l’aide d’appareils électroniques permettront de reporter
le test à la bombe à carbure tant que la valeur relevée est supérieure à 5 % pour les
supports à base de liants hydrauliques et supérieure à 0,8 % pour les supports à base
de sulfate de calcium.

Corrections

NM 10.6.117:2022
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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	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

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/121525.

NM 10.6.117:2022
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Travaux de revêtements de sols souples BNTEC P62B

Composition de la commission de normalisation
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

NM 10.6.117:2022
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 

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 (maître d’ouvrage ou son représentant) 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 indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire du 
marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur 
dans d’autres Etats Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont 
attestés par des organismes bénéficiant de l’accréditation délivrée par des organismes signataires des 
accords dits E. A. ».  

Lorsque le présent document se réfère 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 Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'Etat 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. 

NM 10.6.117:2022
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Avant-propos particulier 

La nouvelle organisation des NF DTU sols souples 

Au regard des similitudes entre les supports admissibles pour les revêtements de sols souples 
traditionnels, que ce soit en travaux neufs ou en réhabilitation la commission BNTEC P62B a opté pour 
ce NF DTU commun aux revêtements de sol textiles, PVC et linoléum. Il traite de la mise en œuvre des sols 
souples traditionnels en 4 parties : 

 P1-1-1 CCT (NF P62-207-1-1-1) - Préparations des sols destinés à être revêtus  
 P1-1-2 CCT (NF P62-207-1-1-2) - Revêtements de sol textiles  
 P1-1-3 CCT (NF P62-207-1-1-3) - Revêtements de sol collés PVC 
 P1-1-4 CCT (NF P62-207-1-1-4) - Revêtements de sol collés en linoléum 

En plus des deux parties complémentaires le CGM et le CCS communes à l'ensemble des parties citées.  

 P1-2 CGM (NF P62-207-1-2) - Critères généraux de choix des matériaux 
 P2 CCS (NF P62-207-2) - Cahier des clauses administratives spéciales types 

Ouvrage Complémentaire d'Interface Localisé (OCIL) 

Cet avant-propos particulier évoque l'éventuelle nécessité de prévoir un ouvrage complémentaire, entre 
parties d'ouvrage conformes aux prescriptions de leurs NF DTU respectifs, pour atteindre les 
performances attendues de l'ouvrage global. Ces dernières peuvent être : mécaniques, thermiques, 
acoustiques, environnementales, incendie, étanchéité, .... 

Par nature l'ouvrage complémentaire d'interface localisé (OCIL) concerne des dispositions locales ou 
localisées. Il s'intègre dans la conception initiale de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage et n'entre pas dans 
une approche de réparation de l'ouvrage. 

L'ouvrage complémentaire d'interface localisé complète les recommandations des NF DTU relatifs aux 
ouvrages support et aux ouvrages supportés. 

Au jour de la parution du présent document, une norme expérimentale (XP DTU P 18-202) qui précise les 
règles à respecter ainsi que les exigences minimales applicables par défaut pour réaliser les OCIL est en 
cours de rédaction.  

NM 10.6.117:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux 
d’exécution de la préparation des supports et des travaux d’enduit de sol destinés à être recouvert par un 
revêtement de sol souple, en construction neuve et en rénovation, visé par les autres parties du NF DTU 
53.12. 

Les spécifications du présent document sont complémentaires et indissociables de celles visées par les 
autres parties du présent NF DTU 53.12 et forment ensemble les pièces d’un seul marché de travaux. 

NOTE 1 Les différentes parties composant le NF DTU 53.12 sont décrites dans l'avant-propos particulier. 

NOTE 2 Dans le présent document :  

— le terme « entreprise » identifie l’entreprise titulaire du lot revêtement de sol ; 

— le terme « revêtement de sol » équivaut à « revêtement de sol souple ». 

Il vise aussi la reconnaissance et la préparation des supports ainsi que la mise en œuvre de l’enduit de sol 
sur les différents supports admissibles tant pour les travaux neufs que pour les travaux de rénovation. 

NOTE 3 La description des supports admissibles se trouve dans le présent document : 

— pour les travaux neufs, à l'article 6 ; 

— pour les travaux de rénovation, à l'article 7. 

Le présent document couvre les travaux à l’intérieur des bâtiments d’habitation, des bâtiments civils ou 
administratifs publics et privés, des gares et des aéroports, des bâtiments commerciaux, d’hôtellerie 
vacances, des établissements d’enseignement, des bâtiments hospitaliers et assimilés, des maisons 
médicales et cabinets spécialisés de médecine privée, des maisons d’accueil pour personnes âgées et  
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des bâtiments d’activités sportives 
(hors aire de jeu), et des bâtiments analogues à l'une de ces dix catégories dans : 

— les locaux à faibles sollicitations ; 

— les locaux à sollicitations moyennes ; 

— les locaux à présence d’eau occasionnelle ; 

— les locaux à présence d’eau fréquente ; 

— les locaux à présence d’eau prolongée ; 

NOTE 4 Ils sont assimilés successivement aux locaux P2, P3 et E1, E2 et E3 au sens du classement UPEC (voir 3.2). 

Le présent document ne vise pas : 

— les travaux de rattrapage du support dans le cas où celui-ci ne répond pas aux critères des supports 
admissibles ; 

NOTE 5 Ces travaux peuvent faire l’objet d’un complément à la norme XP DTU 18-202 (OCIL) en cours 
d’élaboration à la date de publication du présent NF DTU. 

— les locaux où prédominent des sollicitations autres que celles résultant du trafic pédestre et des 
activités humaines usuelles, notamment les sols sportifs ; 
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— les poses sur supports dont le taux d’humidité résiduelle est supérieur aux valeurs maximales 
indiquées dans le présent document et dont le planning ne permet pas un temps de séchage du 
support complémentaire pour atteindre les taux admis ; 

— les poses sur supports à base de liants hydrauliques dont la cohésion de surface est inférieure à 0,5 
MPa ; 

— les poses sur supports présentant des fissures de largeur supérieure à 0,8 mm ; 

— les poses sur supports présentant des fissures avec désaffleure ; 

— les poses réalisées sur dallage mis en œuvre sur terrain inondable ; 

— les poses sur support ou matériaux contenant de l’amiante ; 

— la mise en œuvre dans les locaux soumis à sollicitations fortes et locaux à sollicitations fortes et 
subissant des chocs ; 

NOTE 6 Ces locaux sont assimilés aux locaux P4 et P4S au sens du classement UPEC. 

— la mise en œuvre sur un support à risques vis-à-vis des remontées d’humidité sans la mise en œuvre 
d’une solution contre les remontées d’humidité ; 

— les poses réalisées dans des locaux comportant des siphons de sol, des caniveaux ou des receveurs 
extra plats ; 

— les poses sur planchers sur lambourdes ou solivage sur vide sanitaire ou dallage ; 

— les poses sur planchers au-dessus de vide sanitaire avec stagnation d’eau, non ventilés ou sur terrain 
non débarrassé de toute terre végétale ; 

— la pose sur planchers réversibles (chauffants et rafraîchissants) ; 

— la pose sur un ancien revêtement lui-même mis en œuvre sur un ancien revêtement ; 

— la pose sur un ancien revêtement (hors carrelage) mis en œuvre sur un support chauffant ou 
réversible ; 

— la pose sur un ancien plancher rayonnant électrique ; 

— la pose sur un ancien revêtement autre que ceux décrits à l’article 7 ; 

— la pose sur ancien carrelage collé directement sur système acoustique ; 

— les travaux de traitement et de préparation des supports verticaux destinés à recevoir les remontées 
en plinthe. 

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques françaises, à l’exclusion des zones 
tropicales ou équatoriales. 

NOTE 7 Le domaine d’application ne couvre donc pas les départements et régions d’outre-mer. 
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2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 13.3, Dallages - Conception, calcul et exécution - (Indice de classement : P11-213) 

NF DTU 20.1, Travaux de bâtiment - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs (Indice 
de classement : P 10-202) 

NF DTU 21, Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton (Indice de classement : P18-201) 

NF DTU 23.2, Travaux de bâtiment - Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton (Indice de 
classement : P19-201) 

NF DTU 23.4 Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles industrialisées en béton (Indice de classement : 
P19-203)1) 

NF DTU 23.5, Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles béton (Indice de classement : P19-204) 

NF DTU 26.2, Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (Indice de classement : 
P14-201, P14-201-1-1/A1, P14-201-1-2/A1, P14-201-2/A1) 

NF DTU 36.3, Travaux de bâtiment - Escaliers en bois et garde-corps associés (Indice de classement : P21-
220) 

NF DTU 51.3, Travaux de bâtiment – Planchers en bois ou en panneaux à base de bois (Indice de 
classement : P63-203, P63-203-1-2/A1) 

NF DTU 53.12 P1-1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : 
P62-207-P1-1-2)  

NF DTU 53.12 P1-1-3, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-3 : Revêtements de sol collés PVC – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : 
P62-207-P1-1-3)  

NF DTU 53.12 P1-1-4, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-4 : Revêtements de sol collés en linoléum – Cahier des clauses techniques types– (Indice de 
classement : P62-207-P1-1-4)  

NF DTU 53.12 P1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-207-P1-2)

NF DTU 53.12 P2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P62-207-P2)  

1) à la date de publication du présent document, le NF DTU 23.4 était en cours de publication. Sa parution étant
prévue au plus tard le 30 juin 2021, le lecteur est invité à vérifier sa disponibilité à cette période. 
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NF DTU 57.1, Planchers surélevés (à libre accès) – Éléments constitutifs – Exécution (Indice de 
classement : P67-103) 

NF DTU 65.14 : 2006, Travaux de bâtiment - Exécution de planchers chauffants à eau chaude (Indice de 
classement : P52-307) 

NF DTU 65.7, Travaux de bâtiment – Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés 
dans le béton (Indice de classement : P52-302, avec son amendement: P52-302-1/A1) 

NF EN ISO 868, Plastiques et ébonite - Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un 
duromètre (dureté Shore) (Indice de classement : T51-174) 

NF EN ISO 2409, Peintures et vernis – Essais de quadrillage (Indice de classement : T30-038) 

NF EN 13892-8, Méthodes d'essai des matériaux pour chapes - Partie 8 : détermination de la force 
d'adhérence (Indice de classement : P14-204-8) 

3 Termes, définitions  

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les autres parties du NF DTU 
53.12 ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 Terminologie 

3.1.1 
Enduit de sol / lissage 
Couche mince appliquée sur un support pour le rendre lisse avant la pose du revêtement de sol 

3.1.2 
Joint de dilatation du support 
Interruption complète ou partielle d'un matériau ou d'un ouvrage, destinée en général à permettre des 
déplacements. Ils permettent les déplacements dus aux déformations thermiques sous des écarts de 
température et aux actions climatiques sur le bâtiment (vent, …) 

3.1.3 
Joint de fractionnement 
Joint destiné à concentrer les fissures de retrait des chapes (en mortier) ou des dalles non porteuses (en 
béton) selon leur surface et leur géométrie 

3.1.4 
Joint de fractionnement thermique  
Joint traversant la couche de diffusion du plancher chauffant délimitant deux zones de température 
continues différentes ou délimitant une zone avec plancher chauffant contiguë à une zone sans plancher 
chauffant.  

NOTE Ce joint est traité comme un joint de dilatation du support 

3.1.5 
Point de rosée 
Le point de rosée désigne la température à laquelle la vapeur d’eau contenue dans l’air, en un lieu et à 
une pression atmosphérique donnés, devient saturante 

NOTE À cette température, une pellicule aqueuse peut se déposer sur le support par condensation et affecter 
le comportement du primaire ou de la colle 
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3.1.6 
Pose directe 
La pose directe correspond à la mise en œuvre d’un revêtement de sol sans mise en œuvre d’enduit de 
sol 

3.1.7 
Primaire 
Matériau mis en œuvre sur le support permettant notamment d’améliorer l’adhérence du produit sus-
jacent (ex : colle, produit de préparation de sol) 

3.1.8 
Support exposé aux reprises d’humidité – support à risque 
On désigne par support exposé aux reprises d’humidité un support en contact avec un milieu susceptible 
d’être humide, par sa sous-face, par ses bords ou par des points singuliers. Cette humidité peut être 
absorbée par capillarité 

3.1.9 
Support mis à nu 
Support traité de manière à apparaître comme visuellement neuf par dépose des anciens revêtements et 
matériaux de préparation des supports 

3.2 Définition des locaux 

Les locaux sont classés en fonction des sollicitations d'utilisation qui conditionnent le choix des 
revêtements et de la méthode de mise en œuvre 

NOTE  Un moyen d’estimer la sollicitation des locaux est d'utiliser le classement UPEC des locaux. Ce classement 
est indiqué dans la Notice sur le classement UPEC et Classement UPEC des locaux publiée par le CSTB 

3.2.1 
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. Ces locaux reçoivent des charges concentrées par appui 
≤ 100 kg et des contraintes induites sur le revêtement ≤ 20 kg/m² 

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P2 du classement UPEC 

3.2.2 
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 certains couloirs d’hôpitaux, certains locaux d’habitation, de culte et la plupart 
des locaux administratifs hospitaliers, hôteliers, etc. Ces locaux reçoivent des charges concentrées par 
appui ≤ 200 kg et des contraintes induites sur le revêtement ≤ 30 kg/m² 

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P3 du classement UPEC 

3.2.3 
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. Ces locaux reçoivent des charges concentrées par appui ≤ 500 kg et des 
contraintes induites sur le revêtement ≤ 40 kg/m² 

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P4 du classement UPEC 
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3.2.4 
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. 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. Ces locaux 
reçoivent des charges concentrées par appui ≤ 1 000 kg et des contraintes induites sur le revêtement ≤ 
50 kg/m² 

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés P4S du classement UPEC 

3.2.5 
Locaux à présence d’eau occasionnelle 
Locaux à présence d'eau occasionnelle avec entretien courant à sec et balayage humide 

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC 

3.2.6 
Locaux à présence d’eau fréquente 
Locaux à présence d'eau fréquente et/ou locaux avec entretien courant humide, nettoyage par lavage 

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC 

3.2.7 
Locaux à présence d’eau prolongée 
Locaux à présence d'eau prolongée et/ou avec entretien courant par lavage et/ou locaux avec présence 
de systèmes d'évacuation d'eau au sol 

NOTE Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC 

3.3 Sigle 

3.3.1 
BA 
Béton armé 

3.3.2 
BP 
Béton précontraint 

3.3.3 
DPA 
Dalle plombante amovible 

3.3.4 
DPM 
Documents particuliers du marché 

3.3.5 
LPA 
Lame plombante amovible 

4 Matériaux 

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 53.12 P1-2 (CGM). 
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5 Données essentielles 

5.1 Générales 

Pour l’exécution des travaux, les données techniques essentielles à communiquer à l’entreprise sont les 
informations relatives à : 

— la destination des locaux concernés ; 

— la nature des supports ; 

— le risque d’exposition à des reprises d’humidité ;  

— la continuité sur appui des planchers dont la pose est prévue sur plusieurs travées ;  

— la nature du produit de cure, dans le cas d’un support à base de liants hydrauliques qui implique une 
préparation spécifique, se reporter aux dispositions du 6.1 ;  

NOTE 1 Les bétons autoplaçants ou autonivelants sont généralement associés à la mise en œuvre d'un produit 
de cure. 

— la nature de la pellicule de surface, dans le cas d’une chape fluide ; 

— la nature du revêtement de sol associé parmi ceux visés au NF DTU 53.12 P1-2 (CGM) ; 

— le type de traitement des joints du support : 

— joint de fractionnement scié ou traité par profilé ; 

— joint de construction traité ou non par profilé ; 

NOTE 2 Les joints de fractionnement ou de construction traités par profilés incorporés dans le support ne 
sont pas compatibles avec la pose directe d’un enduit de sol ou d’un revêtement de sol. 

— joint de dilation et de fractionnement thermiques avec ou sans profilé scellé préalablement dans 
le gros œuvre. 

— la continuité sur appuis et au dimensionnement du plancher, en cas de support en panneaux à base 
de bois. Les deux flèches w2, structure et panneaux, doivent vérifier les conditions données au 
Tableau 1. 
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Tableau 1 — Flèches maximales w2 du plancher pour pose d'un revêtement de sol souple 

Structures porteuses (w2s) :  
pannes, solives, poutres,  lambourdes 

L/400 si L ≤ 4 m  
5 mm + L/800 si L > 4 m  
L étant la portée de la structure 

Panneaux bois et à base de bois (w2p) 
L/400 sans dépasser 2 mm 
L étant la portée du panneau 

NOTE 4 On appelle flèche w2 la part des déformations du plancher risquant de provoquer des désordres dans 
un ouvrage considéré généralement supporté (par exemple : cloison, carrelage, étanchéité, …). C’est donc 
l’accroissement de la flèche, ou fléchissement, pris par le plancher à partir de l’achèvement de l’ouvrage concerné. 

NOTE 5 Si une chape est nécessaire, les contraintes de flèche peuvent être plus sévères. 

En travaux neufs et en travaux de rénovation, lorsque les données précédentes ne sont pas précisées dans 
les DPM, il est considéré par défaut, lors de l’appel d’offre que : 

— sur dallage sur terre-plein ou dans le cas d’un support exposé aux reprises d’humidité, la mise en 
œuvre d’une chape ou dalle désolidarisée est prévue par un autre lot ; 

— le support à base de liants hydrauliques n’a pas de produit de cure en surface et ne nécessite aucune 
préparation ; 

— le support à base de liants hydrauliques n’a pas de fissure dont la largeur est supérieure à 0,3 mm ; 

— la chape fluide n’a pas de pellicule en surface ; 

— le support à base de bois est réalisé avec continuité sur appui et est dimensionné de manière à 
respecter les exigences de flèche w2 précisées dans le Tableau 1 ; 

— les joints de fractionnement, y compris les joints de fractionnement thermiques, sont sciés ; 

— les joints de construction ne sont pas traités par profilés ; 

— les joints de dilatation sont traités préalablement par un profilé scellé dans le gros œuvre. 

Légende 
1  
2 
3 

w2s – flèche de structure 
w2p – flèche de panneau  
w2s + w2p 

NOTE 3 La déformation des panneaux est exagérée pour une meilleure compréhension du schéma. 

Figure 1 — Déformation de panneau 
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NOTE 6 Dans le cas contraire, si l’entreprise les accepte, le traitement de ces points donne lieu à un avenant au 
marché. 

5.2 En rénovation 

En rénovation, les données techniques essentielles supplémentaires à communiquer à l’entreprise avant 
l’exécution des travaux sont : 

— les résultats de l’étude préalable réalisée selon l’article 7 ; 

— les résultats de l’étude de charge du support permettant la mise en œuvre éventuelle d’un enduit de 
sol et du revêtement de sol en accord avec le présent document ; 

— les différentes natures du ou des supports (dallage sur terre-plein, vide sanitaire ventilé ou non, 
débarrassé ou non de terre végétale, avec ou sans stagnation d’eau, plancher intermédiaire, chape ou 
dalle désolidarisée, etc.) ; 

— dans le cas d’un ancien revêtement, les résultats du sondage montrant les différentes natures des 
couches inférieures ;  

NOTE 1  Dans le cas où les résultats montrent la présence de deux ou plus anciens revêtements 
superposés, ils sont totalement déposés jusqu’à revenir au support d’origine. 

— la nature de la chape ; 

— la présence d’un enduit de sol existant ; 

— la résistance thermique du complexe existant et la résistance thermique maximale du nouvel ouvrage 
de revêtement de sol dans le cas de la mise en œuvre d’un revêtement de sol sur un ancien support 
chauffant visé pas le présent document. 

Spécifiquement en rénovation, l’entreprise considère par défaut lors de l’appel d’offre que : 

— l’ancien revêtement de sol répond aux critères de conservation de l’article 7 et peut ainsi être 
conservé ; 

NOTE 2  La dépose de l’ancien revêtement de sol donne lieu à un avenant au marché. 

— le support ne présente pas d’affaissement ou de différence de niveaux ; 

— l’étude de charge a démontré que le support peut supporter la surcharge due au système technique 
employé pour la rénovation ; 

— la résistance thermique de l’ancien support est négligeable. 

5.3 Spécifiques aux supports exposés aux reprises d’humidité – supports à risque vis-à-
vis de l’humidité 

5.3.1 Supports neufs exposés aux reprises d’humidité 

Les supports neufs exposés aux reprises d’humidité ou remontées d'humidité sont : 

— les dallages sur terre-plein, y compris lorsque les DPM ont prévu une interface anti-capillaire ou pare-
vapeur entre la forme et le corps du dallage ; 
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— les planchers en béton armé portant sur appuis, mises en œuvre directement au-dessus d’un terre-
plein, avec ou sans isolant en sous-face (selon NF DTU 21) ; 

NOTE 1 Ils sont parfois appelées dalles portées. 

— les planchers sur vide sanitaire non ventilé ; 

— les planchers en béton coulé sur bacs acier collaborants avec continuité sur appui ; 

— les planchers au-dessus d’un local à très forte hygrométrie au sens du NF DTU 20.1 ; 

— autres cas où la configuration du support peut conduire à un confinement de l’humidité ; 

— les planchers constitués de dalles alvéolées en béton précontraint ou en béton armé avec dalle 
collaborante rapportée en BA avec continuité sur appui et avec maîtrise des fissurations au sens du 
NF DTU 23.2 ; 

NOTE 2 Il n’est pas possible de statuer sur la présence d’eau ou non dans les alvéoles qui ont pu être soumises 
aux intempéries. 

— les chapes ou dalles adhérentes mises en œuvre sur un des supports ci-dessus. 

5.3.2 Supports anciens exposés aux reprises d’humidité 

En travaux de rénovation, les supports à risques, recouverts ou non par un ancien revêtement, sont : 

— les dallages sur terre-plein, y compris lorsque-il existe une interface anticapillaire ou pare-vapeur 
entre la forme et le corps du dallage ; 

NOTE 1 Il s’agit par exemple d’un ancien carrelage sur dallage sur terre-plein. 

— les planchers en béton armé portant sur appuis, mises en œuvre directement au-dessus d’un terre-
plein, avec ou sans isolant en sous-face (selon NF DTU 21) ; 

NOTE 2 Elles sont parfois appelées dalles portées. 

— les planchers sur vide sanitaire non ventilé ; 

— les planchers au-dessus d’un local à très forte hygrométrie au sens du NF DTU 20.1 ; 

— autres cas où la configuration du support peut conduire à un confinement de l’humidité ; 

— les chapes ou dalles adhérentes mises en œuvre sur un des supports ci-dessus. 

5.3.3 Données essentielles concernant la protection du revêtement de sol 

Dans le cas de supports neufs à risques vis-à-vis de l’humidité, l’entreprise s’assure que les DPM prévoient 
la mise en œuvre d’une chape ou dalle désolidarisée (chape ou dalle rapportée), conforme au NF DTU 
26.2, sur un film polyéthylène d’une épaisseur nominale minimale de 200 µm assurant la fonction d’une 
barrière anticapillaire en dessous et en périphérie et les lés du film polyéthylène doivent se recouvrir de 
20 cm minimum et être rendus solidaires par application d’une bande autocollante plastifiée d’au moins 
5 cm de large.  

NOTE 1 La mise en œuvre d’une chape ou dalle désolidarisée sur un film polyéthylène de 150 µm ne fait pas 
office de barrière anticapillaire. 
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NOTE 2 Parmi les solutions de protection, il existe des solutions alternatives sous Avis Technique qui précisent 
si elles sont applicables sur un des supports listés au 5.3.1 ou au 5.3.2, entre autres : 

— les procédés de barrière adhérents pour supports humides ou supports exposés à des reprises d’humidité ; 

— les systèmes de sous-couche d’interposition compatibles avec le revêtement ; 

— les chapes ou dalles désolidarisées autres que celles visées dans le NF DTU 26.2. 

NOTE 3 Uniquement dans le cas d’un ancien revêtement carrelage, il est possible de mettre en œuvre par-dessus 
le revêtement une des solutions sous Avis Technique listée ci-dessus. 

Dans le cas de supports anciens à risques vis-à-vis de l’humidité, l’entreprise s’assure : 

—  que les DPM précisent la présence ou non d’un ancien système anti-remontées d’humidité ; 

— que les DPM prévoient une solution de protection du revêtement en l’absence d’un ancien système 
anti-remontée d’humidité ou si l’information ne peut être fournie ou vérifiable. 

— que les DPM précisent si l’ancien revêtement doit être déposé ou conservé. 

NOTE 4 En l’absence des informations ci-dessus dans les DPM, l’entreprise informe le maître d’ouvrage selon les 
prescriptions du 7.2 du NF DTU 53.12 P2. 

Les supports exposés aux reprises d’humidité traités ne sont plus considérés comme à risque vis-à-vis 
des remontées d’humidité. Les travaux préparatoires et la mise en œuvre des revêtements de sol décrits 
dans les NF DTU 53.12 P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3 et P1-1-4 s’appliquent. 

6 Supports admissibles neufs et reconnaissance des supports 

Il ne doit pas y avoir de vide entre les différents supports horizontaux et verticaux, en cas de mise en 
œuvre d’un enduit de sol. 

NOTE  En cas de mise en œuvre d’un enduit de sol celui-ci s’écoulerait dans les étages inférieurs.  

S’il s’avère que des vides sont constatés et que leur traitement n’est pas prévu dans les DPM, l’entreprise 
avertit le maître d’ouvrage afin qu’il commande les travaux nécessaires au traitement du support. 

Lorsque le revêtement de sol souple est posé après les revêtements de sol des pièces contiguës, les 
raccords aux seuils doivent se faire sans désaffleure, compte tenu de l’épaisseur du revêtement de sol 
indiqué par le maître d’ouvrage.  

Chaque pièce doit être considérée séparément. Les supports visés par le présent document sont les 
suivants : 

6.1 Supports à base de liants hydrauliques 

Dans le cas de supports en béton avec produit de cure, seuls les supports préalablement préparés par 
grenaillage sont visés. 

NOTE Le grenaillage est nécessaire avec la mise en œuvre d’un ouvrage de revêtement de sol, pour des raisons 
de compatibilité et de porosité du support. Les machines de préparation mécanique des supports sont décrites en 
Annexe E. 

6.1.1 Dallages sur terre-plein 

Les dallages visés par le présent document sont exécutés conformément au NF DTU 13.3. 
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Si les DPM n’indiquent pas les dispositions permettant de ne pas exposer l’ouvrage de revêtement de sol 
à des remontées d’humidité, les clauses du 3.2 du NF DTU 53.12 P2 s’appliquent. 

6.1.2 Planchers 

Dans le cas d’une pose de plancher prévu sur plusieurs travées, les données essentielles précisent que 
celui-ci est conçu avec continuité sur appui. 

Seuls sont considérés dans le présent document les planchers sur vide sanitaire sans stagnation d’eau, 
ventilés et sur terrain débarrassé de toute terre végétale. 

Sont visés les planchers suivants : 

— plancher dalle pleine avec continuité sur appui : 

— dalle pleine en béton armé (BA) coulée in situ avec continuité sur appui répondant aux exigences 
du NF DTU 21; 

— dalle pleine coulée sur prédalle BA ou béton précontraint (BP) avec continuité sur appui 
répondant aux exigences du prNF DTU 23.4. 

NOTE  Ce projet est en cours de finalisation lors de la publication du présent document.  

— plancher nervuré à poutrelles en BP ou BA et entrevous avec dalle de répartition complète coulée en 
œuvre avec continuité sur appui qui répondent aux exigences du NF DTU 23.5 ; 

— plancher en béton coulé sur bacs acier collaborant avec continuité sur appui ;  

— plancher constitué de dalles alvéolées en BP ou en BA avec dalle collaborante rapportée en BA avec 
continuité sur appui et avec maîtrise des fissurations au sens du NF DTU 23.2 ; 

— plancher chauffant qui répondent aux exigences soit du NF DTU 65.7, soit du NF DTU 65.14. 

6.1.3 Chapes et dalles rapportées 

Sont visés les chapes ou dalles adhérentes, désolidarisées ou flottantes. 

Sur les supports visés ci-dessus, les chapes et dalles sont celles qui sont conformes aux prescriptions soit 
du NF DTU 26.2, soit du NF DTU 65.7 ou du NF DTU 65.14. 

NOTE Il existe des solutions alternatives sous Avis Technique, précisant leur aptitude à recevoir un revêtement 
de sol, les règles d’acceptation du support avant la pose du revêtement, ainsi que les dispositions spécifiques de 
préparation du support, entre autres : 

— les chapes fluides à base de liants hydrauliques ;  
— les chapes fluides à base de liants sulfate de calcium. 

6.1.4 Escaliers 

Les plats de marche et les contremarches doivent présenter les mêmes tolérances que les autres supports 
à base de liants hydrauliques. 
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6.1.5 Reconnaissance des supports à base de liants hydrauliques 

6.1.5.1 Humidité 

La mesure du taux d’humidité des supports est réalisée par le titulaire du lot revêtement de sol selon la 
méthode « bombe au carbure » décrite dans l’Annexe B. 

Pour permettre la mise en œuvre d’un enduit de sol et la pose d'un revêtement de sol, le support à base 
de liants hydrauliques ne doit pas présenter une siccité supérieure à 4 % en poids.  Le prélèvement doit 
être effectué sur une profondeur de 4 cm minimum.  

Si le résultat obtenu est supérieur au niveau indiqué ci-dessus et si le planning ne permet pas un temps 
de séchage du support complémentaire pour atteindre les taux admis, alors la mise en œuvre de l’enduit 
de sol n’est plus visée par le présent document.  

Tableau 2 — Nombres de contrôles à effectuer  

Surface Nombre minimal de contrôles à effectuer 

0 à 100 m² 1 

100 à 500 m² 2 

par tranche de 500 m² supplémentaires + 1

Dans le cas d’un plancher chauffant, la mesure doit être effectuée après la mise en chauffe et 48 h après 
la coupure du chauffage, se reporter aux dispositions du 8.1.4. 

Des mesures d’humidité au moyen d’appareil électronique de mesure par impédance peuvent être 
réalisées pour la recherche des emplacements les plus défavorables avant la réalisation des tests à la 
bombe à carbure. Pour les planchers chauffants, cette recherche s’effectue en périphérie des locaux et 
dans les zones sans tuyau. Cette méthode ne doit pas être utilisée dans le cas de support armé de fibres 
métalliques. 

NOTE Compte tenu de la facilité d’utilisation de ces appareils de mesures électroniques par impédance, la 
réalisation d'un nombre important de mesures dans un local permet de trouver les emplacements les plus 
défavorables. 

Les mesures d’humidité réalisées à l’aide d’appareils électroniques par impédance permettent de 
reporter le test à la bombe à carbure tant que la valeur relevée est supérieure à 5 % pour les supports à 
base de liants hydrauliques et supérieure à 0,8 % pour les supports à base de sulfate de calcium.  

6.1.5.2 Microfissures 

Elles peuvent être révélées par mouillage de la surface. 

Elles ont une largeur inférieure ou égale à 0,3 mm et ne nécessitent pas de traitement particulier. 

6.1.5.3 Fissures 

La mise en œuvre de l’enduit de sol et du revêtement de sol n’est possible que s’il n’existe pas de fissures 
ayant une largeur supérieure à 0,3 mm.  
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Si l’entreprise constate des fissures d’une largeur supérieure à 0,3 mm ou présentant des désaffleures ou 
pianotages, elle avertit le maître d’ouvrage afin qu’il commande les travaux nécessaires au traitement de 
ces fissures. Pour le traitement des fissures comprises entre 0,3 et 0,8 mm se reporter aux dispositions 
du 9.1.1.2. 

NOTE Le présent document ne vise pas le traitement des fissures d’une largeur supérieure à 0,8 mm. 

6.1.5.4 Cohésion de surface 

Tableau 3 — Cohésion de surface

Méthode Résultat

La cohésion de surface est appréciée au 
test de la rayure (À l’aide d’une pièce ou 

d’un tournevis) par l’entreprise 
titulaire du lot revêtement de sol 

En cas de doute sur la cohésion de surface (support friable 
à la rayure), un essai d’adhérence est réalisé selon l’Annexe 

A du NF DTU 26.2 P1-2/A1 : 2015 

La valeur obtenue doit être supérieure ou égale à 0,5 MPa 

Dans le cas d’un résultat de cohésion de surface inférieur à 0,5 MPa, la mise en œuvre d’un enduit de sol 
et la pose d’un revêtement de sol collé ou tendu n’est pas possible. Dans ce cas l’entreprise avertit le 
maître d’ouvrage afin qu’il commande les travaux nécessaires au traitement du support. 

6.1.5.5 Porosité 

Elle est déterminée en réalisant le « test à la goutte d’eau » qui consiste à déposer une goutte d’eau en 
surface du support et à mesurer le temps au bout duquel la goutte d’eau a disparu.  

Le résultat du contrôle de la porosité va déterminer le (ou les) choix techniques lors de la préparation du 
support. 
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Tableau 4 — Porosité du support

Critères de porosité des supports hydrauliques 

Support très poreux Si la goutte d’eau est absorbée en moins d’1 minute 

Support normalement poreux Si la goutte d’eau est absorbée entre 1 et 5 minutes 

Support fermé S’il reste toujours 1 film d’eau après 5 minutes 

NOTE La connaissance de la porosité est essentielle pour déterminer la nature du primaire à utiliser avant la 
mise en œuvre d’un enduit de préparation de sol. 

6.1.5.6 Planéité 

À défaut d’autres précisions dans les DPM (Documents Particuliers du Marché) : 

— le nombre de points de contrôle est au minimum de cinq points par 100 m2 ; 

— la planéité d’un support est mesurée au moyen d’une règle de 2 m et d’un réglet de 20 cm posés à 
leurs extrémités sur deux cales, sur une distance de 2 m. A chaque point la règle ou le réglet sont 
pivotés en tous sens à 360 degrés. 

NOTE 1 La mesure de la planéité générale (règle de 2 m) peut être réalisée au moyen d’un appareil de mesure 
électronique. 

NOTE 2 L’Annexe C présente les caractéristiques que doivent avoir les appareils électroniques pour mesurer 
la planéité. 

Les tolérances de planéité des supports neufs doivent être conformes à celles indiquées dans les NF DTU 
les concernant. 

Les tolérances de planéité des dallages et plancher béton doivent être inférieures ou égales à 7 mm sous 
la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm. 

NOTE 3 Ces tolérances correspondent à une finition lissée au sens des NF DTU 21 et NF DTU 13.3. Les 
revêtements de sol souples sont considérés au sens de ces NF DTU comme des revêtements « sensibles à la 
planéité ». 

Les tolérances de planéité des chapes ou dalles (non porteuse) doivent être inférieures ou égales à 5 mm 
sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm. 

NOTE 4 Ces tolérances correspondent à une finition « fin et régulier » au sens du NF DTU 26.2. 

Dans le cas où la vérification de la planéité ne correspond pas aux tolérances inscrites dans les NF DTU 
correspondants, l’entreprise doit notifier ses constatations au maître d’ouvrage ou son représentant. 

NOTE 5 Il n’appartient pas au titulaire du lot revêtement de sol de rectifier la planéité ni l’horizontalité du 
support avec un enduit de préparation de sol. 

La mise en œuvre de l’enduit de sol ne peut s’effectuer que lorsque le support mis à la disposition du 
titulaire du lot revêtement de sol a la planéité requise. 

6.1.5.7 Produit de cure 

La mise en œuvre d’un primaire, d’un produit de maintien ou d’un enduit de préparation de sol est 
possible seulement si l’élimination du produit de cure est achevée. 
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NOTE Le grenaillage est un moyen d’éliminer le produit. Les machines de préparation mécanique des supports 
sont décrites en Annexe E. 

6.1.5.8 Escalier 

Le support doit être plan, sec et lisse. 

Les nez de marche et fonds de marche doivent présenter les caractéristiques suivantes : 

— être rectilignes ; 

— présenter obligatoirement des équerrages pour les fonds de marche et des arrondis uniformes pour 
les nez de marche, d’un rayon de courbure minimum de 12 mm pour les marches qui reçoivent des 
marches intégrales ; 

— être parallèles dans le cas d’escaliers à évolution droite ; 

— ne pas présenter d’épaufrures. 

6.2 Supports en bois ou panneaux à base de bois 

6.2.1 Supports admissibles 

Les supports à base de bois visés par le présent document sont ceux exécutés conformément au DTU 51.3, 
ainsi que les escaliers conformes au NF DTU 36.3. 

NOTE On distingue les cas suivants : 
— planchers porteurs sur solivage ; 
— planchers sur lambourdes ; 
— planchers de doublage ; 
— escaliers bois. 

6.2.2  Reconnaissance des supports en bois ou panneaux à base de bois 

Lors de la reconnaissance, pas de déformation visible du support sous une masse d’environ 75 kg. 

a) pour une pose collée directe du revêtement de sol, le support bois :

— ne doit présenter aucun désaffleure ; 

— doit présenter des tolérances de planéité inférieures ou égales à 3 mm sous la règle de 2 m. 

b) pour une pose collée du revêtement de sol avec une mise en œuvre d’enduit de sol, le support bois :

— doit être de classe 2 ; 

— ne doit présenter aucun désaffleure ; 

— doit présenter des tolérances de planéité inférieures ou égales à 5 mm sous la règle de 2 m. 

6.3 Planchers surélevés 

Les planchers surélevés visés par le présent document sont ceux exécutés conformément au NF DTU 57.1 
ayant une surface supérieure : 
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— en panneaux de particules de bois agglomérées à haute densité ; 

— en métal ; 

— en sulfate de calcium. 

NOTE Ces planchers surélevés sont préfabriqués en usine et présentent une surface supérieure. Ils peuvent 
être livrés nus pour recevoir des dalles plombantes amovibles. 

Les tolérances de planéité des planchers surélevés doivent être inférieures ou égales à : 

— 2 mm sous la règle de 2 m ; 

— le désaffleure entre les faces supérieures de deux dalles adjacentes n’excède pas 1 mm. 

Les finitions périphériques des dalles ne sont pas prises en compte. 

6.4 Supports verticaux 

Les supports verticaux destinés à recevoir les remontées en plinthe ou autres accessoires précisés aux 
DPM doivent être sains, secs, propres, lisses et doivent présenter :  

— une planéité de 5 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous le réglet de 20 cm pour les ouvrages à base 
de plâtre ;  

NOTE 1 A la date de publication du présent document, ces tolérances de parement sont définies au NF DTU 
25.41 et 25.42 pour les plaques de plâtre, au NF DTU 25.1 pour les enduits plâtre et le NF DTU 25.31 pour les 
carreaux de plâtre. 

— une finition courante pour les ouvrages à base de liants hydrauliques ;  

NOTE 2 A la date de publication du présent document, les tolérances du parement courant en cas de 
revêtement au sens du NF DTU 21 sont de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm. 

— une planéité de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm pour les autres types 
d’ouvrage. 

NOTE 3 Il n’appartient pas au titulaire du lot revêtements de sol, sauf indication contraire dans les DPM, de 
rectifier la planéité ou l’aplomb des supports verticaux ni de boucher les trous. 

7 Supports admissibles anciens et reconnaissance des supports 

7.1 Supports admissibles 

Les supports admissibles sont ceux décrits dans les Tableaux 5 et 6. 

Tout ancien revêtement, posé libre ou non adhérent est entièrement déposé. 

Les planchers à base de bois visés sont ceux répondant aux exigences du NF DTU 51.3, lequel spécifie les 
dispositions en matière de tolérances de planéité, de désaffleure et d’humidité. 

7.2 Etude préalable et reconnaissance du support 

Afin d’apprécier si le support est apte à recevoir un revêtement de sol et éventuellement un enduit de sol, 
une étude préalable de reconnaissance est fournie par le maître d’ouvrage ou son représentant avant la 
remise de son offre de prix comme précisé à l’article 5. En l’absence de maître d’œuvre, elle peut être 
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effectuée par l’entreprise. En plus des zones de l’ancien sol à conserver (parquet ancien, etc.), cette étude 
préalable fournit les informations essentielles décrites dans les Tableaux suivants : 

— le Tableau 5 fournit  les critères de reconnaissance des supports essentiels à l’établissement de l’offre 
de prix, du mode opératoire et de la mise en œuvre des revêtements de sol, pour chaque type de 
support admissible ancien ; 

— le Tableau 6 fournit les critères de conservation des supports ainsi que les essais à réaliser. 

Chaque pièce doit-être considérée séparément.  
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Tableau 5 — Reconnaissance des supports anciens admissibles 

Supports admissibles 
anciens 

Carrelages, 
pierres 

naturelles 

Dalles 
plastiques 

semi‐flexibles 
(non 

amiantées)/ 
PVC compact 

en lé  

Peinture 
de sol 

(épaisseur 
< 1 mm) 

Bois ou panneaux à base de 
bois (non recouvert ou mis 
à nu ou préparé par dépose 
de l’ancien revêtement et 
des parties mal adhérentes) 

Support à base de  liants 
hydrauliques, chape fluide 
(non recouvert ou mis à 
nu ou préparé par dépose 
de l’ancien revêtement et 

des parties mal 
adhérentes) 

Plancher 
surélevé 

Critères de reconnaissance 
des supports 

Reconnaissance du support 

Différentes natures de 
support  

1  1  1  1  1  1 

Planéité  3  3  3  3  3  3 

Humidité *  1  1  1  1  1 et 3  1 

Porosité  3 

Cohésion  3

Adhérence  2 (en cas de 
doute 3)

1 et 2  3 

Fissures   1  1  1  1 
Affaissements ou 

différences de niveaux 
1  1  1  1  1  1 

Zone présentant une 
déformation sous le poids 

d'une personne 
1 1 

Insensibilité à l'eau  3
Carreaux cassés, enfoncés

ou sonnant creux 
1 et 2

Lames / dalles manquantes, 
défectueuses ou mal fixées 

1  1  1 

Amorces de décollement, 
bombements, cloques, 

zones écaillées 
1  1 

Percements  1  1  1 

Etat des joints (entres les 
carreaux, lames, planches) ‐ 

joints ouverts 
1  1  1  1 

Etat des joints de 
fractionnement/dilatation 

1  1  1  1 

Zones grasses, présence de 
vernis, cire, peinture, plâtre, 
produit de cure ou pellicule 
de surface, autres produits  

1    1    1  1  1  1 

Critère de reconnaissance essentiel, examen nécessaire, l’examen peut être :
1 
2 
3 

*  

Visuel  
Sonore 
Effectué à l’aide d’un outil ou d’une méthode adaptée. Les tolérances à respecter sont identiques à celles des supports 
neufs. Les méthodes de mesure sont décrites : 
— au 6.1.5.1 pour l’humidité ; 
— au 6.1.5.6 pour la planéité ; 
— pour les peintures : test de quadrillage (suivant la norme NF EN ISO 2409) et test d'insensibilité à l'eau selon la 

méthode décrite en Annexe F; 
— pour les carrelages : test de traction perpendiculaire (suivant la norme NF EN 13892-8). 
Critère non adapté ou non essentiel, pas d’examen  
En cas de doute, un contrôle de l’humidité du support doit être effectué avant la mise en œuvre suivant Annexe B. 
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  NOTE 1  L’Annexe D précise la méthodologie à suivre pour l’étude préalable 

Tableau 6 — Critères de conservation des supports anciens 

Supports admissibles 
anciens 

Carrelages, 
pierres 

naturelles 

Dalles plastiques 
semi‐flexibles 

(non amiantées) 
/ PVC compact 

en lé 

Peinture 
de sol 

(épaisseur 
< 1 mm) 

Bois ou panneaux 
à base de bois 

(non recouvert ou 
mis à nu ou 
préparé par 

dépose de l’ancien 
revêtement et des 

parties mal 
adhérentes) 

Support à base de 
liants 

hydrauliques, 
chape fluide (non 
recouvert ou mis à 
nu ou préparé par 
dépose de l’ancien 
revêtement et des 

parties mal 
adhérentes) 

Plancher 
surélevé 

Critère(s) de conservation 

Surface par pièce ou zone 
inférieure à 100 m² 

présentant des défauts  
inférieur à 10 % : 
Conservation 

(sinon dépose impérative) 

x  x
(Sous‐couches 
non admises) 

x 

Défauts non admis  
(Percements admissibles) 

Essai de quadrillage, NF EN 
ISO 2409, défaut inférieur 

à 20 % 
x 

Flèche active admise 
(1/400 de la portée) 

x 

Traitement des défauts
nécessaire 

x  x  x  x  x  x

x   Cas où le support peut être conservé 

Les chapes fluides à base de liants inconnus sont traitées comme les chapes à base de sulfate de calcium. 

Pour les chapes fluides à base de sulfate de calcium, le taux d’humidité admissible est de 0,5 %. La 
méthode de mesure de l’humidité à employer est celle décrite en Annexe B.  

Dans le cas où le revêtement ne peut être conservé, le support doit être remis à mis à nu, se reporter aux 
dispositions du 9.2.1. 

Dans le cas où le revêtement est conservé il est préparé, par dépose des parties mal adhérentes (si 
quelques défauts sont admis, voir Tableau 6) et réparations ponctuelles, de manière à être apte. 

Si les travaux de remise en état du support ne sont pas prévus par les DPM, l’entreprise fait état des 
défauts du support au maître d’ouvrage ou son représentant pour qu’il puisse prendre les dispositions 
nécessaires à la remise en état du support. Ces travaux sont soumis à un avenant au marché dans les 
conditions du NF DTU 53.12 P2, si ceux-ci sont réalisables par l’entreprise de sol. 

En complément de l’étude préalable, l’entreprise s’assure, en cas de mise en œuvre d’enduit, qu’aucun 
vide entre les différents supports horizontaux et verticaux n’existe. 

NOTE 2 En cas de mise en œuvre d’un enduit de sol celui-ci s’écoulerait dans les étages inférieurs.  

S’il s’avère que des vides sont constatés et que leur traitement n’est pas prévu dans les DPM, l’entreprise 
avertit le maître d’ouvrage afin qu’il commande les travaux nécessaires au traitement du support. 
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Une pose directe est envisageable sur les anciens revêtements ci-dessous : 

— bois ; 

— plancher surélevé ; 

— PVC compact en lés. 

Pour pouvoir réaliser une pose directe, les supports ci-dessus doivent respecter les critères suivants : 

— tolérances de planéité du support inférieures ou égales à 3 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous le 
réglet de 20 cm ; 

— aucun défaut sur toute leur surface ; 

— siccité compatible avec le revêtement prévu. 
NOTE 3  Se référer pour la compatibilité de la siccité d’un support bois avec le  revêtement prévu  au  NF DTU 
51.3, et pour celle d’un support à base de sulfate de calcium aux exigences de siccité  pour les chapes fluides 
de même nature prévues au 7.2. 

7.3 Supports verticaux 

Les supports verticaux destinés à recevoir les remontées en plinthe ou autres accessoires précisées aux 
DPM doivent être sains, secs, propres, lisses et doivent présenter une planéité de 5 mm sous la règle de 2 
m et 1 mm sous le réglet de 20 cm pour les ouvrages à base de plâtre, une finition courante pour les 
ouvrages à base de liants hydrauliques et de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm 
pour les autres types d’ouvrage. 

Dans le cas où les supports ne correspondent pas aux critères ci-dessus, l’entreprise avertit le maître 
d’ouvrage qui prendra les dispositions nécessaires. 

NOTE 1 A la date de publication du présent document, les tolérances du parement courant en cas de revêtement 
au sens du NF DTU 21 sont de 7 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 20 cm. 

NOTE 2 Il n’appartient pas au titulaire du lot revêtements de sol, sauf indication contraire dans les DPM, de 
rectifier la planéité ou l’aplomb des supports verticaux ni de boucher les trous. 

8 Conditions minimales d’intervention 

La mise en œuvre de l’enduit de sol et des revêtements de sol visés dans les parties P1-1-2, P1-1-3 et P1-
1-4 du NF DTU 53.12 ne peut être effectuée que si les conditions ci-après sont toutes satisfaites.

8.1 Etat du chantier 

8.1.1 Clos et couvert de l’ouvrage 

Le clos et le couvert de l’ouvrage sont réalisés. 

Les locaux sont mis à la disposition du titulaire du lot revêtement de sol suivant les conditions minimales 
de température décrites au 8.2. 

8.1.2 Eclairage 

Les pièces à réaliser sont éclairées. 
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8.1.3 Travaux des autres corps d’état 

Les travaux de gros œuvre, les enduits et raccords sont secs. Les travaux d'apprêt ou de peinture, incluant 
les finitions, sont terminés sur les plafonds, les huisseries et les murs. 

Les appareils sanitaires (WC, baignoire, receveur de douche, etc.) ont été mis en place, excepté sur 
support bois et sulfate de calcium. 

NOTE Dans le cas d’un support bois ou panneaux à base de bois ou sulfate de calcium, le revêtement doit être 
mis en œuvre avant les appareils sanitaires de manière à assurer une protection maximale contre la pénétration 
d’eau.  

L’étanchéité des installations sanitaires et de chauffage a été vérifiée, la mise en eau est effectuée. 

Les portes laissent le jeu nécessaire pour la pose de l'enduit de sol éventuel et du revêtement de sol. 

Les plinthes en bois ont été posées, traînées, et la couche d’impression appliquée. 

Les socles et massifs, prévues par le maître d’ouvrage ou son représentant, pour les canalisations 
traversantes ou les appareils sanitaires posés au sol, doivent être terminés. 

Les vides entre les supports horizontaux et verticaux ont été traités ainsi que toute ouverture pouvant 
laisser l’enduit de sol s’écouler dans un étage inférieur. 

Dans le cas où l’une des dispositions précédentes n’est pas remplie, l’entreprise avertit le maître 
d’ouvrage qui prendra les dispositions nécessaires. 

8.1.4 Planchers chauffants 

L’entreprise doit s’assurer auprès du maître d’ouvrage ou son représentant que : 

— le plancher chauffant a été mis en service et arrêté au minimum 48 h avant la mesure de l’humidité 
du support et la suite des travaux ; 

— avant son intervention, un rapport de mise en chauffe lui être fourni. 

Dans le cas d’un plancher chauffant, les opérations de préparation du support doivent reprendre les joints 
de fractionnement thermique et de dilatation du support. En l’absence d’information, l’entreprise 
contacte le maître d’ouvrage pour obtenir leur localisation sur site et sur plan. 

8.2 Conditions de température et d’hygrométrie 

Tableau 7 — Conditions de température et d’hygrométrie 

Température du support (Ts) 10 °C ≤ Ts ≤ 30 °C 

Température ambiante (T) 12 °C ≤ T ≤ 30 °C 

Humidité relative ambiante (HR) HR ≤ 65 % 

L'humidité ambiante et la température du support doivent être telles qu'il n'y ait pas de condensation au 
niveau du support (point de rosée). La température du support doit être supérieure de 3°C au point de 
rosée. 

NM 10.6.117:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 53.12 P1-1-1 

33 

8.3 Reconnaissance des supports 

La reconnaissance des supports (voir liste des contrôles à effectuer aux articles 6 et 7) consiste en un 
examen des sols et des lieux, dans et sur lesquels l’entreprise aura à travailler, pour lui permettre de 
déterminer si les travaux peuvent être entrepris correctement, en respectant les choix relatifs au 
revêtement et à sa technique de pose. Elle vise à déterminer l’état de surface du support et son 
hygrométrie, en vue de définir les travaux de préparation nécessaires à la pose des revêtements de sol 
collés ou tendus. 

Pour les travaux neufs, le relevé des contrôles effectués doit être réalisé contradictoirement en présence 
du maître d’ouvrage et/ou de son représentant, et être inscrit sur un « Rapport » qui doit leur être 
transmis, Annexe A. 

NOTE Dans le cas où l’état du support conduit l’entreprise soit à devoir définir une autre technique de pose, 
soit à refuser le support, les dispositions du 4.4 du NF DTU 53.12 P2 s'appliquent. 

8.4 Stockage des matériaux 

Les matériaux destinés à la réalisation de la préparation des supports doivent être entreposés dans des 
locaux clos, aérés et sécurisés, à l'abri de l'humidité et à une température ambiante supérieure ou égale 
à 12 °C ou aux températures minimales fixées par les fabricants et sur support sec. 

9 Exécution des travaux 

Dans le cas où l’ouvrage, clos et couvert, ne permet pas l’évacuation naturelle de l’humidité, l’entreprise 
informe par écrit le maître de l’ouvrage qu’un système de ventilation, déshumidification, chauffage est 
nécessaire avant, pendant et après réalisation des travaux et jusqu’à la réception de l’ouvrage, et ce 
malgré le respect des dispositions du 8.2 avant et pendant la mise en œuvre. 

9.1 Préparation des supports neufs 

9.1.1 Supports à base de liants hydrauliques 

Les travaux préparatoires comportent : 

— le nettoyage du support ; 

— le traitement des fissures comprises entre 0,3 et 0,8 mm, selon dispositions du 9.1.1.2. 
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Tableau 8 — Nécessité de mise en œuvre d'enduit et de primaire sur support à base de liants 
hydrauliques 

Pose du revêtement 
Planéité conforme 
aux tolérances 

pour pose directe*

Mise en œuvre d'un 
primaire sur le support 

Mise en œuvre de l’enduit 
associé 

Collée : PVC et Linoléum 
Oui  Nécessaire 

Non  Nécessaire 

Collée : textile  
Oui  Nécessaire  Non nécessaire 

Non  Nécessaire 

Poissée : DPA ou LPA textile 
Tendue : textile 

Oui  Non nécessaire 

Non  Nécessaire 

* Pour être conforme aux tolérances d’une pose directe, le support doit présenter un état de surface
lisse, régulier, avec une planéité inférieure ou égal à 3 mm sous la règle de 2 m et 1 mm sous le réglet 
de 20 cm. 

Le primaire mis en œuvre est compatible avec l’enduit de préparation de sol et la nature du support, 
conformément de l’Annexe A du NF DTU 53.12 P1-2, sa mise en œuvre est conforme aux dispositions du 
9.3. 

La mise en œuvre de l’enduit de sol est conforme aux dispositions du 9.4. 

9.1.1.1 Plats de marches dans les escaliers en béton  

Le lissage de la surface en maçonnerie des plats de marches est effectué au moyen d’un enduit de sol à 
base ciment conformément aux dispositions du 9.3. 

9.1.1.2 Traitement des fissures comprises entre 0,3 et 0,8 mm 

Le traitement des fissures est réalisé de la façon suivante : 

— ouvrir la fissure par sciage avec un disque diamant ; 

— nettoyer et dépoussiérer la fissure par aspiration ; 

— garnir à l’aide d’une résine bi-composant, coulante, ou équivalent, d’une dureté Shore D 60 à 24 h ; 

— sabler à refus avec du sable de quartz fin et sec le produit de garnissage, avant sa polymérisation ; 

— après durcissement de la résine, aspirer l’excès de sable non adhérent avec un aspirateur. 

NOTE Par défaut, le traitement des fissures comprises entre 0,3 et 0,8 mm ne fait pas partie du marché. 

9.1.1.3 Joints de dilatation et de fractionnement thermique 

L’entreprise ne peut commencer les travaux que si les joints du support sont traités. 

NOTE Par défaut, le traitement des joints du support ne fait pas partie du marché. 
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Dans le cas des joints de dilatation, deux cas sont à distinguer, selon les précisions des DPM: 

— soit le joint est traité par le lot gros œuvre au moyen de profils scellés dans le gros œuvre ; 

— soit le joint est réalisé par l’entreprise au moyen d’un élément de recouvrement. 

Dans le cas des joints de fractionnement thermique, le joint est réalisé au moyen d’un élément de 
recouvrement, selon les précisions des DPM.  

Dans les deux cas, le ragréage et le revêtement de sol sont arrêtés de part et d’autre du joint. 

9.1.1.4 Joints de fractionnement et de construction 

La présence de joint de fractionnement ou de construction nécessite la mise en œuvre d'un enduit de sol. 

Dans le cas des joints de fractionnement ou de construction, deux cas sont à distinguer: 

— les joints de retrait sciés ; 

— les joints traités par profilés. 

Le traitement du joint de retrait scié est réalisé de la façon suivante : 

— ouvrir le joint par sciage avec un disque diamant ; 

— nettoyer et dépoussiérer par aspiration le joint scié ; 

— garnir à l’aide d’une résine bi-composant, coulante, ou équivalent, d’une dureté Shore D 60 à 24 h ; 

— sablage à refus avec du sable de quartz fin et sec le produit de garnissage, avant sa polymérisation ; 

— après durcissement de la résine, aspirer l’excès de sable non adhérent avec un aspirateur. 

Les joints traités par profilés incorporés dans le support ne sont pas compatibles avec la pose directe d’un 
enduit de sol ou d’un revêtement de sol.  

NOTE Par défaut, le traitement des joints de fractionnement et de construction ne fait pas partie du marché. 

9.1.1.5 Transitions entre deux revêtements 

Les DPM précisent, en fonction de l’usage des locaux les profils ou dispositifs à utiliser en cas de : 

— jonction entre matériaux différents ; 

— différence de niveaux ; 

À défaut de spécification dans les DPM le titulaire du lot revêtement de sol propose la solution technique 
de son choix. 

9.1.2 Supports à base de bois ou panneaux à base de bois 

Dans le cas où le revêtement mis en œuvre est un linoléum, la mise en œuvre d’un enduit de sol est requis, 
se référer aux dispositions du 9.4. 

NM 10.6.117:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 53.12 P1-1-1 

36 

Dans le cas où le revêtement mis en œuvre est un textile ou un PVC, deux cas de préparation sont à 
distinguer selon les tolérances du support bois ou panneau à base de bois, précisées au 6.2.2. 

a) pose avec enduit de sol

Si le support répond aux exigences du cas  b  du 6.2.2, un enduit de préparation de sol et son primaire 
associé sont nécessaires dans les conditions décrites aux 9.3 et 9.4, les épaisseurs minimales et maximales 
de mise en œuvre sont mentionnées au 9.4.1.  

b) pose directe

Un primaire doit être mis en œuvre pour les revêtements en pose collée, selon les dispositions du 9.3. 

Si le support répond aux exigences du cas a du 6.2.2, la mise en œuvre d’un enduit de sol n’est pas 
nécessaire.  

9.1.3 Planchers surélevés 

Aucun travail de préparation n’est nécessaire, le revêtement de sol est posé sans mise en œuvre d’un 
enduit de sol. 

9.1.4 Supports verticaux 

L’application d’un primaire est nécessaire sur support à base de liants hydrauliques. 

Pour les autres supports aucun travail de préparation n’est nécessaire. 

9.2 Préparation des supports anciens  

NOTE A titre informatif, l'Annexe E présente des machines pour la préparation mécanique des supports. 

9.2.1 Support remis à nu 

Dans le cas où l’ancien revêtement ne peut être conservé, non-respect des critères définis au 7.2, le 
support initial doit être remis dans un état proche du neuf par l’utilisation du moyen le plus adapté. 

Quand les DPM le mentionne, la préparation du support comprend : 

— la dépose du matériau de revêtement ; 

— l’élimination de toute trace de colle ; 

— la dépose de l’enduit de sol existant ; 

— la dépose des matériaux non cohésifs ou non adhérents au support (son creux), y compris les 
mortiers-colles et enduits ; 

— la mise en œuvre éventuelle d’un primaire conformément aux dispositions du 9.3 ; 

— la mise en œuvre éventuelle d’un enduit de sol conformément aux dispositions du 9.4 ; 

— les dépôts, déchets, peintures, pellicules de plâtre et toute plaque de laitance sont éliminés par 
l’entreprise.  

Dans tous les cas : 
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— les chapes, formes, produits de préparation de sol ou dalles non cohésifs, sont éliminées ; 

— le sol est ensuite soigneusement dépoussiéré ; 

— les anciens carreaux sont déposés ; 

— les matériaux sous-jacents de type mortier-colle ou mortier de scellement de carrelage sont éliminés. 

9.2.1.1 Support à base de liants hydrauliques 

La laitance, les dépôts, peintures, pellicules de plâtre sont éliminés. Le support est ensuite soigneusement 
dépoussiéré. 

Pour les supports à base de liants hydrauliques, les travaux préparatoires comportent : 

— le traitement des joints de fractionnement,  de dilatation et de fractionnement thermique, 
conformément aux dispositions du 9.1.1.3 et du 9.1.1.4 ; 

— la mise en œuvre d’un primaire, compatible avec l’enduit de préparation de sol, conformément aux 
dispositions du 9.3 et de l’Annexe A du NF DTU 53.12 P1-2 ; 

— la mise en œuvre d’un enduit de préparation de sol, conformément aux dispositions du 9.4. 

9.2.1.1.1 Béton avec finition par saupoudrage ou coulis 

Dans le cas d’un support gras, il est traité par un dérochage chimique, un rabotage, ou un ponçage. 

9.2.1.1.2 Support de type chape à base de ciment 

La preuve doit être faite que le liant de la chape est à base de ciment, sinon les dispositions du 9.2.1.4 
s’appliquent. 

9.2.1.2 Supports à base de bois ou panneaux à base de bois 

Les éléments existants nécessaires à l’aération de la sous-face des supports en bois doivent être 
conservés. 

NOTE 1 La vérification du bon fonctionnement de l’aération ne fait pas partie du présent marché, NF DTU 53.12 
P2. 

L’élimination par ponçage de la cire, du vernis, des traces de peinture, de plâtre et autres produits 
d’entretien est nécessaire et est suivi d’un dépoussiérage du support. 

Les joints entre lames sont rebouchés avec le produit adapté. 

Dans le cas où le revêtement mis en œuvre est un linoléum, la mise en œuvre d’un enduit de sol est 
requise, se référer aux dispositions données au point b du 9.2.1.2. 

Selon les tolérances du support bois, décrites au 7.2, deux cas sont de préparation sont à distinguer. 

a) pose avec enduit de sol

Un primaire doit être mis en œuvre pour les revêtements en pose collée, selon les dispositions du 9.3. 
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Si le support répond aux exigences du cas b du 6.2.2, un enduit de préparation de sol est nécessaire dans 
les conditions décrites au 9.4, les épaisseurs minimales et maximales de mise en œuvre sont mentionnées 
au 9.4.1. 

NOTE 2 Des procédés de rénovation des supports anciens recourant à des enduits de sol ont été spécialement 
étudiés pour être utilisés sur supports porteurs en bois. 

Les planchers à lames clouées nécessitent la mise en œuvre d’un enduit de sol, visant son application en 
rénovation sur support bois, soit après préparation du support, soit après mise en œuvre d’un plancher 
de doublage traité conformément au NF DTU 51.3. 

b) pose directe

Un primaire doit être mis en œuvre pour les revêtements en pose collée, selon les dispositions du 9.3. 

Si le support répond aux exigences du cas a du 6.2.2, la mise en œuvre d’un enduit de sol n’est pas 
nécessaire.  

9.2.1.3 Planchers surélevés 

Aucun travail de préparation n’est nécessaire, le revêtement de sol est posé sans mise en œuvre d’enduit 
de sol et de primaire. 

9.2.1.4 Chape fluide à base de sulfate de calcium ou de liant inconnu 

Le support est poncé à sec avec un disque diamant ou une meule à carbure de tungstène, puis 
soigneusement dépoussiéré. 

Pour ces supports, un primaire polyvalent est utilisé avant la mise en œuvre de l’enduit de sol. 

Un enduit de préparation de sol conforme au NF DTU 53.12 P1-2 dont les performances d’usage sont au 
minimum en adéquation avec l’usage du local et visant le support concerné, doit être mis en œuvre 
conformément aux dispositions du 9.4. 

NOTE Le classement UPEC des produits et le classement UPEC des locaux ou leurs équivalents dans les 
conditions indiquées dans l’avant-propos, permettent d’informer sur l’adéquation de l’enduit de préparation de sol 
avec l’usage du local. 

9.2.2 Revêtements céramiques et assimilés, pierres naturelles et granito à liants hydrauliques 

Les travaux préparatoires comportent :  

— l’élimination des traitements de surface ; 

— la dépose des carreaux avec défaut(s) : 

— les carreaux présentant des défauts sont déposés ainsi que les parties non adhérentes ou non 
cohésives des matériaux sous-jacents (mortier de pose …) ; 

— si les carreaux en périphérie des joints de fractionnement et de dilatation présentent des défauts 
(fissures en étoile, son creux, …), ils sont alors déposés ainsi que les parties non adhérentes ou 
non cohésives des matériaux sous-jacents (mortier de pose …). 

 le rebouchage des aspérités du support avec l’enduit de sol adapté ; 
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 le nettoyage du support. 

9.2.2.1 Pierre naturelles, granito à base de liants hydrauliques 

— soit le revêtement est décapé à l’aide d’une solution décapante, suivie d’une neutralisation puis d’un 
rinçage à l’eau. Le revêtement est séché par la suite ; 

— soit le revêtement est poncé à l’aide du moyen le plus adapté. Le support doit finalement avoir perdu 
sa brillance et être ensuite soigneusement dépoussiéré. 

9.2.2.2 Terre cuite 

Ces supports sont lavés à la lessive sodée et rincés à l’eau. L’opération est répétée tant que le support 
reste gras. Le revêtement est ensuite séché. 

Le revêtement est poncé à l’aide du moyen le plus adapté. Le support doit être ensuite soigneusement 
dépoussiéré. 

9.2.2.3 Carreaux émaillés ou non et pâte de verre  

Un grenaillage est possible sur les carreaux non émaillés et non polis ainsi que sur la pâte de verre. 

Un ponçage au disque diamant est envisageable sur les carreaux non émaillés et non polis afin d’enlever 
la brillance. 

Le sol doit être soigneusement dépoussiéré. 

9.2.3 Dalles plastiques semi-flexibles collées 

Les travaux préparatoires comportent :  

 l’élimination des traitements de surface par décapage ; 

 la dépose des dalles avec défaut(s) ; 

— les dalles présentant des défauts sont déposées ainsi que les parties non adhérentes ou non 
cohésives des matériaux sous-jacents (colle, primaire…) ; 

— si les dalles en périphérie des joints de dilatation présentent des défauts, elles sont alors 
déposées ainsi que les parties non adhérentes ou cohésives des matériaux sous-jacents. 

 le rebouchage des aspérités du support à l’aide de l’enduit de sol adapté ; 

 le nettoyage du support. 

9.2.4 Peinture de sol 

Les travaux préparatoires comportent : 

— la dépose de la peinture par ponçage ou décapage dans les zones avec défauts. Les parties non 
cohésives et non adhérentes au support sont éliminées. Le revêtement doit-être poncé afin d’obtenir 
une surface rayée et mate ; 
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— en périphérie des joints de fractionnement, la peinture est éliminée par ponçage sur un minimum de 
30 cm de large de part et d’autre du joint. Le joint est déposé puis traité à la résine selon les 
dispositions du 9.1.1.2 ; 

— le rebouchage des aspérités du support avec l’enduit de sol adapté ; 

— le support est ensuite dépoussiéré avec un aspirateur. 

9.2.5 Sols en PVC compact lés 

Ils font l’objet d’un nettoyage soigné avec une lessive sodée, d’un rinçage à l’eau claire et d’un temps de 
séchage. 

9.2.6 Supports verticaux 

L’application d’un primaire est nécessaire sur support à base de liants hydrauliques. 

9.3 Mise en œuvre du primaire 

Le primaire est choisi en fonction de la nature et de la porosité du support.  

Sur support très poreux, normalement poreux ou fermé, un primaire doit être systématiquement 
appliqué. 

Les supports faïencés (microfissuration généralisée) sont traités sur toute la surface. 

9.4 Mise en œuvre de l’enduit de sol 

Un enduit de préparation de sol a pour fonction de rendre le support lisse et régulier, il ne rattrape pas la 
planéité générale du support ni son horizontalité.  

Lorsque nécessaire, un enduit de préparation de sol conforme au NF DTU 53.12 P1-2, dont les 
performances d’usage sont au minimum en adéquation avec l’usage du local et visant le support concerné, 
est mis en œuvre. 

NOTE Le classement UPEC des produits et le classement UPEC des locaux ou leurs équivalents dans les 
conditions indiquées dans l’avant-propos, permettent d’informer sur l’adéquation avec l’usage du local. 

9.4.1 Epaisseur d’application 

— sur support neuf conforme à l’article 6, l’épaisseur de l’enduit de sol est fonction du classement du 
local : 

— pour les locaux à sollicitations faibles2, l’épaisseur minimale de ragréage est de 1 mm ; 

— pour les locaux à sollicitations moyenne3 l’épaisseur minimale de ragréage est de 3 mm ; 

— dans le cas de la mise en œuvre d’un revêtement sur panneaux à base de bois l’épaisseur 
minimale de ragréage est de 3 mm. 

2 Ils sont assimilés aux locaux classés P2 au sens du classement UPEC. 
3 Ils sont assimilés aux locaux classés P3 au sens du classement UPEC. 
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— sur support ancien conforme à l’article 7, l’épaisseur minimale de l’enduit de ragréage est de 3 mm ; 

— l’épaisseur maximale de l’enduit de ragréage est de 10 mm.  

NOTE Il est rappelé que, sauf indication contraire dans les DPM, le rattrapage de la planéité d’un support neuf 
ou ancien conforme aux articles 6 et 7 n’est pas à la charge de l’entreprise de revêtement de sol. Si le maitre 
d’ouvrage ou son représentant, souhaite des tolérances ou finitions plus soignées que celles du support, des travaux 
supplémentaires, ne faisant pas partie du marché, sont à réaliser et à préciser dans les DPM. 

9.4.2 Précautions particulières 

Pendant les premières 24 h après la mise en œuvre, l’enduit de sol doit être à l’abri de toute source de 
chaleur et de courant d’air. 

En cas de plancher chauffant, le chauffage ne doit pas fonctionner pendant les 48 h qui précèdent et qui 
suivent la mise en œuvre de l’enduit de sol.  

9.4.3 Finition 

En cas de surépaisseurs locales (au plus 5% de la surface en surface cumulée), un ponçage peut être 
effectué pour les estomper si les épaisseurs d’application le permettent (épaisseur d’application 
supérieure aux minimas indiqués au 9.4.1). Celui-ci ne peut être effectué qu'après le respect du délai 
d'attente avant ponçage, précisé par le fabricant de l'enduit de sol. 

10 Exigences et tolérances vis-à-vis de l’enduit de sol  

10.1 Planéité et horizontalité 

Sauf exigence particulière dans les DPM, la tolérance de planéité est au moins égale à celle du support. 

L’enduit de sol doit respecter en tous points les prescriptions du  9.4.1 pour son épaisseur. 

11 Délai de recouvrement de l’enduit de sol 

Le support recouvert d’enduit n’est pas un sol d’usure et doit donc être recouvert dans les délais indiqués 
ci-dessous.

Une planification des travaux doit être effectuée pour que le revêtement de sol soit posé dans un délai 
minimum de 24 h pour les revêtements de sol en textile, 48 h minimum pour les revêtements de sol PVC 
et linoléum et dans un délai maximum de 15 jours.  

NOTE Il existe des enduits de sol spécifiques permettant de réduire ces délais. 

La reprise des éventuelles dégradations ne sont pas à la charge de l’applicateur de l’enduit.  
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(normative) 

Rapport contradictoire de la reconnaissance des supports neufs 

Entreprise ................................................................................................................... Date .................................................................. 
Nom, référence et adresse du chantier ................................................................................................................ 
Localisation des contrôles (voir plan(s) à joindre) ................................................................................................................ 

Clos et couvert ❑ oui ❑ non    Température ambiante ……. °C    
Propreté des sols ❑ oui ❑ non   Cloisons ❑ oui ❑ non 
Dispositif de ventilation en phase chantier ❑ oui ❑ non 

Contrôles à établir selon les méthodes d’essais définis dans le NF DTU 53.12 P1-1-1 Reconnaissance des 
supports. 

1) Nature du support : …………………………………………………………………………………………………………..……

Support à risque de remontée d’humidité :   ❑OUI   ❑NON   

Si oui, solution prévue: ……………………………………… 

2) Elimination du produit de cure ou pellicule de surface : ❑C  ❑NC

3) Planéité : Nombre de contrôles (minimum cinq)
Résultats : n° 1 ❑C  ❑NC     n° 2 ❑C  ❑NC     n° 3 ❑C  ❑NC     n° 4 ❑C  ❑NC     n° 5 ❑C  ❑NC 

4) Relevé des fissures (sur plan) : situation, diagnostics, largeurs .............................................................................
Décisions .................................................................................................................................................................................................. 

5) Cohésion de surface :
Résultats : n° 1 ❑C  ❑NC     n° 2 ❑C  ❑NC     n° 3 ❑C  ❑NC     n° 4 ❑C  ❑NC     n° 5 ❑C  ❑NC 

6) Porosité :
Résultat : ❑ Support normalement poreux   ❑ Support très poreux   ❑ Support fermé 

7) Taux d’humidité du support : Type d’appareil : Bombe au carbure - Taux visé : ❑ 4% ou ❑ 0,5 %
Nombres de contrôles à effectuer : minimum 1 pour les premiers 100 m2 et 1 par multiple de 500 m2 
supplémentaire. 
Résultats : n° 1 ❑C  ❑NC     n° 2 ❑C  ❑NC     n° 3 ❑C  ❑NC     n° 4 ❑C  ❑NC     n° 5 ❑C  ❑NC 
Taux        :  n° 1 …………...        n° 2 …………...        n° 3 …………...        n° 4 …………...        n° 5 …………... 

8) Déformation support bois: Pas de déformation visible sous une masse d’environ 75 kg   ❑C  ❑NC

Les contrôles ont été faits le .............. par M. ou Mme …………………………. de l’entreprise ……………………….. 

Les contrôles, constats et décisions ont été réalisés contradictoirement le …………………… en présence : 

Le maître d’ouvrage et son représentant......................Monsieur ............................ Signature ...................... 
L’architecte et/ou le maître d’œuvre ............................. Monsieur ............................ Signature ...................... 
Le pilote de chantier ................................................................ Monsieur ............................ Signature ...................... 
Le titulaire du lot support .................................................... Monsieur ............................ Signature ....................... 

A communiquer à la maîtrise d’ouvrage et son représentant. 

Légende : ❑C = Conforme   ❑NC = Non conforme 
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(normative) 

Mesure du taux d’humidité du support 

B.1 Mesure du taux d’humidité résiduelle avec l’appareil « Bombe au Carbure »
pour tous les supports à base de liants hydrauliques et sulfate de calcium 

Modalités pour la prise de mesure du taux d’humidité avec l’appareil Bombe au Carbure mode (destructif 
du support). 

B.1.1 Principe

L’eau contenue dans un échantillon réagit avec le carbure pour former un gaz. 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 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Un récipient à pression étanche 
Une balance avec une précision de mesure de 5 % au moins du poids de l’échantillon à prélever 
Une écuelle de broyage en acier 
Billes en acier spécial 
Carbure de calcium en poudre conditionné en ampoule de verre 
Equipement nécessaire à la prise d’échantillon (massette, burin ou autre) 
Une cuillère ou un entonnoir pour faciliter le transvasement de la poudre de l’écuelle au récipient de mesure
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

Repérer la zone de prélèvement. Se placer à moins de 10 cm d’un repère dans le cas d’un plancher 
chauffant à eau chaude. 

NOTE On peut se référer au plan de calepinage pour le réseau du plancher chauffant. 
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— sur chape adhérente ou dalle béton, prélever l’échantillon à une profondeur minimale de 4 cm par 
rapport à la surface circulable de l’ouvrage; 

— sur chape désolidarisée à base de liants 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 à base de sulfate de calcium, prélever l’échantillon sur toute l’épaisseur de l’ouvrage, en 
veillant à ne pas endommager le film de désolidarisation. 

Le prélèvement se fait au burin et à la massette. L’usage d’une perceuse, scie-cloche ou carotteuse est 
proscrit (sous-estimation de la teneur en eau en raison de l’échauffement de l’échantillon). 

Le prélèvement mécanique de l’échantillon est possible sous réserve d’utiliser un marteau perforateur : 

— réglé en mode burinage ; 

— équipé d’un burin auto-affûtant.  

Afin d’éviter la concentration des coups et l’échauffement du matériau, le prélèvement se fera sur une 
zone d’un diamètre d’au moins 7 cm. 

B.1.3.2 Broyage et pesée

Les morceaux de chape prélevés sont concassés dans l’écuelle en acier à l’aide du marteau jusqu'à obtenir 
la quantité de poudre nécessaire à la mesure.  

Les éventuelles fibres métalliques et autres fibres de grande longueur sont retirées. De même, si le 
matériau testé est du béton, les granulats de diamètre supérieur à 4 mm sont retirés. 

Vérifier par pesée la quantité de matériau nécessaire à l’essai: 

— sur béton ou sur mortier à base de liants hydrauliques, 20 grammes ; 

— sur mortier à base de sulfate de calcium, 50 grammes. 

Éviter 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 quantité de matériau requise (préalablement pesée) dans le récipient à pression étanche à 
l’aide d’une cuillère (ou d’un entonnoir). Eviter toute perte et tout contact avec l’humidité (doigts par 
exemple); 

— introduire les billes d’acier, puis, en tenant le récipient incliné (à environ 45°), le carbure de calcium. 
Éviter de 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 5 minutes, puis relever la valeur de pression indiquée sur le manomètre ; 
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— vérifier après 5 minutes qu’il n’y a plus d’évolution de pression. Dans le cas contraire, attendre encore 
5 minutes et relever la valeur. 

NOTE  Une chute de pression dans le temps indique qu’il y a une fuite. Dans ce cas, changer le joint d’étanchéité 
et recommencer la mesure (risque de sous-évaluation de la teneur en eau). 

B.1.3.4 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. 

Se rapporter aux recommandations du fabricant de la Bombe au carbure. 
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(informative) 

Caractéristique des moyens de mesures électroniques pour la planéité 

La planéité des supports est mesurée par la méthode de la règle de 2 m et du réglet de 20 cm, l’utilisation 
d’un appareil électronique peut être un moyen d’approche d’évaluation de la mesure de planéité. 

La présente Annexe décrit les caractéristiques que doivent avoir les appareils électroniques pour 
mesurer la planéité. 

L’appareil de mesure électronique doit : 

— être conçu exclusivement pour contrôler la planéité de surfaces du sol et doit balayer la totalité de la 
zone à vérifier afin d’indiquer les zones non conformes ; 

— avoir une portée d’un minimum de 10 m avec une précision au moins égale à ±0,3 mm/m ; 

— projeter après réglage deux lignes au sol afin d’effectuer la comparaison de la planéité : 

—  les deux lignes sont superposées, le sol est plan ; 

—  les deux lignes se séparent, le sol n’est pas plan ; 

— permettre de déterminer lors d’un défaut de planéité s’il s’agit d’un creux ou d’une bosse et d’en 
préciser la hauteur. 

Tableau C.1 — Exemple de caractéristiques techniques

Caractéristiques Valeurs

Portée sans mire de visée laser 10 m 

Portée avec cible 20 m 

Précision de nivellement ± 0,3 mm/m 

Plage typique de nivellement automatique ± 4° 

Temps typique de nivellement < 5 s 

Température de fonctionnement (Tf) -10 °C ≤ Tf ≤ +50 °C

Humidité relative de l’air maximale 90% 

Classe laser 3R 

Type de laser 630 – 670 nm, < 5 mW 

Type de protection IP 54 (étanche à la poussière et aux projections d’eau) 
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(informative) 

Méthodologie de l’étude préalable 

D.1 Anciens supports remis à nu ou non recouverts, chapes fluides

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, désaffleures 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.  

L’échantillonnage des zones d’essais s’effectue en fonction de l’état du support comme décrit ci-après. 

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. 
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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 collés ou scellés sur dalles ou chapes. La nature du support est à préciser. 

D.2.2 Contrôles

D.2.2.1 Examen visuel

L’examen visuel a pour but de repérer : 

— les parties réparées ; 

— les affaissements, désaffleures 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 sont 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 sont au minimum de : 

— 0, 5 MPa en locaux à sollicitations faibles4 ; 

— 0, 7 MPa en locaux à sollicitations moyennes5 ; 

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.3 Peinture

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. 

4 Ils sont assimilés aux locaux classés P2 au sens du classement UPEC. 
5 Ils sont assimilés aux locaux classés P3 au sens du classement UPEC. 
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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 de quadrillage 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 de quadrillage. En cas de défaut un ponçage localisé est effectuée pour éliminer les 
zones non adhérentes. 

On procède à un essai d'insensibilité à l'eau selon la méthode décrite en Annexe F. Aucune altération ne 
doit être constatée. 

D.3.1.1.2 Défauts constatés à l’examen visuel

En cas de défaut, la totalité du revêtement de la pièce examinée est déposée. 

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

Le présent document ne vise pas les fissures supérieures 0,3 mm. 

Lorsque les Documents Particuliers du Marché (DPM) précisent que l’entreprise doit chiffrer le 
traitement des fissures sans désaffleure dont l’ouverture est comprise entre 0,3 mm et 0,8 mm, elles sont 
traitées conformément au 9.1.1.2. 

D.4 Planchers surélevés

Les planchers surélevés visés par le présent document sont ceux exécutés conformément au NF DTU 57.1 
ayant une surface supérieure: 

— en panneaux de particules de bois agglomérées à haute densité ; 

— en métal ; 

— en sulfate de calcium. 

NOTE Ces planchers surélevés sont préfabriqués en usine et présentent une surface supérieure. Ils peuvent 
être livrés nus pour recevoir des dalles plombantes amovibles. 

Les tolérances de planéité des planchers surélevés doivent être inférieures ou égales à : 

— 2 mm sous la règle de 2 m ; 

— le désaffleure entre les faces supérieures de deux dalles adjacentes n’excède pas 1 mm. 

Les finitions périphériques des dalles ne sont pas prises en compte. 

D.4.1 Surface de pose à base de bois

Lors de la reconnaissance, pas de déformation visible du support sous une masse d’environ 75 kg. 
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D.4.2 Surface de pose métallique

La surface est vérifiée selon les préconisations du fabricant de primaire ou de colle.   

D.4.3 Surface de pose à base de sulfate de calcium ou avec un liant inconnu

Contrôle visuel: Absence de traces d'humidité. 

D.4.4 Autres surfaces

Les autres surfaces ne sont pas visées dans ce NF DTU 53.12. 

D.5 Supports en bois ou panneaux à base de bois

Lors de la reconnaissance, pas de déformation visible du support sous une masse d’environ 75 kg. 

D.5.1.1 Pose collée directe du revêtement de sol

Le support bois: 

— ne doit présenter aucun désaffleure ; 

— doit présenter des tolérances de planéité inférieures ou égales à 3 mm sous la règle de 2 m. 

D.5.1.2 Pose collée du revêtement de sol avec une mise en œuvre d’enduit de sol

Le support bois : 

— doit être de classe 2 ; 

— ne doit présenter aucun désaffleure ; 

— doit présenter des tolérances de planéité inférieures ou égales à 5 mm sous la règle de 2 m. 

D.6    Ancien revêtement dalles plastiques semi-flexibles et PVC compact en lés

D.6.1 Contrôles

D.6.1.1 Examen visuel

L’examen visuel a pour but de repérer : 

— les parties réparées ; 

— les lames ou dalles manquantes, défectueuses ou mal fixées ; 

— la présence de cloques et de décollements ; 

— les dégradations de surface ; 

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

— l'état des joints entre lames ou dalles ; 

— les dégradations de surface d’origine chimique. 
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NOTE Dans le cas de cloques, déformations du revêtement sans rupture, l’entreprise se référera à l'étude 
préalable jointe au dossier de consultation transmise par le maître d’ouvrage, Article 7. 

D.6.1.2 Défauts constatés à l’examen visuel

Dans le cas de surface par pièce ou zone inférieure à 100 m² présentant des défauts supérieurs à 10 % de 
la surface, la totalité du revêtement de la pièce examinée est déposée. 
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(informative) 

Présentation des différentes machines de préparation mécanique[1] 

Les travaux de préparation d’un support sont déterminés par sa nature et son état ainsi que par 
l’épaisseur et la nature du système de revêtements choisi. 

Certaines techniques permettent de corriger la planimétrie, d’influer sur la rugosité et la porosité du 
support et d’informer sur un éventuel défaut de cohésion. 

Les différentes techniques de préparation mécanique, décrites ci-après, permettent de choisir celle (ou 
celles) la (les) plus adaptée(s) à l’état du support réceptionné pour arriver à un support compatible avec 
la mise en œuvre du système de revêtements préconisé. 

L’aspiration mécanique soignée du support en fin d’opération est également un élément incontournable 
pour que la préparation mécanique du support remplisse toute sa fonction. 

E.1 La décolleuse

L’appareil est équipé d’une lame coupante, plus ou moins large, pour désolidariser des supports 
différents types de revêtements de sol, dur, semi dur, souple, d’adhérence moyenne < 0,7 N /mm². 
Certains modèles sont auto portés pour les grandes surfaces. La décolleuse travaille jusqu’au droit des 
parois verticales. L’opération doit être suivie de la préparation mécanique adaptée au système de 
revêtements à appliquer. 

E.2 La fraiseuse / raboteuse

Le travail sur le support est mené grâce à un tambour tournant sur un axe parallèlement au sol. Il peut 
être équipé de différents outils (molettes, fraises). Il travaille à une distance de 10 cm des parois 
verticales. Ce sont les outils qui vont caractériser l’action de l’appareil sur le sol. Certains éléments sont 
plus adaptés pour traiter la surface d’un support (molettes), d’autres pour éliminer un revêtement 
(fraises). L’appareil est relié à un aspirateur pour récupérer les poussières. Il est nécessaire de compléter 
les opérations d’élimination des déchets et/ou des revêtements déposés sur le sol. 

— équipé de molettes (outils à pointes carbure) : Martèle la surface d’un béton pour éliminer les 
produits de cure, la laitance en créant du relief ; 

— équipé de fraises (couteaux en carbure de tungstène monobloc ou pastilles en carbure rapportées) : 

— désolidarise un revêtement épais non cassant (exemples : revêtement plastique, caoutchouc, 
textile) ; 

— délite, avec un réglage fin de la profondeur de travail, un revêtement souple ou semi-souple 
(exemples : revêtement plastique, caoutchouc) pour revenir au support ; 

— ouvre un support fermé (exemples : coulis ou béton saupoudré, mortier fin, ragréage). 
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E.3 La rectifieuse

L’appareil est équipé d’un seul plateau. Le travail de rectification sur le support est mené grâce à un 
système d’anneaux de ponçage mono disque équipé de segments diamant ou PCD. Il travaille jusqu’au 
droit des parois verticales. C’est l’appareil qui convient le mieux aux petites surfaces (< 50 m²). La 
rectifieuse : 

— élimine colle, peinture, ragréage et résine (sur des petites surfaces) pour atteindre le support ; 

— rectifie les défauts de planéité d’un support (bosses). 

L’intervention doit être terminée par un nettoyage soigné du support par aspiration mécanique. 

E.4 La surfaceuse

L’appareil est équipé d’un système planétaire de 3 ou 4 plateaux. Le travail de surfaçage sur le support 
est mené grâce à un système de ponçage épicycloïdal. Ce sont les différents outils qui vont caractériser 
l’action de la ponceuse sur le sol. Il travaille à une distance de 3 cm des parois verticales. Les systèmes 
planétaires à 4 plateaux, équipés de disques diamant, permettent une reprise du profil de support et 
atténue fortement les bosses simultanément au travail de décapage fournit par l’action de surfaçage. 
L’appareil est relié à un aspirateur pour récupérer au maximum les poussières et résidus. 

Selon l’équipement du système planétaire : 

— équipé de segments diamant et en fonction de la spécificité des segments (liant et granulométrie des 
diamants) utilisés : 

— ôte la laitance des bétons ; 

— En finition d’un support ou revêtement, il : 

— mate, raye ou poli un sol sans détériorer le support ; 

— polit béton, granito à base de liants hydrauliques ou résine et sol résine. 

—  équipé de molettes carbure : 

— gratte les colles, peintures de sol ; 

— ôte une laitance importante des bétons ; 

— délite la surface d’un béton peu cohésif. 

NOTE On donnera la préférence à l’appareil équipé de molettes pour enlever une laitance importante des 
bétons. 

— équipé de segments poly cristallin PCD6 : 

— enlève de la matière jusqu’à 2 mm (ragréage, ancienne peinture, ancienne résine) ; 

6 Diamant Polycristallin 
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L’intervention doit être terminée par un nettoyage soigné du support par aspiration mécanique. 

Il peut s’avérer nécessaire de faire suivre un fraisage-rabotage d’un surfaçage, lorsque les conditions de 
planéité du support ne sont pas remplies, pour assurer, à l’application, le respect de la consommation. 

E.5 La grenailleuse

L’appareil projette et recycle de la grenaille (billes d’acier) sur le support pour produire un maximum 
d’impacts. Il est asservi à un aspirateur spécifique pour recycler en circuit fermé les billes d’acier d’une 
part et récupérer les poussières et résidus d’autre part. Il travaille à une distance de 7 cm des parties 
verticales. 

Domaine d’emploi de la grenailleuse : 

— supports hydrauliques non ruisselant en surface (élimine les produits de cure, la laitance) ; 

— asphalte, acier, enrobés ; 

— ancien carrelage, pierre reconstituée, granito ; 

— ancien revêtement existant fins ≤  500 µm et dur sur un support suffisamment cohésif (peinture de 
sol, sol coulé, certaines colles) ; 

— ancien revêtement « dur » existant < 2 mm ; 

— dépoli un système de revêtements de sol coulé, carrelage, pierre reconstituée, granito, bois. 

E.6 La bordureuse

La bordureuse se substitue aux autres technologies dès lors qu’il s’agit d’intervenir en périphérie de 
surface, dans les angles et autres endroits peu accessibles. Elle permet d’assurer l’élimination des 
revêtements en place jusqu’à la mise à nu du support. Selon les modèles, une bordureuse permet un 
travail debout ou à genou. L’appareil est équipé d’un système de diamant de ponçage ou de PCD pour les 
revêtements épais. Elle travaille au droit des parois verticales. Nécessite d’être reliée obligatoirement à 
un système de capture instantanée sous cloche, le procédé de ponçage étant très émissif. 

Domaine d’emploi de la bordureuse : 

— supports hydrauliques ; 

— asphalte, acier, enrobés ; 

— anciens revêtements existants. 

E.7 Le marteau piqueur

Le piquetage ou burinage peut se réaliser à la pointerolle ou au scrapeur en fonction de l’agressivité 
demandée. Cette préparation peut nécessiter d’être suivie d’une autre préparation mécanique selon le 
système de revêtements à appliquer. Nécessite une aspiration à la source à l’aide d’un tuyau indépendant. 
Le système de capture sous cloche n’étant pas développé. 

Le marteau piqueur est utilisé pour : 

— la réalisation des angles en décapage d’un revêtement épais ou semi épais ; 
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— la réalisation de cavité pour certains points d’ancrage ; 

— le décollage de revêtement (exemple : carrelage) ; 

— la fracture par résonnance de chape maigre, épaisse, non adhérente. 
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(normative) 

Test d'insensibilité à l'eau des anciennes peintures 

L'essai consiste à mettre en contact du revêtement une éponge imbibée d'eau pendant 1 heure. 

Utiliser une éponge synthétique de dimensions proches de : diamètre 50 mm, épaisseur 10 mm. 

Imbiber celle-ci dans de l'eau déminéralisée à la température ambiante. 

Essorer légèrement l'éponge et la plaquer contre le revêtement pendant le temps prescrit. Utiliser pour 
cela un verre de montre et un ruban adhésif. 

A l'issue du temps, enlever le dispositif et laisser sécher 30 minutes. 

Examiner le revêtement pour déceler d'éventuelles altérations. Juger à l'ongle la différence de dureté 
entre la zone en contact avec l'éponge et celle non soumise à l'eau. 

Aucune altération ne doit être constatée. 
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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	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

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/121526.
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Travaux de revêtements de sols souples BNTEC P62B
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 
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Avant-propos commun à tous les 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 (maître d’ouvrage ou son représentant) 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 indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire du 
marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur 
dans d’autres Etats Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont 
attestés par des organismes bénéficiant de l’accréditation délivrée par des organismes signataires des 
accords dits E. A. ».  

Lorsque le présent document se réfère 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 Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'Etat 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. 
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Avant-propos particulier 

La nouvelle organisation des NF DTU sols souples 

Au regard des similitudes entre les supports admissibles pour les revêtements de sols souples 
traditionnels, que ce soit en travaux neufs ou en réhabilitation la commission BNTEC P62B a opté pour 
ce NF DTU commun aux revêtements de sol textiles, PVC et linoléum. Il traite de la mise en œuvre des sols 
souples traditionnels en 4 parties : 

 P1-1-1 CCT (NF P62-207-1-1-1) - Préparations des sols destinés à être revêtus  
 P1-1-2 CCT (NF P62-207-1-1-2) - Revêtements de sol textiles  
 P1-1-3 CCT (NF P62-207-1-1-3) - Revêtements de sol collés PVC 
 P1-1-4 CCT (NF P62-207-1-1-4) - Revêtements de sol collés en linoléum 

En plus des deux parties complémentaires le CGM et le CCS communes à l'ensemble des parties citées.  

 P1-2 CGM (NF P62-207-1-2) - Critères généraux de choix des matériaux 
 P2 CCS (NF P62-207-2) - Cahier des clauses administratives spéciales types 
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1 Domaine d'application 

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux 
d’exécution de revêtements de sol en textile en construction neuve et en rénovation dont la préparation 
des supports est conforme au NF DTU 53.12 P1-1-1. 

NOTE 1  Dans le présent document, le terme « entreprise » identifie l’entreprise titulaire du lot revêtement de 
sol. 

Il vise la mise en œuvre de ces revêtements uniquement sur les supports visés par le NF DTU 53.12 P1-
1-1 pour les travaux neufs et pour les travaux de rénovation.

NOTE 2 La description des supports admissibles se trouve dans le NF DTU 53.12 P1-1-1 : 

 pour les travaux neufs, à l'article 6 ; 
 pour les travaux de rénovation, à l'article 7. 

Il vise les modes d’exécution suivants : 

— revêtements en lés posés par collage ou par tension ; 

— revêtements en dalles ou lames posées par collage en plein permanent sur le support ; 

— revêtements en dalles plombantes amovibles (DPA) posées avec un produit de maintien ; 

— revêtements en lames plombantes amovibles (LPA) posées avec un produit de maintien. 

Le présent document vise la pose des revêtements de sol en textile à l’intérieur dans les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments civils ou administratifs publics et privés, les gares et les aéroports, les 
bâtiments commerciaux, l’hôtellerie vacances, les établissements d’enseignement, les bâtiments 
hospitaliers et assimilés, les maisons médicales et cabinets spécialisés de médecine privée, les maisons 
d’accueil pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les 
bâtiments d’activités sportives (hors aire de jeu), et les bâtiments analogues à l'une de ces dix catégories 
dans les locaux à présence d’eau occasionnelle1 et dans les locaux à sollicitations faibles2 ou moyennes3. 

Il vise aussi les locaux à présence d’eau fréquente4 uniquement sur support à base de liants hydrauliques 
pour les moquettes floquées sur envers PVC compact ou à cellules fermées qui le permettent. 

Le présent document ne vise pas, la mise en œuvre, sur plancher surélevé des revêtements de sol en 
textile, en plus des cas listés à l’article 1 du NF DTU 53.12 P1-1-1 : 

— en lés posés par tension ou par collage ; 

— en dalles ou lames posés par collage. 

1 Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC. 
2 Ils sont assimilés aux locaux classés P2 au sens du classement UPEC. 
3 Ils sont assimilés aux locaux classés P3 au sens du classement UPEC. 
4 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
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2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 53.12 P1-1-1, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-1 : Préparation de supports destinés à être revêtus – Cahier des clauses techniques types 
(Indice de classement : P62-207-P1-1-1) 

NF DTU 53.12 P1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-207-P1-2)

NF DTU 53.12 P2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P62-207-P2)  

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les autres parties du NF DTU 
53.12 ainsi que les suivants s'appliquent. 

3.1 
Araser 
Recouper le pourtour d’un revêtement de sol pour l’ajuster exactement au ras du mur et/ou le long des 
plinthes et au contour de la surface revêtue 

3.2 
Afficher 
Appliquer un revêtement textile sur un support préalablement encollé 

3.3 
Dalles 
Revêtements de forme carrée ou rectangulaire dont le rapport longueur / largeur est inférieur ou égal à 
3 

3.4 
DPA 
Dalle plombante amovible (masse surfacique supérieure à 3,5 kg/m²) 

3.5 
Lames 
Revêtements de forme rectangulaire dont les dimensions respectent les valeurs suivantes : 

— largeur ≥ 25 cm ; 
— rapport Longueur / largeur compris entre 3 et 5. 

3.6 
Lés ou Laizes 
Revêtements de sol en textile manufacturés dont la largeur entre les lisières est au moins égale à 100 cm 
et qui sont conditionnés en rouleaux 

3.7 
LPA 
Lame plombante amovible (masse surfacique supérieure à 3,5 kg/m²) 
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3.8 
Maroufler 
Presser un revêtement de sol dans la colle afin d’en assurer le transfert au dos de celui-ci 

3.9 
Temps de gommage, temps ouvert et temps de travail 

Légende 

1 

2 

3 

Temps de gommage - Durée s’écoulant entre le moment d’encollage et celui où l’on peut procéder à 
l’affichage du revêtement 
Temps de travail – Durée s’écoulant entre le moment où l’on peut commencer l’affichage et le moment où 
celui-ci devient inefficace 
Temps ouvert 

NOTE Ces caractéristiques sont variables selon les conditions ambiantes de travail (température ambiante, 
humidité relative, type de support, consommation de colle, type de colle employée…). Toutes ces caractéristiques 
sont précisées sur les fiches techniques et les emballages des colles concernées. 

Figure 1 — Temps de gommage, temps ouvert et temps de travail 

3.10 
Thibaude en lé 
Une thibaude est un produit manufacturé en rouleaux placé sous un revêtement de sol textile tendu et 
contribuant par sa résilience et son élasticité aux qualités de confort et de durabilité du revêtement 

3.11 
Thibaude en marchettes 
Ce sont des thibaudes synthétiques aiguilletées, contrecollées sur une feuille de caoutchouc qui confère 
au matériau des propriétés antiglisse 

3.12 
Traînage 
Opération consistant à raboter le chant inférieur d'une plinthe pour l'adapter aux défauts de planéité 
locale du sol 

4 Matériaux 

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 53.12 P1-2 (CGM). 

5 Données essentielles 

Les données essentielles à la réalisation des travaux sont celles du NF DTU 53.12 P1-1-1 article 5 qui 
s’appliquent dans leur totalité. 
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6 Supports admissibles et reconnaissance des supports 

Chaque pièce doit être considérée séparément. 

6.1 Supports admissibles neufs 

Les supports sont ceux visés à l’article 6 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

6.2 Supports admissibles anciens 

Les supports sont ceux visés à l’article 7 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

7 Conditions minimales d’intervention 

Les conditions d’intervention de l’article 8 du NF DTU 53.12 P1-1-1 s’appliquent. 

7.1 Conditions de température et d’hygrométrie 

Les conditions de température et d’hygrométrie nécessaire pour la mise en œuvre de revêtements de sol 
en textile sont les suivantes : 

Tableau 1 — Conditions de température et d’hygrométrie 

Température du support (Ts) 10 °C ≤ Ts ≤ 30 °C 

Température ambiante (T) 12 °C ≤ T ≤ 30 °C 

Humidité relative ambiante (HR)  HR ≤ 65 % 

L'humidité ambiante et la température du support doivent être telles qu'il n'y ait pas de condensation au 
niveau du support (point de rosée). La température du support doit être supérieure de 3°C au point de 
rosée. 

7.2 Etat du chantier 

La mise en œuvre du revêtement est commencée au plus tôt 24 h après la fin de la mise en œuvre de 
l’enduit de sol. 

NOTE  Dans tous les cas et spécifiquement dans les bâtiments ne permettant pas le séchage en phase chantier, 
des systèmes d'évacuation d'humidité doivent être prévus par la maîtrise d'ouvrage, conformément au 4.4.2 du NF 
DTU 53.12 P2. 

L’entreprise doit s’assurer auprès du maître d’ouvrage ou son représentant que le plancher chauffant a 
été arrêté au minimum 48 h avant la mise en œuvre du revêtement. Un rapport de mise en chauffe doit 
être transmis à l’entreprise. 

Dans le cas de la mise en œuvre sur un plancher surélevé visé au 6.1, la mise en œuvre du revêtement est 
commencée au plus tôt 48 h après la fin de la pose du plancher. 

7.3 Stockage des matériaux 

Les matériaux destinés à la réalisation des revêtements de sol en textile collés ou tendus doivent être 
entreposés durant les 48 h précédant la pose dans des locaux clos, aérés et sécurisés, à l'abri de l'humidité 
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et à une température ambiante supérieure ou égale à 15 °C ou aux températures minimales fixées par les 
fabricants et sur support sec. 

Ils sont placés : 

— pour les revêtements en lés : 

— soit verticalement pour les rouleaux jusqu'à 2 m de large ; 

— soit horizontalement, au plus sur deux rangs superposés, pour les rouleaux de largeur supérieure 
à 2 m. 

— pour les revêtements en dalles : à plat, en ayant pris soin d'ouvrir les emballages plastiques éventuels 
des palettes. Les palettes de dalles ne doivent pas être gerbées. 

8 Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires sont ceux décrits à l’article 9 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

Dans le cas où l’ouvrage, clos et couvert, ne permet pas l’évacuation naturelle de l’humidité, l’entreprise 
informe par écrit le maître de l’ouvrage qu’un système de ventilation, déshumidification, chauffage est 
nécessaire avant, pendant et après réalisation des travaux et jusqu’à la réception de l’ouvrage, et ce 
malgré le respect des dispositions du NF DTU 53.12 P1-1-1 au 8.2 avant et pendant la mise en œuvre. 

Pour les revêtements en lés destinés à la pose tendue sur thibaude, le travail préparatoire consiste en un 
dépoussiérage du support préalablement nettoyé.  

L’application de produit de maintien ne concerne que les dalles et lames plombantes amovibles et est 
décrit au 9.5.2. 

9 Exécution des travaux 

Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. 

9.1 Disposition et implantation des revêtements 

9.1.1 Disposition des lés 

Le Tableau 2 définit les types de pose pour les revêtements en lés. 

Tableau 2 — Méthode de mise en œuvre – Envers (revêtements en lés) 

Mise en œuvre Envers du revêtement 

Pose collée uniquement Mousse latex Feutre 

Pose collée ou tendue Textile Textile aiguilleté 
Double dossier 
(action back) Jute

Sauf prescriptions spéciales précisées dans le DPM, la disposition des lés doit répondre aux règles 
suivantes : 

 la largeur des lés correspond à la laize usuelle du matériau employé ; 

NOTE 1 Les laizes usuellement utilisées dans le bâtiment sont les suivantes : 
a) la laize de fabrication, si elle est inférieure ou égale à 2 m ;
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b) la laize de 2 m, si celle de fabrication est supérieure à 2 m.
On peut, en outre, utiliser des largeurs plus grandes suivant les prescriptions particulières du marché. 

 dans un même local, les différents lés sont disposés dans le même sens et proviennent d’un même lot 
(bain de teinture) ; 

 sur les paliers et sur les sols inclinés, le couchant du velours des moquettes à velours «coupé» doit 
être orienté dans le sens de la descente ; 

NOTE 2 Pour le couchant du velours, des dispositions particulières aux escaliers figurent au 9.7. 

 dans le cas de lés de 4 m refendus en deux en usine (cas général des moquettes touffetées), 
l’entreprise doit tenir compte du repérage pour reconstituer les lés de production ; 

 les revêtements de sol à décor répétitif doivent être raccordés de façon à assurer la continuité 
d’aspect d’un lé à l’autre. Cette possibilité est également valable pour les moquettes touffetées à 
envers textile feutre aiguilleté. 

NOTE 3  De petits décalages ou lignages aux raccords entre les lés adjacents plus ou moins perceptibles 
à l’œil selon le dessin choisi sont acceptés. 

 deux lés d’une largeur inférieure à la laize normale usuellement utilisée dans le bâtiment ne peuvent 
être posés l’un à côté de l’autre. Ils peuvent, par contre, être posés de part et d’autre d’un lé normal à 
condition que ce soit en bordure de la pièce ; 

 les joints entre les lés doivent, dans la mesure du possible et compte tenu de la largeur utilisée, être 
placés en dehors des zones de fort trafic prévisible ; 

 les lés doivent être orientés dans les pièces vers le mur de la fenêtre principale ou dans le sens 
longitudinal de la pièce. 

Dans les circulations, les lés sont disposés dans le sens de la circulation principale ou dans le sens de la 
largeur. 

NOTE 4  La pose dans le sens de la largeur permet de réduire les chutes de revêtement. 

Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas à l'intérieur des placards. 

9.1.2 Disposition des dalles et lames 

Sauf prescriptions spéciales précisées dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), la disposition 
des dalles et lames doit répondre aux règles suivantes : 

a) chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. Les dalles et lames utilisées doivent
appartenir au même lot ; 

b) l'entreprise doit procéder à une étude d'implantation des dalles ou lames pour répondre aux
exigences suivantes : 

— l'un des côtés de la dalle ou de la lame est parallèle au grand côté du local ; 

— l'implantation des dalles ou lames doit être telle que la dimension en rives soit au moins égale à une 
demi-dalle ou demi largeur d’une lame pour permettre un bon collage. 
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Si les DPM prévoient une composition de plusieurs couleurs intégrant plusieurs lots, soit les DPM ont 
défini le plan de calepinage des dalles ou lames, soit le choix du calepinage est proposé par l’entreprise. 

Dans le cas d’une pose sur planchers surélevés : même si la dimension nominale est identique, un 
décalage d’implantation entre support et revêtement de 10 cm à 15 cm au moins est à respecter ; il est 
exclu de pouvoir les superposer en raison des tolérances respectives de ces matériaux. 

La pose en diagonale constitue une prescription spéciale. Elle requiert des adaptations et est considérée 
comme plus délicate à réaliser. 

Si aucun choix n’est précisé concernant la pose des dalles ou lames, l’entreprise demande aux maîtres 
d’ouvrage ou son représentant le choix en fonction de la compatibilité des matériaux. 

9.2 Pose des revêtements de sol en textile en lés par collage en plein 

9.2.1 Application de la colle 

Les températures d'emploi de la colle doivent être respectées et compatibles avec les dispositions du 8.2 
du NF DTU 53.12 P1-1-1. En tout état de cause, les colles ne doivent pas être utilisées à une température 
du support inférieure à + 10 °C, ni à une température ambiante, au niveau du support, supérieure à + 30 
°C. 

Il est nécessaire d'homogénéiser la colle avant emploi et de respecter les prescriptions d’usage de la colle. 

9.2.2 Pose et positionnement du matériau 

Les revêtements de sol en textile sont collés en plein sur le support. Le positionnement des lés doit 
satisfaire aux conditions énumérées au 9.1.1. 

9.2.3 Affichage des lés 

Les moitiés de lés sont rabattues sur elles-mêmes, soit dans le sens de leur largeur, soit dans le sens de 
leur longueur puis affichées sur les zones du support correspondant aux demi-lés à rabattre. Toute 
superposition de colle aux raccordements des deux zones de pose doit être évitée et cet emplacement 
doit être marouflé particulièrement. 

9.2.4 Marouflage 

Après l’affichage, le revêtement doit nécessairement être marouflé à l’aide d’un outil à maroufler en 
partant du centre des lés et en allant vers l'extérieur, afin d'assurer le transfert de la colle sur le 
revêtement de sol et de chasser les poches d’air. 

9.2.5 Arasements 

Les revêtements de sol en textile collés doivent être arasés. 

9.3 Pose des revêtements de sol textile en lés par collage en plein sur thibaude  

La pose des revêtements de sol textile en lés peut se faire par collage en plein sur une thibaude conçue à 
cet effet. La thibaude est elle-même mise en œuvre par collage sur la totalité de sa surface sur le support 
préalablement préparé conformément à l’article 9 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

Les dispositions du 9.2 s’appliquent dans leur ensemble à cette méthode de pose. 
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La thibaude est disposée perpendiculairement à l’axe futur du sens de pose de la moquette. Les lés sont 
installés bord à bord ou à lisières affranchies. La mise en œuvre peut se faire de deux façons, en pose dite 
pelable ou non pelable. 

9.3.1 Pose dite pelable de la thibaude 

Préalablement à l’installation de la thibaude, un adhésif pelable, est appliqué à l’aide d’une spatule 
adaptée à cet usage. L’affichage de la thibaude n’est réalisé que lorsque le séchage de l’adhésif est 
pleinement achevé. 

NOTE L’affichage de la thibaude sur un adhésif imparfaitement sec entraînerait une liaison permanente de la 
thibaude au support. 

9.3.2 Pose non pelable de la thibaude 

La thibaude est mise en œuvre par collage en plein. 

9.3.3 Installation de la moquette sur la thibaude 

Le film de colle doit garder, lorsqu’il est sec, une souplesse suffisante afin que la liaison 
revêtement/thibaude ne soit pas rompue à l’usage.  

NOTE  L’usage de colles solvantées dont le film durcit au séchage n’est pas adapté. 

Le choix de la colle tient compte à la fois de la nature de l’envers de la moquette et des spécificités de la 
surface de la thibaude constituant le nouveau support de l’encollage conformément au NF DTU 53.12 P1-
2. 

9.4 Pose de dalles ou lames par collage en plein  

9.4.1 Implantation et tracés 

Les tracés (ou «lignes de base») nécessaires au respect des dispositions du 9.1.2 et à l’alignement des 
dalles ou lames dans les deux directions sont tracés. 

9.4.2 Application de la colle 

Se reporter au 9.2.1. 

9.4.3 Marouflage 

Après affichage, la dalle ou la lame est marouflée afin d’assurer une bonne adhérence immédiate au 
support. 

9.4.4 Finitions 

Des barres de seuil sont placées à toutes les ouvertures où le revêtement est contigu à un autre type de 
revêtement dans des conditions ne permettant pas la butée normale des dalles ou lames. 

9.5  Pose de dalles ou lames plombantes amovibles 

Concernant la disposition des dalles ou lames, se reporter aux dispositions du 9.1.2. 

NM 10.6.117:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 53.12 P1-1-2 

18 

9.5.1 Implantation et tracés 

Les tracés (ou «lignes de base») nécessaires au respect des dispositions du 9.1.2 et à l’alignement des 
dalles ou lames dans les deux directions sont tracés. 

9.5.2 Mise en œuvre du produit de maintien 

Le produit de maintien est mis en œuvre sur toute la surface du local. 

Il est possible toutefois de fractionner le local par un quadrillage de rangées de dalles ou lames collées en 
plein, tous les 12 m au plus. 

Lorsque le support est un plancher surélevé, des précautions doivent être prises au niveau des joints pour 
que le produit de maintien n’entrave pas la facilité de démontage ultérieur du plancher surélevé. 

9.5.3 Mise en œuvre des DPA ou LPA 

La mise en œuvre des DPA ou LPA nécessite le séchage complet du produit de maintien. 

NOTE  Un délai d’attente insuffisant est un facteur susceptible de compromettre par la suite leur amovibilité. 

Un revêtement en dalles ou lames plombantes amovibles doit se trouver partout en état de légère 
compression latérale, ce qui évite que le trafic ou les variations hygrométriques provoquent des 
glissements de dalles ou de lames et des ouvertures de joints. 

9.5.3.1 Première rangée 

La première rangée est bloquée et sert de butée pour le serrage des dalles ou lames suivantes. 

NOTE  Ce blocage peut être obtenu grâce à l’effet d’appui contre les murs opposés des découpes de dalles ou 
lames insérées aux extrémités de la rangée. 

Une première dalle ou lames est posée le long d’une ligne de base et maintenue immobile. 

La mise en place des autres dalles ou lames de la rangée consiste pour chacune d’elles à, simultanément, 
l’ajuster le long de la ligne de tracé et la serrer fortement contre la dalle ou lames précédente. 

9.5.3.2 Autres dalles ou lames (sauf en rives) 

L’alignement de la première rangée de dalles ou lames est vérifié. Une seconde rangée perpendiculaire 
est mise en place. 

Les dalles ou lames suivantes sont mises en œuvre avec un effort de serrage s’exerçant en diagonale vers 
celles déjà en place sans en altérer l’alignement. 

9.5.3.3 Rives 

Les fractions de dalles ou lames placées en rives assurent le maintien définitif du revêtement par un état 
de légère compression. 

9.5.3.4 Joints de dilatation 

En l’absence de profilé, les dalles ou lames franchissant un joint sont recoupées le long de celui-ci et fixées 
par collage de part et d’autre. 
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NOTE  Les revêtements en DPA ou LPA sont parfois réalisés sans interruption au droit des joints de dilatation 
lorsque l’inconvénient d’interstices momentanés entre dalles est considéré comme moindre par rapport à celui dû 
à la présence de profilés qui rompent la continuité d’aspect du revêtement. 

9.5.4 Barres de seuil 

Des barres de seuil doivent être placées à toutes les ouvertures où les dalles ou lames sont contiguës à un 
autre type de revêtement. 

9.6 Pose de revêtements de sol en textile en lés en pose tendue 

9.6.1 Dispositions générales 

Les lisières devront systématiquement être recoupées.  

Les revêtements sont déroulés à plat pendant 24 h avant la mise sous tension. 

Les différents travaux de percement ne doivent pas endommager les diverses canalisations (eau — gaz 
— électricité) susceptibles de se trouver dans le sol sous-jacent. 

NOTE  À cette fin, l’entrepreneur de revêtements de sol s’informe sur la composition du support et sur 
l’emplacement et la profondeur des tuyauteries (chauffage, eau, gaz) et des fils électriques. 

La pose par tension se fait par ancrage sur baguettes à griffes. 

9.6.2 Pose des baguettes à griffes 

Les baguettes à griffes (ou bandes d’ancrage) placées à la périphérie de la pièce à recouvrir sont fixées : 

— soit par clouage (clous à bois ou à béton) ; 

— soit par collage, ce dernier mode de fixation étant impératif dans le cas de chapes désolidarisées. 

Elles sont fractionnées et disposées à la périphérie de la pièce à recouvrir, en prenant soin de laisser un 
espace le long du mur ou de la plinthe correspondant aux 2/3 de l’épaisseur du revêtement de sol textile 
utilisé. 

L’utilisation des baguettes à griffes nécessite l’emploi d’une thibaude qui compense l’épaisseur de la 
baguette. 

9.6.3 Pose de la thibaude 

Les lés de thibaude sont disposés sur le sol à joints décalés ou perpendiculaire aux joints de moquette et 
placés en retrait : 

— d’environ 5 cm par rapport à la plinthe en cas de pose clouée ; 

— d’environ 1 cm le long des baguettes à griffes, voir Figure 2. 

Les joints sont assemblés de manière qu’aucune différence de niveau n’apparaisse après la pose de la 
moquette. 

La thibaude doit être légèrement tendue, sans étirage, fixée par agrafage sur support bois ou par points 
de collage sur un sol dur. 
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Légende  
1  
2  
3  
4  

Support  
Thibaude 
Espace : environ 1 cm 
Baguette à griffes 

Figure 2 — Mise en place de la thibaude le long des baguettes à griffes 

9.6.4 Préparation du revêtement (découpage et raccordement des lés) 

Les lés de moquette sont découpés puis assemblés de manière jointive aux dimensions des pièces à 
recouvrir, majorées de 10 cm afin de permettre les arasements, voir Figure 3. 

Légende 
1  
2  
3  
4  

Support  
Baguette à griffes  
Thibaude 
Revêtement textile 

Figure 3 — Mise en place du revêtement de sol

L’assemblage des lés est assuré : 

— soit par couture réalisée à la machine ou à la main ; 

— soit au moyen de bandes thermocollantes, voir Figure 4. En cours d’assemblage, le joint est parfait 
par marouflage à la main en rapprochant les bords des lés. 
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Légende  
1  
2  
3  
4  
5  

Support 
Thibaude 
Bande thermocollante  
Revêtement textile 
Fer de thermocollage 

Figure 4 — Exécution d’un joint par bande thermocollante 

9.6.5 Tension du revêtement 

Le revêtement de sol textile doit être tendu, soit au moyen d’un appareil appelé « coup de genou » soit 
d’une tendeuse à levier. 

9.6.6 Fixation du revêtement  

Le revêtement est fixé soit par agrafage sur baquette à griffes, soit par clouage. 

9.6.6.1 Fixation par agrafage sur baguettes à griffes 

La fixation du revêtement tendu s’effectue par accrochage sur les baguettes à griffes, voir Figure 5 et 
Figure 6. 

Légende 
1  
2  
3  
4  
5 

Support 
Baguette à griffes  
Thibaude  
Revêtement textile  
Force exercée sur le revêtement par tension 

Figure 5 — Mise sous tension du revêtement de sol 
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Légende 
1  
2  
3  
4  
5 

Support 
Baguette à griffes 
Thibaude 
Revêtement textile 
Sens de la force de rappel du revêtement 

Figure 6 —  Accrochage du revêtement tendu dans les griffes 

9.6.6.2 Fixation par clouage 

 Dans le cas d’une pose clouée, les semences sont plantées à intervalles réguliers, tous les 10 cm environ. 

9.6.7 Arasement et blocage 

Lorsque la tension et l’ancrage sont bien assurés, le revêtement est arasé en laissant un surplus de 
moquette pour permettre un repli du tapis, voir Figure 7 et Figure 8. Ce surplus est d’environ 1 cm 
lorsqu’il s’agit d’une pose sur baguette à griffes et d'environ 5 cm, lorsqu’il s’agit d’une pose clouée. Ce 
surplus est introduit dans l’espace ménagé à cet effet, entre la baguette à griffes et le mur, voir Figure 8. 

NOTE  L’utilisation d’un outil large tel qu’une palette de rentrée permet de ne pas marquer la moquette. 

Légende  
1 
2  
3  
4  

Support 
Baguette à griffes 
Revêtement textile  
Niveau d’arasement du revêtement textile 

Figure 7 — Arasement du revêtement de sol le long de la plinthe 

Légende  
1 
2  
3  
4 

Support 
Baguette à griffes 
Revêtement textile  
Sens de rentrée du revêtement textile 

Figure 8 — Rentrée de la moquette
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9.6.8 Finitions spéciales 

9.6.8.1 Finition avec baguette de seuil 

La baguette de seuil est clouée sur le bord de la thibaude. La moquette est ensuite coupée et la partie 
arasée est insérée sous le rabat. Le rabat est replié sur la moquette et les griffes du seuil sont aplaties, 
voir Figure 9. 

Légende 
1  
2 
3  
4  
5  
6 

Support 
Thibaude 
Revêtement textile  
Baguette à griffes clouée 
Rabat du seuil  
Griffes aplaties 

Figure 9 — Finition avec baguette de seuil

9.7 Prescriptions particulières pour la pose en escalier 

9.7.1 Pose de revêtement de sol textile en dalles et lames par collage en plein 

Entre le revêtement d’une contremarche et le revêtement du plat de marche supérieur, un profilé doit 
être obligatoirement placé. Ses caractéristiques et son mode de mise en œuvre, présente la robustesse et 
la durabilité correspondant à l’usage. 

S’agissant des dalles et lames plombantes amovibles, la mise en œuvre sur les marches et contremarches 
se fait toujours collée. 

9.7.1.1 Pose des nez de marches métalliques 

Les nez de marches métalliques avec ou sans bandes antidérapantes sont vissés ou collés sur leur 
support. 

Le choix du mode de fixation des nez de marches tient compte de la sévérité du trafic. 

9.7.1.2 Pose des nez de marches souples 

Les nez de marches, droits ou corbins, en caoutchouc ou en PVC, sont fixés par collage avec des colles 
adaptées à cet usage. 

NOTE  La pose par double encollage est la solution actuellement la plus employée. En aucun cas, la languette du 
nez de marche ne doit être supprimée, l’intégralité du profil du nez de marche doit être conservée. 

9.7.2 Pose de revêtement de sol textile en lés 

Que la moquette soit collée ou tendue et quelle que soit sa largeur de fabrication, le couchant du velours 
est systématiquement orienté dans le sens de la descente. En outre, sur les nez de marches, les moquettes 
en lés sont toujours installées parallèlement au sens de fabrication. 
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9.7.2.1 Pose par collage en plein  

9.7.2.1.1 Sans profilé de nez de marche 

La pose s’effectue en partant du haut de l’escalier, la coupe du revêtement étant effectuée marche et 
contremarche ensemble. 

L’encollage est effectué marche par marche. 

Le plat de marche est marouflé (2), puis le revêtement est arasé au creux de la contremarche supérieure 
(3), voir Figure 10. 

Le dessous du nez de marche est formé manuellement (4). La contremarche inférieure est marouflée (5) 
et le revêtement est arasé à son creux (6), voir Figure 10. 

Légende 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

Affichage du revêtement le long du nez de marche
Affichage et marouflage du revêtement sur le plat de marche 
Arasement du revêtement au creux de la contremarche supérieure 
Mise en forme manuelle du revêtement en dessous du nez de marche 
Marouflage du revêtement sur la contremarche inférieure 
Arasement du revêtement au creux de la contremarche inférieure 

Figure 10 — Pose collée en plein

9.7.2.1.2 Avec profilé de nez de marche 

Le découpage s’effectue marche et contremarche séparément. 

L’ordre des opérations est le suivant : 

— pose de la contremarche ; 

— pose du nez de marche ; 

— pose du plat de marche. 

Les opérations de collage sont effectuées comme indiqué dans le paragraphe précédent. 

9.7.2.2 Pose tendue en plein 

Pour la pose en escaliers et paliers, les prescriptions particulières sont à retrouver : 

— pour le couchant du velours pour les moquettes à velours coupé au 9.1.1 ; 

— pour la pose par clouage au 9.6.6.2 ; 

— pour l’arasement et le blocage au 9.6.7. 
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La tension du revêtement s’opère au poinçon ou à la pression du genou. 

Les baguettes à griffes doivent être doublées dans l’angle constitué par la marche et la contremarche, voir 
Figure 11. 

Les tapis d’escalier sont toujours posés sur des thibaudes ou des marchettes spéciales. 

Le revêtement est ancré sur la baguette en contremarche et rentré dans la gorge, voir Figure 12. 

Le revêtement est tendu puis ancré sur la baguette située sur la marche, au-dessus de la contremarche. Il 
est arasé et rentré dans la gorge. 

Le revêtement est tendu latéralement pour être fixé sur les baguettes latérales. 

Si un nez de marche préfabriqué est prescrit ou nécessaire, le profilé utilisé comporte des griffes 
d’ancrage sur lesquelles le tapis est tendu.  

Légende 
1 Baguette à griffes 

Figure 11 — Fixation des baguettes à griffes pour une pose tendue en plein 

Légende 
1  
2  
3  
4  
5  

Revêtement textile 
Thibaude 
Baguette à griffe (contre marche) 
Baguette à griffe (marche) 
Direction de tension du revêtement 

Figure 12 — Fixation revêtement pour une pose tendue en plein 
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9.7.2.3 Pose tendue en passage tournant ou droit 

La largeur de moquette est comprise entre 0,50 m et 1,40 m. 

Quelle que soit la forme de l’escalier, une réserve de la valeur d’une marche doit être prévue en haut ou 
en bas de la volée, de façon à permettre la montée ou la descente ultérieure du tapis, en particulier la 
translation des emplacements de nez de marche, voir Figure 13. 

Légende 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8 

Support – Première marche d’escalier 
Piton à œillet 
Tringle  
Revêtement textile 
Réserve 
Thibaude 
Gond 
Tringle 

Figure 13 — Mise en place de la réserve en prévision des remontées ultérieures du 
revêtement – première marche 

9.7.2.3.1 Sur escalier bois  

Le revêtement doit être déroulé en respectant l’axe de foulée, voir Figure 14. 

Légende 
1  
2 

Axe de foulée 
Collet 

Figure 14 — Axe de foulée

NOTE  L’axe de foulée, que l’on appelle également « ligne de foulée » ou encore « ligne de giron », est la ligne de 
passage suivie dans un escalier tournant par des personnes de taille moyenne.  

Elle est tracée généralement à 0,50 m du collet qui est l’extrémité la plus étroite d’une marche balancée. 
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Cette ligne de passage obéit à la formule (formule de Blondel) suivante : 

0,60 m ≤ 2H + L ≤ 0,64 m  

où  

H : hauteur de marche 

L : longueur de giron sans le surplomb éventuel du nez de marche. 

Sur escalier tournant, le passage doit être centré sur la première marche palière, voir Figure 15, puis 
fixé et tendu par clouage ou par ancrage sur baguettes à griffes sur le fond de la marche suivante. 

Légende 
1  
2 

Collet  
Première marche palière 

Figure 15 — Pose du passage sur escalier tournant 

Le clouage doit toujours commencer par le côté le plus large de la marche, le surplus de tapis étant 
résorbé par une pince, voir Figure 16, et remonté dans la contremarche, derrière le revêtement, voir 
Figure 17.  

Pour les escaliers droits le passage doit toujours être centré également de part et d’autre. 

Légende 
1  
2  
3 

Clou  
Tringle  
Surplus de revêtement 

Figure 16 —  Pose du passage sur escalier tournant – compensation du balançage
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9.7.2.3.2 Sur escaliers en sol dur (ciment — pierre — carrelage) 

Le passage doit être centré sur la première marche palière et fixé : 

— par clouage (clous à tube) ; 

— par agrafage (sur baguettes à griffes). 

Le passage peut aussi être tendu sur chaque marche par une tringle, elle-même rattachée au sol par deux 
pitons vissés ou scellés. 

La tringle doit coulisser afin de permettre la dépose du tapis. 

Dans le cas d’escalier tournant, les pinces sont cousues. 

Au rez-de-chaussée, en bas de la première marche, le tapis est maintenu par un fourreau cousu, dans 
lequel la tringle coulisse. 

La tringle elle-même est maintenue au sol par ses deux pitons. 

9.7.2.3.3 Sur paliers 

Le passage est fixé au sol par clouage au moyen de semences ou de clous à tube. Il est replié à chaque 
extrémité avec une réserve, puis maintenu par des clous à tube ou des semences espacés de 8 cm à 10 
cm. 

Sur la longueur, le tapis doit être fixé : 

— soit par semences espacées de 25 cm environ ; 

— soit par clous à tube espacés de 40 cm environ. 

Le passage posé sur les paliers doit toujours recouvrir le tapis des volées de l’escalier. 

Légende 
1  
2  
3  
4  
5 

Tringle  
Piton 
Surplus de revêtement 
Marche d’escalier 
Thibaude
Figure 17 — Pose du passage sur escalier tournant - mise en place du revêtement de sol
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Toutes les croix et jonctions doivent être cousues. 

NOTE 1 Dans le cas de paliers demi-croisés, voir Figure 18a,  le tapis de la volée est arrêté sous le tapis du palier 
et cousu à celui-ci. La différence d’épaisseur est alors rattrapée par la thibaude. 

NOTE 2 Dans le cas de paliers croisés, voir Figure 18b, le tapis de la volée de l’escalier se prolonge de part et 
d’autre sous le tapis du palier. Dans ce cas, la croisure aux quatre coins est fixée par des clous ou des vis à fourreau. 

a – Cas en passage demi-croisé b – Cas en passage croisé 

Figure 18 — Pose sur palier

9.8 Prescriptions particulières pour la pose en cas de joint de fractionnement 
thermique ou de dilatation 

Ces joints sont traités, selon les dispositions décrites au 9.1.1.3 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

Au niveau de ces joints : 

— les tranches du revêtement doivent être protégées ; 

— le revêtement doit être collé de part et d’autre du joint. 

9.9 Exigences et tolérances vis-à-vis de l’ouvrage fini 

9.9.1 En parties courantes 

Les tolérances de planéité sont au plus égales à celles des supports. 

En pose collée, le revêtement textile doit être adhérent au support, sans cloque ni déformation. Il doit 
présenter des joints rectilignes et d’aspect uniforme. 

En pose tendue, le revêtement textile doit rester bien à plat. Pour les revêtements en textile de petite 
largeur, les coutures doivent être bien rectilignes. 

En ce qui concerne les revêtements à dessins, ils doivent être réalisés de façon à assurer la continuité 
d’aspect. Des interstices, décalages ou lignages, plus ou moins perceptibles à l’œil selon les dessins sont 
acceptés. 

En cas de pose de dalles ou lames, la persistance d’un effet damier est normale et plus ou moins important 
selon les motifs et coloris. Elles peuvent présenter des interstices, décalages ou lignages. 

9.9.2 En escalier 

Dans le cas où il n’y a pas de recouvrement du revêtement par le nez de marche, il ne doit pas y avoir de 
dénivellation entre le niveau supérieur du revêtement et du nez de marche. 

NM 10.6.117:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 53.12 P1-1-2 

30 

10 Mise à disposition de l'ouvrage 

10.1 Protection du revêtement 

Si les DPM le précisent, une feuille de protection peut être disposée, seulement après le séchage de la 
colle.  

10.2 Conditions de l’examen visuel en fin de travaux 

L’aspect final d’un revêtement de sol textile s’évalue à hauteur de 1,65 m et une distance de 2,00 m, avec 
un éclairage non rasant (angle entre le revêtement et la lumière supérieur à 45°), voir Figure 19. 

Légende 
1  Eclairage non rasant

Figure 19 — Examen visuel

11 Délai de mise en Service 

— pour la remise en service du plancher chauffant, attendre 7 jours minimum après la pose du 
revêtement de sol ; 

— pour un trafic pédestre normal : 

— pour les revêtements de sol tendus en lés, les DPA et LPA, la mise en service du revêtement est 
immédiate ; 

— pour les revêtements de sol collés, il est nécessaire d’attendre 48 h avant de mettre les locaux en 
service.  

— pour l'agencement du mobilier et des charges roulantes, attendre 72 h après l'achèvement des 
travaux. 

NOTE Pour l’entretien, se reporter à l’Annexe A. 
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(informative) 

Conditions d’usage et d’entretien 

L’entretien incombe à la personne chargée de l’exploitation du bâtiment pour le compte duquel les 
travaux sont exécutés. 

Une fiche d’entretien du revêtement « fournie par le fabricant » doit être remise par l’entreprise titulaire 
du lot revêtement de sol au maître d’ouvrage en échange d’un récépissé daté et signé par le maître 
d’ouvrage. 

A.1 Recommandations particulières

Placer aux accès extérieurs des tapis d’entrée ou autres systèmes de protection qui captent les particules 
abrasives et l’humidité. 

Proscrire tous piétements donnant des migrations pouvant provoquer des taches indélébiles sur le 
revêtement. 

A.1.1 Dalles ou lames plombantes amovibles

S’agissant de la mise en œuvre des dalles ou lames plombantes amovibles, l’attention est attirée sur les 
points suivants : 

a) Le repositionnement de dalles ou lames déposées (par exemple pour accéder à un équipement,
électrique ou autre, situé sous le revêtement) doit être fait sans retard et requiert une certaine 
expérience. 

En particulier si l’installation d’un tel équipement après la pose des DPA ou LPA concerne une fraction 
notable de la surface du local, ce travail doit être fait sans retard avec l’entreprise de revêtement de sol ; 

b) La permutation en temps utile des dalles ou lames situées dans les zones les plus exposées au trafic
permet d’utiliser au mieux les possibilités des revêtements de ce type ; 

c) En cas de remaniement des dalles ou lames, sauf s’il est très localisé, il y a lieu :

— de vérifier si le produit de maintien remplit toujours sa fonction de maintien ; 

— s’il est peu efficace, d’en faire une nouvelle application avant repose des dalles ou lames. 

d) Pour l’entretien, le nettoyage et le détachage, il y a lieu de tenir compte des indications du fabricant
du matériau, relatives aux précautions éventuellement nécessaires, par exemple, limitation quant au 
choix : 

 des produits utilisables pour le détachage compte tenu de la sensibilité de certains envers à leurs 
constituants ; 

 des techniques de rénovation, en particulier pour des dalles ou lames à velours coupé posées en 
damier. Cette dernière disposition est également applicable aux dalles collées. 

S’agissant des dalles plombantes amovibles, la mise en œuvre sur les marches et contremarches se fait 
toujours collée. 
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oeuvre, marché de travaux, clause, cahier des charges, matériau, support,
conditions d'exécution, plinthe, escalier, joint, propriété électrique.

Modifications Par rapport aux documents remplacés, ajout des formats lames.

Corrections
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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	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

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/121529.
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Travaux de revêtements de sols souples BNTEC P62B
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 

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 (maître d’ouvrage ou son représentant) 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 indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire du 
marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur 
dans d’autres Etats Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont 
attestés par des organismes bénéficiant de l’accréditation délivrée par des organismes signataires des 
accords dits E. A. ».  

Lorsque le présent document se réfère 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 Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'Etat 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. 
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Avant-propos particulier 

La nouvelle organisation des NF DTU sols souples 

Au regard des similitudes entre les supports admissibles pour les revêtements de sols souples 
traditionnels, que ce soit en travaux neufs ou en réhabilitation la commission BNTEC P62B a opté pour 
ce NF DTU commun aux revêtements de sol textiles, PVC et linoléum. Il traite de la mise en œuvre des sols 
souples traditionnels en 4 parties : 

 P1-1-1 CCT (NF P62-207-1-1-1) - Préparations des sols destinés à être revêtus  
 P1-1-2 CCT (NF P62-207-1-1-2) - Revêtements de sol textiles  
 P1-1-3 CCT (NF P62-207-1-1-3) - Revêtements de sol collés PVC 
 P1-1-4 CCT (NF P62-207-1-1-4) - Revêtements de sol collés en linoléum 

En plus des deux parties complémentaires le CGM et le CCS communes à l'ensemble des parties citées.  

 P1-2 CGM (NF P62-207-1-2) - Critères généraux de choix des matériaux 
 P2 CCS (NF P62-207-2) - Cahier des clauses administratives spéciales types 
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1 Domaine d'application 

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux 
d’exécution de revêtements de sol PVC collés en construction neuve et en rénovation dont la préparation 
des supports est conforme au NF DTU 53.12 P1-1-1. 

NOTE 1  Dans le présent document, le terme « entreprise » identifie l’entreprise titulaire du lot revêtements de 
sol. 

A l’exception des planchers surélevés, il vise la mise en œuvre de ces revêtements uniquement sur les 
supports visés par le NF DTU 53.12 P1-1-1 pour les travaux neufs et pour les travaux de rénovation.  

NOTE 2 La description des supports admissibles se trouve dans le NF DTU 53.12 P1-1-1 : 

 pour les travaux neufs, à l'article 6 ; 
 pour les travaux de rénovation, à l'article 7. 

Il vise les modes d’exécution suivants : 

— revêtements en lés posés par collage en plein permanent sur le support ; 

— revêtements en dalles ou lames posées par collage en plein permanent sur le support. 

Le présent document vise la pose des revêtements de sol PVC à l’intérieur dans les bâtiments d’habitation, 
les bâtiments civils ou administratifs publics et privés, les gares et les aéroports, les bâtiments 
commerciaux, l’hôtellerie vacances, les établissements d’enseignement, les bâtiments hospitaliers et 
assimilés, les maisons médicales et cabinets spécialisés de médecine privée, les maisons d’accueil pour 
personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les bâtiments 
d’activités sportives (hors aire de jeu), et les bâtiments analogues à l'une de ces dix catégories dans les 
locaux à sollicitations faibles1 ou moyennes2 et dans les locaux à présence d’eau occasionnelle3 ou 
fréquente4 pour tous les types de supports et prolongée5 pour les supports à base de liants hydrauliques. 

Le présent document ne vise pas : 

— les poses libres ; 

— la mise en œuvre sur plancher surélevé ;  

— les poses réalisées dans des locaux comportant siphons de sol, caniveaux ou des receveurs extra 
plats ; 

— les poses de dalles ou lames PVC sur supports en bois ou à base de bois et sur chapes fluides à base 
de sulfate de calcium dans les locaux à présence d’eau fréquente4 ou prolongée5. 

1 Ils sont assimilés aux locaux classés P2 au sens du classement UPEC. 
2 Ils sont assimilés aux locaux classés P3 au sens du classement UPEC. 
3 Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC. 
4 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
5 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
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2 Références normatives  

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 53.12 P1-1-1, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-1 : Préparation de supports destinés à être revêtus – Cahier des clauses techniques types 
(Indice de classement : P62-207-P1-1-1) 

NF DTU 53.12 P1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-207-P1-2)

NF DTU 53.12 P2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P62-207-P2)  

NF EN ISO 10581, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes en polychlorure de 
vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62-313) 

NF EN ISO 10582, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de 
vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62-312) 

NF EN ISO 10595, Revêtements de sol résilients - Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en polychlorure 
de vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62305) 

NF EN ISO 13845, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol en chlorure de polyvinyle à 
résistance accrue au glissement - Spécification (Indice de classement : P62-308) 

NF EN ISO 24346, Revêtements de sol résilients - Détermination de l'épaisseur totale (Indice de 
classement : P62-105) 

NF EN ISO 26986, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol amortis à base de polychlorure de 
vinyle expansé - Spécifications (Indice de classement : P62-304) 

NF EN 650, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
support de jute ou de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de 
classement : P62-301) 

NF EN 651, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
mousse - Spécifications (Indice de classement : P62-302) 

NF EN 652, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
support à base de liège - Spécifications (Indice de classement : P62-303) 

NF EN 655, Revêtements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure à base de 
polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de classement : P62400) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les autres parties du NF DTU 
53.12 ainsi que les suivants s'appliquent. 
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3.1 
Araser 
Recouper le pourtour d’un revêtement de sol pour l’ajuster exactement au ras du mur et/ou le long des 
plinthes et au contour de la surface revêtue 

3.2 
Afficher 
Appliquer un revêtement PVC sur un support préalablement encollé 

3.3 
Calfatage 
L’obturation d’un joint par produit d’étanchéité compatible au revêtement et adapté à l’usage se réalise 
ordinairement en périphérie d’un local et au droit des points singuliers (huisseries, pénétration, …) 

3.4  
Calepinage 
Disposition simple, sans collage, des différents éléments de revêtements de sol sur la zone de travail avant 
leur mise en œuvre finale, afin d’optimiser les découpes et les chutes de revêtement dans le respect de 
l’esthétisme et des préconisations du fabricant 

3.5 
Chanfreiner 
Réaliser une petite surface oblique sur le bord du revêtement en pan coupé étroit 

3.6 
Dalles 
Revêtements de forme carrée ou rectangulaire dont le rapport longueur / largeur est inférieur ou égal à 
3 

3.7 
Lames 
Revêtements de forme rectangulaire dont le rapport longueur / largeur est compris entre 3 et 10 et dont 
la largeur minimale est de 8 cm 

3.8 
Lés ou Laizes 
Revêtements de sol PVC manufacturés dont la largeur entre les lisières est au moins égale à 100 cm et qui 
sont conditionnés en rouleaux 

3.9 
Maroufler 
Presser un revêtement de sol dans la colle afin d’en assurer le transfert au dos de celui-ci 

3.10 
PVC 
Le PVC est le polychlorure de vinyle 

3.11 
Temps de gommage, temps ouvert et temps de travail 
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Légende 
1 

2 

3 

Temps de gommage - Durée s’écoulant entre le moment d’encollage et celui où l’on peut procéder à 
l’affichage du revêtement. 
Temps de travail – Durée s’écoulant entre le moment où l’on peut commencer l’affichage et le moment où 
celui-ci devient inefficace. 
Temps ouvert 

NOTE Ces caractéristiques sont variables selon les conditions ambiantes de travail (température ambiante, 
humidité relative, type de support, consommation de colle, type de colle employée…). Toutes ces caractéristiques 
sont précisées sur les fiches techniques et les emballages des colles concernées. 

Figure 1 — Temps de gommage, temps ouvert et temps de travail 

3.12  
Traînage 
Opération consistant à raboter le chant inférieur d'une plinthe pour l'adapter aux défauts de planéité 
locale du sol 

4 Matériaux 

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 53.12 P1-2 (CGM). 

5 Données essentielles 

Les données essentielles à la réalisation des travaux de l’article 5 du NF DTU 53.12 P1-1-1 s’appliquent 
dans leur totalité.  

6 Supports admissibles et reconnaissance des supports 

Chaque pièce doit être considérée séparément. Les supports visés par le présent document sont les 
suivants : 

6.1 Supports admissibles neufs 

Les supports sont ceux visés dans l’article 6 NF DTU 53.12 P1-1-1 à l’exception des planchers surélevés. 

6.2 Supports admissibles anciens 

Les supports sont ceux visés dans l’article 7 NF DTU 53.12 P1-1-1 à l’exception des planchers surélevés. 

7 Conditions minimales d’intervention 

Les conditions d’intervention de l’article 8 du NF DTU 53.12 P1-1-1 s’appliquent. 

7.1 Conditions de température et d’hygrométrie 

Les conditions de température et d’hygrométrie nécessaire pour la mise en œuvre de revêtements de sol 
PVC sont les suivantes : 
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Tableau 1 — Conditions de température et d’hygrométrie 

Température du support (Ts) 10 °C ≤ Ts ≤ 30 °C 

Température ambiante (T) 12 °C ≤ T ≤ 30 °C 

Humidité relative ambiante (HR)  HR ≤ 65 % 

L'humidité ambiante et la température du support doivent être telles qu'il n'y ait pas de condensation au 
niveau du support (point de rosée). La température du support doit être supérieure de 3°C au point de 
rosée. 

7.2 Etat du chantier 

La mise en œuvre du revêtement est commencée au plus tôt 48 h après la fin de la mise en œuvre de 
l’enduit de sol. 

NOTE  Dans tous les cas et spécifiquement dans les bâtiments ne permettant pas le séchage en phase chantier, 
des systèmes d'évacuation d'humidité doivent être prévus par la maîtrise d'ouvrage, conformément au 4.4.2 du NF 
DTU 53.12 P2.  

L’entreprise doit s’assurer auprès du maître d’ouvrage ou son représentant que le plancher chauffant a 
été arrêté au minimum 48 h avant la mise en œuvre du revêtement. Un rapport de mise en chauffe doit 
être transmis à l’entreprise. 

7.3 Stockage des matériaux 

Les matériaux destinés à la réalisation des revêtements de sol PVC collés doivent être entreposés durant 
les 48 h précédant la pose dans des locaux clos, aérés et sécurisés, à l'abri de l'humidité et à une 
température ambiante supérieure ou égale à 10 °C ou aux températures minimales fixées par les 
fabricants et sur support sec. 

Ils sont placés : 

— pour les revêtements en lés : 

— soit verticalement pour les rouleaux jusqu'à 2 m de large ; 

— soit horizontalement, au plus sur deux rangs superposés, pour les rouleaux de largeur supérieure 
à 2 m. 

— pour les revêtements en dalles : à plat en limitant la hauteur de stockage à deux palettes maximum, 
en ayant pris soin d'ouvrir les emballages plastiques éventuels des palettes ; 

— pour les marches intégrales d’escaliers : les profilés, découpés avec un excédent de 5 cm, doivent être 
étalés, à plat, 48 h à l’avance dans un local dont la température est d’au moins 10 °C. 

8 Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires prévus par le NF DTU 53.12 P1-1-1 s’appliquent. 

Dans le cas où l’ouvrage, clos et couvert, ne permet pas l’évacuation naturelle de l’humidité, l’entreprise 
informe par écrit le maître de l’ouvrage qu’un système de ventilation, déshumidification, chauffage est 

NM 10.6.117:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 53.12 P1-1-3 

15 

nécessaire avant, pendant et après réalisation des travaux et jusqu’à la réception de l’ouvrage, et ce 
malgré le respect des dispositions du 8.2 du NF DTU 53.12 P1-1-1 avant et pendant la mise en œuvre. 

9 Exécution des travaux 

Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. 

9.1 Disposition et implantation des revêtements 

L’entrepreneur s’assure que le sens des revêtements est indiqué par le fabricant. 

9.1.1 Disposition des lés 

Sauf prescriptions spéciales précisées dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), la disposition 
des lés doit répondre aux exigences suivantes : 

— les rouleaux utilisés dans un local doivent appartenir au même lot ; 

— l'entrepreneur effectue une étude du calepinage pour répondre aux exigences suivantes : 

l'appareillage des lés est effectué de façon à minimiser le nombre de joints en bout, compte tenu 
de la longueur des rouleaux. Dans le cas de joints en bout, préférer une coupe en biseau (environ 
45°) à une coupe droite et dans le cas de coupes répétées sur plusieurs lés, prévoir leur décalage 
sur la longueur afin d’en éviter leur alignement ; 

— les joints entre les lés doivent, dans la mesure du possible et compte tenu de la largeur utilisée, 
être placés en dehors des zones de fort trafic prévisible ; 

— la largeur des lés posés doit correspondre à la largeur du produit manufacturé. 

— la réalisation du joint est faite, selon les dispositions du 9.4 et selon préconisations ci-dessous : 

 par tranchage des deux lisières superposées ; 

 les lés peuvent être posés bord à bord si l'état des lisières le permet.  

— deux lés d'une largeur inférieure à la laize normale usuellement utilisée dans le local ne peuvent être 
posés l'un à côté de l'autre. Ils peuvent, par contre, être posés de part et d'autre d'un lé normal ; 

— les lés sont orientés dans les pièces vers le mur de la fenêtre principale ou dans le sens longitudinal. 

Dans le cas de revêtements dont la couche de surface opaque est obtenue par calandrage, ces revêtements 
sont disposés tous dans le même sens. Dans certains cas (produits imprimés et enduits), les lés sont 
disposés à sens alterné (tête bêche) lorsque le dessin le permet. 

Dans le cas de revêtements de sol à motifs répétitifs, ces revêtements sont raccordés de façon à assurer 
la continuité d'aspect d'un lé à l'autre. Ils peuvent présenter de petits décalages ou lignages aux raccords 
entre les lés adjacents plus ou moins perceptibles à l’œil selon le dessin choisi. 

Dans les circulations, les lés sont disposés dans le sens de la circulation principale ou dans le sens de la 
largeur. 

NOTE  La pose dans le sens de la largeur permet de réduire les chutes de revêtement. 
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9.1.2 Disposition des dalles et lames  

Sauf prescriptions spéciales précisées dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), la disposition 
des dalles et lames répond aux exigences suivantes : 

a) les dalles et lames d'une même référence, utilisées dans un local appartiennent au même lot.

b) l'entrepreneur procède à une étude d'implantation des dalles ou lames en prenant en compte les
conditions suivantes : 

— l'un des côtés de la dalle ou de la lame est parallèle au grand côté du local ; 

— l'implantation des dalles ou lames doit être telle que la dimension en rives soit au moins égale à 
une demi-dalle ou demi largeur d’une lame pour permettre un bon collage. 

c) pose des dalles :

Sauf prescriptions particulières dans les DPM et par le fabricant, les dalles sont posées à sens contrarié à 
90°, voir Figure 2 a.  

Toutefois, certaines dalles peuvent être posées à sens parallèle si ce type d’orientation est proposé par le 
fabricant. Les dalles peuvent être disposées, soit selon le principe classique (joints alignés dans les deux 
sens), voir Figure 2 b, soit avec des joints décalés (coupe de pierre), voir Figure 2 c, soit de façon aléatoire, 
voir Figure 2 d. 

La pose en diagonale constitue une prescription spéciale. Elle requiert des adaptations et est considérée 
comme plus délicate à réaliser, voir 9.3.1.2. 

d) pose des lames :

Les lames sont toujours disposées à joints décalés, voir Figure 2 c.  

NOTE 1 Tous les décalages de joints sont admis.   

NOTE 2  D’autres modes de calepinage peuvent être proposés par le fabricant du revêtement. 

a - Disposition habituelle b - Disposition  à joints alignés dans les 2 sens
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c - Exemple de disposition  à joints décalés d - Disposition aléatoire
Figure 2 — Disposition des dalles et lames

9.2 Pose des revêtements de sol PVC en lés par collage en plein 

9.2.1 Préparation du matériau 

Procéder à la découpe des lés unis en laissant une marge suffisante dans les deux dimensions pour 
réaliser les joints et les arasements. 

NOTE  Pour les lés à motifs, ils sont habituellement coupés avec une marge correspondant à la longueur d'un 
motif. 

9.2.2 Application de la colle 

Les températures d'emploi de la colle doivent être respectées et compatibles avec les dispositions du 8.2 
du NF DTU 53.12 P1-1-1 et de l'article 10 du NF DTU 53.12 P1-2. Les colles ne doivent pas être utilisées 
à une température du support inférieure à + 10 °C ni à une température ambiante, au niveau du support, 
supérieure à + 30 °C.  

Il est nécessaire d'homogénéiser la colle avant emploi et de respecter les prescriptions d’usage de la colle. 

9.2.3 Pose et positionnement du matériau 

Les revêtements de sol PVC sont collés en plein sur le support. Le positionnement des lés doit satisfaire 
aux dispositions du 9.1.1. 

9.2.4 Affichage des lés 

Les moitiés de lés sont rabattues sur elles-mêmes, soit dans le sens de leur largeur, soit dans le sens de 
leur longueur puis affichées sur les zones du support correspondant aux demi lés à rabattre. Toute 
superposition de colle aux raccordements des deux zones de pose doit être évitée et cet emplacement 
doit être marouflé particulièrement. 

9.2.5 Marouflage 

Après affichage, le revêtement est marouflé une première fois à l’aide d’une calle à maroufler en partant 
du centre des lés et en allant vers l’extérieur. Puis le revêtement est marouflé une seconde fois au rouleau 
à maroufler sur l’ensemble de la pièce (ou local fermé). 
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9.2.6 Exécution des joints 

Dans le cas de lés à recouvrement, les étapes sont les suivantes : 

— le revêtement est tranché sur les deux épaisseurs ; 

— le revêtement est ensuite collé après avoir vérifié que la colle a été appliquée en quantité suffisante 
au niveau du joint. 

9.3 Pose des dalles et lames par collage en plein 

9.3.1 Implantation et tracé 

Les tracés (ou «lignes de base») nécessaires au respect des dispositions du 9.1.2 et à l’alignement des 
dalles ou lames dans les deux directions sont tracés, suivant les principes ci-dessous : 

9.3.1.1 Pose droite 

Tracer l’axe central 1 du local dans le sens de la longueur, qui devrait être la ligne de démarrage et tracer 
l’axe perpendiculaire 2, au milieu de cet axe.  

Puis : 

— mesurer la distance des axes aux plinthes en longueur (A) et largeur (B) du local ; 

— diviser les distances A puis B par la dimension de la dalle ou lame pour déterminer le nombre de 
dalles entières. 

La coupe restant jusqu’à la plinthe, en démarrant la 1ère dalle ou lame contre l’axe perpendiculaire, doit 
être : 

— soit supérieure à une demi-dalle ou à une demi largeur de lame ; 

— soit supérieure à 1/3 de la longueur de lame pour les lames dont le rapport L/l > 3. 

Sinon, décaler la première dalle pour placer l’axe en son centre et tracer la nouvelle ligne de démarrage 
contre la dalle. 

9.3.1.2 Pose diagonale 

Après avoir tracé les axes 1 et 2, tracer les bissectrices partant du centre et démarrer indifféremment 
dalle ou lame centrée ou contre les axes. 

9.3.2 Application de la colle 

Avant tout encollage, aspirer soigneusement la surface à encoller. 

L’encollage du support démarre au centre de la pièce contre la ligne de démarrage sur une longueur la 
plus grande possible.  

NOTE  Dans le cas de grandes surfaces, la colle est appliquée par tronçons. 

9.3.3 Pose du matériau 

La première dalle ou lame est posée au centre de la pièce et les suivantes de part et d’autre de celle-ci. 
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Après avoir posé la première rangée, répartir les dalles ou lames contre la ligne perpendiculaire en 
effectuant une pose en escaliers. 

9.3.4 Marouflage 

Après affichage de quelques dalles ou lames, il est procédé à un premier marouflage à l’aide d’une cale à 
maroufler. Puis, avant tout nouveau déplacement, particulièrement aux joints (zone critique de collage) 
le revêtement est marouflé une seconde fois au rouleau à maroufler sur l’ensemble de la pièce (ou local 
fermé). 

NOTE  Pour la pose avec des colles réactives, il est nécessaire de prévoir un second marouflage au rouleau une 
demie heure après le premier.  

9.3.5 Coupes et découpes  

Les coupes des dalles ou lames en périphérie, au droit des huisseries et autres points singuliers se font 
au fur et à mesure de la pose de manière à afficher les dalles ou lames dans la limite du temps de travail 
de la colle. 

Les coupes sont réalisées par superposition d’une dalle ou lame selon la méthode de découpe au report. 

9.4 Jonction entre les lés, entre les dalles ou les lames 

9.4.1 Techniques de jonction 

Il existe trois techniques de jonctions : pose à joints vifs, traitement à froid et soudure à chaud. 

a) pose à joints vifs

Le revêtement est mis en œuvre avec des joints tranchés sur les deux lisières superposées. Cette 
technique de jonction n’a pas de produit d’apport. 

b) joints traités à froid

Le revêtement en lés est mis en œuvre avec des joints tranchés sur les deux lisières superposées. 

Pour les familles de revêtements vinyle sur mousse selon la norme NF EN 651, l'application du produit 
de traitement à froid, sur toute l’épaisseur du produit, est réalisée avec un embout adapté permettant 
l'injection avec une aiguille du produit dans toute l'épaisseur du revêtement. 

Pour les familles de revêtements vinyle liège selon la norme NF EN 652 et vinyle expansé relief selon les 
normes NF EN ISO 26986 et NF EN 650, l’application du produit de traitement à froid est faite en surface 
du revêtement à l’aide d’un embout.  

L’exécution du traitement à froid est réalisée au moment de la pose du revêtement. 

c) soudure à chaud avec cordon d’apport (exclusivement pour soudure à l'endroit)

Cette technique est la seule qui permette de revêtir un local à présence d’eau fréquente6 sur support bois 
et sur chape fluide à base de sulfate de calcium ou à présence d’eau prolongée7 sur support hydraulique. 

6 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
7 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
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1. le chanfrein, la soudure, l’arasement sont réalisés, au moins 24 h après la pose, sur un revêtement
exempt de poussière ; 

2. un chanfreinage des joints est réalisé soit manuellement, soit avec un appareil automatique sur 2/3
de l’épaisseur du revêtement compact ou selon les spécifications du produit et préconisations du 
fabricant ; 

3. les cordons de soudure fournis ou préconisés peuvent être de même coloris ou d'un coloris contrasté
par rapport à celui du revêtement selon prescription ; 

4. la soudure est réalisée manuellement ou avec un appareil automatique. Après exécution de la
soudure et un pré-arasage, l’arasement du cordon est fait ; 

5. la largeur du joint soudé doit être régulière.

9.4.2 Choix de la méthode de traitement des joints en fonction des modes de pose 

Le traitement des joints est choisi en fonction, d’une part, du type de revêtement PVC utilisé et, du 
classement du local (sollicitations et présence d’eau). 

Dans le cas d’un local où il y a présence d’eau prolongée8, le traitement des joints est toujours réalisé à 
chaud et est complété par un traitement des rives et des pénétrations, se reporter aux dispositions du 
9.4.1 c) et du 9.5.3. 

Seuls les supports à base de liants hydrauliques sont visés dans les locaux à présence d’eau prolongée8. 

Pour les supports bois et les chapes fluides à base de sulfate de calcium, dans les locaux à présence d’eau 
fréquente9 : 

— seuls les revêtements PVC en lés et disposés sur la totalité du local à revêtir (y compris sous les 
appareils sanitaires) sont visés ;  

— le traitement des joints est toujours réalisé à chaud et complété par un traitement des rives, 
pénétrations, se reporter aux dispositions du 9.4.1 c) et du 9.5.3. 

Tableau 2 — Modes de pose 
Légende  
a A joints vifs 
b A joints traités à froid 
c A joints soudés à chaud par cordon d’apport 
d A joints soudés à chaud par cordon d’apport + traitement des rives et des pénétrations 
/ Cas non visé 
(1) Uniquement valable pour les dalles:

- ayant un côté de 40 cm minimum ;
- justifiant d’un suivi de production strict pour l’épaisseur. Chaque résultat individuel ne s’écartant pas de la
valeur moyenne ± 0,1 mm, suivant l’essai décrit dans la NF EN ISO 24346.  
NOTE  Les produits certifiés QB UPEC (.A+), permettent de répondre à cette exigence particulière. 

Se reporter à l’article 2 pour le détail des références normatives. 

8 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
9 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
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Tableau 2b –Mode de pose sur supports à base de sulfate de calcium 

Support à base de sulfate de calcium  

Locaux à sollicitation3 faible moyenne

Locaux à présence d‘eau4 occasionnelle fréquente occasionnelle fréquente 

DALLES 
ou 

LAMES 

NF EN ISO 10595 
NF EN 655 a / a / 

NF EN ISO 10581 c / c / 

NF EN ISO 10582 a / a, c / 

NF EN ISO 26986 a, b / a, b / 

NF EN 651 
NF EN 652 

a / a(1), c / 

LES 

NF EN ISO 10581 
NF EN 13845 

c d c d 

NF EN ISO 10582 a, c d c d 

NF EN ISO 26986 b d b / 

NF EN 650 b / b / 

NF EN 651 b, c d b, c d 

NF EN 652 a, b d a, b d 

10 Au sens de l'UPEC les locaux à sollicitation faible sont assimilés aux locaux P2 et les locaux à sollicitation moyenne 
aux locaux P3. 
11 Au sens de l'UPEC les locaux à présence d'eau occasionnelle sont assimilés aux locaux classés E1, les locaux à 
présence d’eau fréquente aux locaux classés E2 et les locaux à présence d’eau prolongée aux locaux classés E3. 

Tableau 2a –Mode de pose sur supports à base liants hydrauliques 

Support à base de liants hydrauliques 

Locaux à 

sollicitation10 
faible moyenne

Locaux à 

présence d‘eau11 
occasionnelle fréquente prolongée occasionnelle fréquente prolongée

DALLES 
ou 

LAMES 

NF EN ISO 10595 
NF EN 655 

a a / a a / 

NF EN ISO 10581 a,c c d a,c c d 

NF EN ISO 10582 a a d a a, c d 

NF EN ISO 26986 a,b a,b d a,b / / 
NF EN 651 
NF EN 652 

a a d a a(1), c d 

LES 

NF EN ISO 10581 
NF EN 13845 

c c d c c d 

NF EN ISO 10582 a a,c d a c d 

NF EN ISO 26986 b b, c d b b, c / 

NF EN 650 b b / b / / 
NF EN 651 
NF EN 652 

a,b b d a,b b, c d 
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Tableau 2c –Mode de pose sur supports à base de bois 

Support à base de bois 

Locaux à 
sollicitation12 

faible moyenne

Locaux à présence 
d‘eau13 

occasionnelle fréquente occasionnelle fréquente

DALLES ou 
LAMES 

NF EN ISO 10595 
NF EN 655 

a / a / 

NF EN ISO 10581 c / c / 

NF EN ISO 10582 a / a, c / 

NF EN ISO 26986 a, b / a, b / 

NF EN 651
NF EN 652 

a / a(1), c / 

LES 

NF EN ISO 10581 
NF EN 13845 c d c d 

NF EN ISO 10582 a, c d c d 

NF EN ISO 26986 b d b / 

NF EN 650 b / b / 

NF EN 651
NF EN 652 

a, b d a, b d 

9.4.3 Jonctions avec les appareils sanitaires 

Les jonctions avec les appareils sanitaires sont traitées au mastic sanitaire de manière à ne laisser aucun 
vide entre le revêtement et l’appareil sanitaire. 

Pour les supports en bois ou en panneaux à base de bois et chapes fluides à base de sulfate de calcium  
dans un local à présence d’eau fréquente14, les appareils sanitaires doivent être mis en œuvre sur le 
revêtement PVC, voir les dispositions du 9.5.2.2. 

9.5 Traitement des rives, seuils, pénétrations 

9.5.1 Locaux à présence d’eau occasionnelle15 

Sur tous types de supports les dispositions suivantes s’appliquent : 

— sauf dispositions particulières inscrites dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), le 
revêtement est simplement arasé en rive ; 

— lorsque le local est adjacent à un local à présence d’eau prolongée16, se reporter aux dispositions du 
9.5.3.2. 

12 Au sens de l'UPEC les locaux à sollicitation faible sont assimilés aux locaux P2 et les locaux à sollicitation moyenne 
aux locaux P3. 
13 Au sens de l'UPEC les locaux à présence d'eau occasionnelle sont assimilés aux locaux classés E1 et les locaux à 
présence d’eau fréquente aux locaux classés E2. 
14 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
15 Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC. 
16 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
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9.5.2 Locaux à présence d’eau fréquente17 

9.5.2.1 Supports à base de liants hydrauliques  

Sauf dispositions particulières inscrites dans les DPM (Documents Particuliers du Marché) un calfatage 
avec un mastic adapté au local doit être prévu entre la plinthe et le revêtement. 

9.5.2.2 Support bois et chapes fluides à base de sulfate de calcium 

Sauf dispositions particulières inscrites dans les DPM, les dispositions minimales ci-dessous 
s’appliquent : 

— le mode de traitement des rives est celui utilisé pour les locaux à présence d’eau prolongée18 décrit 
au 9.5.3.1 ; 

— la barre de seuil est fixée sans percement ;  

— la continuité du revêtement ne doit être interrompue par aucune pénétration (passages de 
tuyauterie). Si les pénétrations existent, établir, en avant des tuyaux, un pan coupé ou un socle d’une 
hauteur d’au moins dix centimètres contre lequel est fait le relevé vertical, voir Figure 3. 

Légende 
1 
2 
3 
4 
5 

Canalisations traversant le plancher 
Soudure 
Profilé d’appui manufacturé 
Remontées traitées comme une remontée en plinthe 
Revêtement de sol continu

Figure 3 — Traitement des pénétrations sur supports bois 

9.5.3 Locaux à présence d’eau prolongée18 

Seuls les supports à base de liants hydrauliques sont concernés par la mise en œuvre de revêtement dans 
ces locaux. 

En complément des dispositions décrites au 9.5.1, les dispositions ci-après sont ajoutées. 

17 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
18 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
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9.5.3.1 Traitement des rives  

Aux rives du revêtement, l’entreprise s’assure que la jonction est faite entre les supports verticaux et 
horizontaux et qu’aucun vide n’existe entre les deux. Dans le cas contraire, l’entreprise avertit le maître 
d’ouvrage pour qu’il commande les travaux nécessaires. 

Le traitement des rives est réalisé par l'une des 2 méthodes suivantes : 

— remontée en plinthe du revêtement, décrit au 9.5.3.1.1; 

— plinthe manufacturée, décrit au 9.5.3.1.2. 

Dans le cas d’une pose sur chape ou dalles sur isolant, le traitement des rives se fait uniquement par 
remontée en arrondi sur une forme d’appui manufacturée, voir Figure 5. 

9.5.3.1.1 Remontée en plinthe du revêtement 

Deux cas sont à distinguer, voir Figure 4 :  

— remontée en arrondi sur une forme d’appui manufacturée, voir Figure 5 ; 

— remontée en angle droit du revêtement thermoformé à chaud sur les parois. 

Dans les 2 cas : 

— le revêtement doit toujours être supporté et remonté sur un minimum de 7 cm de haut et maximum 
15 cm ; 

— le revêtement est mis en forme, découpé en tenant compte d'une marge pour sa remontée en plinthe 
et collé sur la partie horizontale du support ; 

— le revêtement en plinthe est arasé à hauteur déterminée, puis collé sur le support vertical, soit par 
double encollage, soit au moyen d’un adhésif adapté ; 

— les angles rentrants et les pièces triangulaires nécessaires à la réalisation des angles sortants sont 
soudés à chaud avec cordon d'apport, voir Figure 6 ; 

— les cordons de soudure sont arasés ; 

— la partie du revêtement relevée en plinthe peut, être recouverte par un profilé fixé ou par le 
revêtement mural. 

Dans le cas de remontée en arrondi sur une forme d’appui manufacturée, pour les angles entrant et 
sortant, la forme d’appui est coupée à l'onglet. 
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Légende 
1  
2  
3 

Profilé forme d’appui manufacturé
Par thermoformage 
Non visé 

Figure 4 — Remontées en plinthe

Légende 
1 
2  
3  
4  
5  
6 

Mur 
Profilé de remonté en plinthe 
Colle 
Revêtement de sol 
Enduit de préparation de sol 
Support 

Figure 5 — Remontée en plinthe sur appui manufacturé 

Légende 
1  
2  
3  

Angle rentrant
Angle sortant 
Joint entre lés 

Figure 6 — Soudures en rives pour un revêtement en lés 
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9.5.3.1.2 Plinthe manufacturée 

On utilise des plinthes d'au moins 7 cm de hauteur et maximum 15 cm avec un retour horizontal, talon, 
d'au moins 3 cm. 

La méthode de pose est la suivante, voir Figure 7 : 

1) mise en place d'une plinthe souple par double encollage et marouflage ;

2) les tronçons successifs des plinthes sont soudés à chaud entre eux ;

3) l’arasement entre le revêtement et le talon de la plinthe souple est réalisé ;

4) le fraisage du joint entre la plinthe et le revêtement est effectué ;

5) la soudure à chaud avec cordon d'apport du joint qui se trouve entre le talon de la plinthe et le
revêtement est réalisée. 

Légende 
1  
2  
3  
4  
5 
6  
7  

Mur 
Plinthe souple 
Colle contact 
Enduit de préparation de sol 
Soudure 
Revêtement de sol 
Support 

Figure 7 — Soudure à une plinthe manufacturée

9.5.3.2 Traitement des seuils 

Lorsque les joints de seuils ne peuvent être traités par soudure ou par mise en œuvre d’un seuil 
manufacturé adapté aux revêtements en présence, l’entreprise se réfère aux DPM (Documents 
Particuliers du Marché) lesquels précisent la nature du calfatage. 

Cette disposition prévaut également pour les pieds d’huisseries. 

À défaut de spécification dans les DPM, le titulaire du lot revêtement de sol propose la solution en accord 
avec le maitre d’ouvrage ou son représentant. 

9.5.3.3 Pénétrations (passages de tuyauterie) 

Il y a lieu d'assurer un calfeutrement entre les pénétrations et le revêtement. 
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Ce calfeutrement est réalisé : 

— soit au moyen d’un mastic de calfatage défini à l’article 11 du NF DTU 53.12 P1-2 ; 

— soit par des manchons manufacturés. 

9.6 Prescriptions particulières pour la pose en escalier 

Un profilé « nez de marche » doit être mis en œuvre sauf si un revêtement spécifique permettant de 
revêtir en continuité la marche est utilisé. 

9.6.1 Pose de revêtement de sol PVC en dalles, lames et lés par collage en plein 

Le découpage et la pose des plats de marches et des contremarches par collage en plein s'effectuent 
séparément. 

9.6.2 Pose des nez de marche 

a) nez de marche métalliques :

— les nez de marche métalliques avec ou sans lames antidérapantes sont vissés et collés sur leur 
support ; 

— le choix du mode de fixation des nez de marche doit tenir compte de la sévérité du trafic. 

b) nez de marches souples :

— les nez de marches synthétiques, droits ou bec de corbin, sont fixés par collage sur leur support 
avant mise en œuvre du revêtement, avec des colles adaptées à cet usage ; 

— en aucun cas, la languette du nez de marche ne doit être supprimée. L'intégralité du profil du nez 
de marche doit être conservée. La retombée (jupe) sur la contremarche ne doit jamais être collée. 

9.6.3 Pose de marches intégrales d'escalier 

Les principales opérations (durant lesquelles la volée d’escalier ne doit supporter aucun trafic) sont : 

a) tracés préliminaires sur l’envers des éléments de marche découpés ainsi que sur le sommet de
l’arrondi de nez de marche. Ce repérage va permettre d’obtenir un positionnement uniforme, pour 
toutes les marches, des nervures par rapport au gros œuvre. Les 2/3 des cannelures du matériau 
sont placées sur le plat de marche juste avant le début de l’arrondi ; 

b) méthode du double encollage avec des colles contacts :

encollage du revêtement ; 

encollage du support en commençant par le haut de la volée d’escalier. 

c) pose du revêtement, marche par marche, en commençant par le bas de la volée en alignant le
marquage du sommet du nez de marche avec celui sur l’envers du matériau. Puis maroufler à partir 
du nez de marche, continuer par le plat de marche et terminer par la contremarche ; 

d) arasement dans le fond de marche puis traitement à froid. Pendant l’opération protéger le
revêtement en collant un ruban adhésif le long du joint à traiter. 

NM 10.6.117:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 53.12 P1-1-3 

28 

Dans le cas des escaliers balancés dont le plat de marche présente des dimensions supérieures à celles 
du revêtement pour marche intégrale, un raccord sur les plats de marche est possible. Le matériau ainsi 
rajouté doit cependant appartenir au même bain de fabrication dans le même produit. 

La jonction entre les deux parties est traitée par une soudure à chaud. 

Dans le cas particulier des escaliers dont les emmarchements présentent des dimensions particulières, 
une pose adaptée est nécessaire, avec jonction par une soudure à chaud. 

NOTE  Il s’agit par exemple des escaliers à faible hauteur de marches présentant des profondeurs de plats de 
marches très importantes. 

Pour la marche palière, la jonction avec le revêtement du palier doit se faire au niveau des nervures ou 
en arrière de la zone nervurée avec une soudure à chaud. 

9.7 Prescriptions particulières pour la pose en cas de joint de fractionnement 
thermique ou de dilatation 

Ces joints sont traités, selon les dispositions décrites au 9.1.1.3 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

Au niveau de ces joints : 

— les tranches du revêtement doivent être protégées ; 

— le revêtement doit être collé de part et d’autre du joint. 

9.8 Prescriptions particulières à la pose des revêtements de sol PVC à propriétés 
électriques 

9.8.1 Généralités 

Il existe différentes familles de revêtements : 

a) «ASF» qui caractérise les revêtements astatiques ;

b) «DIF» qui caractérise les revêtements dissipateurs ;

c) «ECF» qui caractérise les revêtements conducteurs.

9.8.2 Pose des revêtements 

9.8.2.1 Pose des revêtements astatiques (ASF) 

Ces revêtements ne nécessitent pas de méthode de pose particulière. 

9.8.2.2 Pose des revêtements dissipateurs (DIF) 

La mise en œuvre de DIF est réalisé dans les locaux où la présence d'électricité statique peut présenter 
des perturbations pour les matériels utilisés et dont la résistance transversale du revêtement de sol doit 
être inférieure à 109 ohms. 

La mise en œuvre est réalisée de la façon suivante : 

a) implantation du feuillard :
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Le collage du feuillard est réalisé avec la même colle conductrice que celle utilisée pour le collage du 
revêtement. 

Pour la mise à la terre, prévoir une longueur supplémentaire de 1,5 à 2 m aux deux extrémités du 
ceinturage.  

NOTE Les mises à la terre du feuillard de cuivre sont réalisées par l'entreprise d’électricité. 

b) application de la colle :

Procéder à l’application de la colle en respectant notamment, le temps de gommage, les consommations 
ainsi que le temps ouvert. 

c) application du revêtement :

Les opérations successives de la pose du revêtement par collage en plein sont identiques à celles définies 
au 9.2. 

Le traitement des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d'apport avec une remontée en 
plinthe, se reporter aux dispositions du 9.4.1 c) et 9.5.3.1. 

9.8.2.3 Revêtements de sol conducteurs (ECF)  

Trois méthodes de pose sont possibles : 

— méthode A : réseau de feuillards de cuivre + colle conductrice + application du revêtement + mise à 
la terre ; 

— méthode B : préenduction conductrice + une lame de feuillard de 1,5 à 2 mètres linéaires + colle 
conductrice + application du revêtement + la mise à la terre ; 

— méthode C : colle en dispersion aqueuse + quadrillage de feuillards de cuivre + application du 
revêtement + mise à la terre. La méthode C n’est utilisée que pour les revêtements en dalles et en 
lames. 

9.8.2.3.1 Mise en œuvre de la méthode A 

1) implantation du feuillard, voir Figure 8 :

Le collage du feuillard est réalisé avec la même colle que celle utilisée pour le collage du revêtement. 

Réaliser un ceinturage à 10 - 15 cm du pourtour du local. Coller ensuite les autres lames à l'intérieur de 
ce cadre parallèlement à la plus petite dimension et espacées au maximum de 60 cm. Chaque lame est 
raccordée au cadre initialement posé soit par collage à l'aide de colle conductrice, soit par soudure à 
l'étain afin d'assurer la conductibilité de l'ensemble du réseau de feuillard. 

Prévoir une sortie par local pour la mise à la terre ou au plus tous les 40 m². 

NOTE 1 Les mises à la terre du feuillard de cuivre sont réalisées par l'entreprise d’électricité. 

2) application de la colle :

Procéder à l'application de la colle conductrice en respectant les indications d'emploi concernant 
notamment, le temps de gommage, les consommations, le temps ouvert ainsi que le type de spatule. 
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NOTE 2 La colle conductrice recouvre ainsi le feuillard en cuivre. 

3) application de la colle :

Procéder à l'application de la colle conductrice en respectant les indications d'emploi concernant 
notamment, le temps de gommage, les consommations, le temps ouvert ainsi que le type de spatule. 

NOTE 3 La colle conductrice recouvre ainsi le feuillard en cuivre. 

4) application du revêtement :

Les opérations successives de la pose du revêtement par collage en plein sont identiques à celles définies 
au 9.1.1. 

Le traitement des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d'apport avec une remontée en 
plinthe, se reporter aux dispositions du 9.4.1 c) et 9.5.3.1. 

9.8.2.3.2 Mise en œuvre de la méthode B 

1) préenduction conductrice :

Homogénéiser le produit avant chaque application. Appliquer la préenduction en une couche mince et 
uniforme sur le support. 

Respecter la consommation et le temps de séchage de la préenduction préconisés. 

2) implantation du feuillard, voir Figure 9 :

Tous les 40 m² coller sur cette préenduction une lame de feuillard de 1,5 à 2 m linéaires dont l'extrémité 
est laissée en attente sur 15 cm pour permettre à l'électricien de procéder à la mise à la terre. Le collage 
de cette lame de feuillard est effectué à l'aide de la colle conductrice qui est utilisée pour la pose du 
revêtement. 

NOTE 1 La mise à la terre du feuillard de cuivre est réalisée par l'entreprise d'électricité. 

Légende 
1  
2  

Terre 
Feuillard 

Figure 8 — Implantation du feuillard - Méthode A 
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NOTE 2 L’implantation des prises de terre tient compte de la géométrie du local de façon à éviter des pertes de 
charges. 

3) application de la colle conductrice :

Procéder à l'application de la colle conformément aux dispositions de la méthode A. 

4) application du revêtement :

Les opérations successives de la pose du matériau par collage en plein sont identiques à celles définies 
au 9.1.1. 

Le traitement des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d'apport avec une remontée en 
plinthe, se reporter aux dispositions du 9.4.1 c) et 9.5.3.1. 

9.8.2.3.3 Mise en œuvre de la méthode C 

Cette méthode n'est utilisée que pour les revêtements en dalles et en lames.  

1) implantation du feuillard, voir Figure 10 :

Procéder à un tracé préliminaire de l'implantation du feuillard. 

Les lames de feuillard de cuivre sont disposées suivant les médianes de chaque dalle ou lames du 
revêtement et ceinturées en périphérie du local. 

Prévoir une sortie pour la mise à la terre tous les 40 m². 

1) application de la colle :

Procéder à l'application de la colle préconisée conformément aux prescriptions de pose définies au 9.2.2. 

2) application du feuillard :

Application du feuillard à l'avancement en veillant à ce qu'il n'y ait pas de remontées de colle au-dessus 
du feuillard. 

Légende 
1 
2 

Terre 
Feuillard 

Figure 9 — Implantation du feuillard - Méthode B 
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3) application du revêtement :

Les opérations successives de la pose du matériau sont identiques à celles définies au 9.3. 

Le traitement des joints est effectué par soudure à chaud avec cordon d'apport, se reporter aux 
dispositions du 9.4.1 c). 

NOTE  Les mises à la terre du feuillard de cuivre sont réalisées par l'entreprise d'électricité. 

Légende 
1  
2  

Terre 
Feuillard 

Figure 10 — Implantation du feuillard - Méthode C

9.9 Exigences vis-à-vis de l'ouvrage fini 

9.9.1 En parties courantes 

Les tolérances de planéité sont au plus égales à celles des supports. 

Le revêtement doit être adhérent au support sans cloque ni déformation. Il doit présenter des joints 
rectilignes et/ou des soudures d'aspect uniforme. 

En ce qui concerne les revêtements à dessins, ils doivent être réalisés de façon à assurer la continuité 
d’aspect. Des interstices, décalages ou lignages, plus ou moins perceptibles à l’œil selon les dessins sont 
acceptés. 

En cas de pose de dalles ou lames, la persistance d’un effet damier est normale et plus ou moins important 
selon les motifs et coloris. Elles peuvent présenter des interstices, décalages ou lignages. 

9.9.2 En escalier 

Dans le cas où il n'y a pas de recouvrement du revêtement par le nez de marche, il ne doit pas y avoir de 
dénivellation entre le niveau supérieur du revêtement et du nez de marche. 

10 Mise à disposition de l'ouvrage 

10.1 Protection du revêtement 

Si les DPM le précisent, une feuille de protection peut être disposée, seulement après le séchage de la 
colle. 
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10.2 Conditions d’un examen visuel en fin de travaux 

L’aspect final d’un revêtement de sol PVC s’évalue à hauteur de 1,65 m et une distance de 2,00 m, avec un 
éclairage non rasant (angle entre le revêtement et la lumière supérieur à 45°), voir Figure 11. 

Légende 
1 Eclairage non rasant

Figure 11 — Examen visuel

11 Délai de mise en Service 

Pour la remise en service du plancher chauffant, il est nécessaire d’attendre 7 jours minimum après la 
pose du revêtement de sol. 

Pour un trafic pédestre normal, il est nécessaire d’attendre 48 h après la mise en œuvre du revêtement, 
avant de mettre les locaux en service.  

Pour l'agencement du mobilier et des charges roulantes, il est nécessaire d’attendre 72 h après 
l'achèvement des travaux. 

NOTE Pour l’entretien, se reporter à l’Annexe A. 
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(informative) 

Conditions d’usage et d’entretien 

L’entretien incombe à la personne chargée de l’exploitation du bâtiment pour le compte duquel les 
travaux sont exécutés. 

Une fiche d’entretien du revêtement « fournie par le fabricant » doit être remise par l’entreprise titulaire 
du lot revêtement de sol au maître d’ouvrage en échange d’un récépissé daté et signé par le maître 
d’ouvrage. 

A.1 Recommandations particulières

Placer aux accès extérieurs des tapis d’entrée ou autres systèmes de protection qui captent les particules 
abrasives et l’humidité. 

Proscrire tous piétements donnant des migrations pouvant provoquer des taches indélébiles sur le 
revêtement. 

A.2 Entretien et maintenance des locaux humides

Dans les locaux à présence d’eau fréquente19 sur support en bois et les locaux à présence d’eau 
prolongée20, une attention particulière doit être porté par le maître de l’ouvrage aux joints, mastics 
d’étanchéité et tout point singulier pouvant laisser passer l’eau au travers de l’ouvrage de revêtement de 
sol. 

S’il est détecté une anomalie, le maître d’ouvrage commandera les travaux de réparation nécessaire. 

19 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
20 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
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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	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

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/190387.
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 

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 (maître d’ouvrage ou son représentant) 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 indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire du 
marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur 
dans d’autres Etats Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont 
attestés par des organismes bénéficiant de l’accréditation délivrée par des organismes signataires des 
accords dits E. A. ».  

Lorsque le présent document se réfère 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 Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'Etat 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. 
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Avant-propos particulier 

La nouvelle organisation des NF DTU sols souples 

Au regard des similitudes entre les supports admissibles pour les revêtements de sols souples 
traditionnels, que ce soit en travaux neufs ou en réhabilitation la commission BNTEC P62B a opté pour 
ce NF DTU commun aux revêtements de sol textiles, PVC et linoléum. Il traite de la mise en œuvre des sols 
souples traditionnels en 4 parties : 

 P1-1-1 CCT (NF P62-207-1-1-1) - Préparations des sols destinés à être revêtus  
 P1-1-2 CCT (NF P62-207-1-1-2) - Revêtements de sol textiles  
 P1-1-3 CCT (NF P62-207-1-1-3) - Revêtements de sol collés PVC 
 P1-1-4 CCT (NF P62-207-1-1-4) - Revêtements de sol collés en linoléum 

En plus des deux parties complémentaires le CGM et le CCS communes à l'ensemble des parties citées.  

 P1-2 CGM (NF P62-207-1-2) - Critères généraux de choix des matériaux 
 P2 CCS (NF P62-207-2) - Cahier des clauses administratives spéciales types 
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1 Domaine d'application 

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux 
d’exécution de revêtements de sol en linoléum collés en construction neuve et en rénovation dont la 
préparation des supports est conforme au NF DTU 53.12 P1-1-1. 

NOTE 1  Dans le présent document, le terme « entreprise » identifie l’entreprise titulaire du lot revêtements de 
sol. 

A l’exception des planchers surélevés, il vise la mise en œuvre de ces revêtements uniquement sur les 
supports visés par le NF DTU 53.12 P1-1-1 pour les travaux neufs et pour les travaux de rénovation.  

NOTE 2 La description des supports admissibles se trouve dans le NF DTU 53.12 P1-1-1: 

 pour les travaux neufs, à l'article 6 ; 
 pour les travaux de rénovation, à l'article 7. 

Il vise les modes d’exécution suivants : 

— revêtements en lés posés par collage en plein permanent sur le support ; 

— revêtements en dalles et lames posées par collage en plein permanent sur le support. 

Le présent document vise la pose des revêtements de sol en linoléum à l’intérieur dans les bâtiments 
d’habitation, les bâtiments civils ou administratifs publics et privés, les gares et les aéroports, les 
bâtiments commerciaux, l’hôtellerie vacances, les établissements d’enseignement, les bâtiments 
hospitaliers et assimilés, les maisons médicales et cabinets spécialisés de médecine privée, les maisons 
d’accueil pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les 
bâtiments d’activités sportives (hors aire de jeu), et les bâtiments analogues à l'une de ces dix catégories 
dans les locaux à sollicitations faibles1 ou moyennes2 et dans les locaux à présence d’eau occasionnelle3 
ou fréquente4. 

Le présent document ne vise pas, en plus des cas listés à l’article 1 du NF DTU 53.12 P1-1-1 : 

— les poses libres ; 

— les poses directes, sans mise en œuvre d’enduit de sol ; 

— les pièces où la présence d'eau est prolongée5 ; 

— la mise en œuvre sur plancher surélevé ; 

— les poses de dalles et lames en linoléum sur supports en bois ou à base de bois et sur chapes fluides 
à base de sulfate de calcium dans les locaux à présence d’eau fréquente4. 

1 Ils sont assimilés aux locaux classés P2 au sens du classement UPEC. 
2 Ils sont assimilés aux locaux classés P3 au sens du classement UPEC. 
3 Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC. 
4 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
5 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
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2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 53.12 P1-1-1, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-1 : Préparation de supports destinés à être revêtus – Cahier des clauses techniques types 
(Indice de classement : P62-207-P1-1-1) 

NF DTU 53.12 P1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux) (Indice de classement : P62-207-P1-2)

NF DTU 53.12 P2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P62-207-P2)  

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans les autres parties du NF DTU 
53.12 ainsi que les suivants s'appliquent 

3.1 
Afficher 
Appliquer un revêtement en linoléum sur un support préalablement encollé 

3.2 
Calfatage 
L’obturation d’un joint par produit d’étanchéité compatible au revêtement et adapté à l’usage se réalise 
ordinairement en périphérie d’un local et au droit des points singuliers (huisseries, pénétration, …) 

3.3 
Chanfreiner 
Réaliser une petite surface oblique sur le bord du revêtement en pan coupé étroit 

3.4 
Dalles 
Revêtements de forme carrée ou rectangulaire dont le rapport longueur / largeur est inférieur ou égal à 
3 

3.5 
Lames 
Revêtements de forme rectangulaire dont le rapport longueur / largeur est supérieur à 3 

3.6 
Lés ou Laizes 
Revêtements dont la largeur entre les lisières est au moins égale à 100 cm et qui sont conditionnés en 
rouleaux 

3.7 
Maroufler 
Presser un revêtement de sol dans la colle afin d’en assurer le transfert au dos de celui-ci 
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3.8 
Revêtement en linoléum 
Produit fabriqué par calandrage d'une ou plusieurs couches d'un mélange homogène de ciment de 
linoléum, de liège et/ou de farine de bois, de pigments et de charges minérales contenant des fibres de 
renfort et/ou un support fibreux 

3.9 
Soudure à chaud 
La soudure à chaud des revêtements en linoléum correspond à un joint de finition thermo-rapporté avec 
cordon d'apport 

3.10 
Temps de gommage, temps ouvert et temps de travail  

Légende 
1 

2 

3 

Temps de gommage - Durée s’écoulant entre le moment d’encollage et celui où l’on peut procéder à l’affichage du 
revêtement. 
Temps de travail – Durée s’écoulant entre le moment où l’on peut commencer l’affichage et le moment où celui-ci devient 
inefficace. 
Temps ouvert 

NOTE Ces caractéristiques sont variables selon les conditions ambiantes de travail (température ambiante, 
humidité relative, type de support, consommation de colle, type de colle employée…). Toutes ces caractéristiques 
sont précisées sur les fiches techniques et les emballages des colles concernées. 

Figure 1 — Temps de gommage, temps ouvert et temps de travail 

3.11 
Traînage 
Opération consistant à raboter le chant inférieur d'une plinthe pour l'adapter aux défauts de planéité 
locale du sol 

3.12 
Trusquinage 
Opération permettant de reporter sur le revêtement de sol, à l’aide d’un outil spécifique (trusquin), les 
irrégularités des parois verticales, ou de procéder à la correction des lisières du revêtement de sol. Après 
trusquinage, le revêtement est ajusté aux parois et les lisières sont parfaites 

4 Matériaux 

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 53.12 P1-2. 

5 Données essentielles 

Pour l’exécution des travaux, les données techniques essentielles à communiquer à l’entreprise sont : 

— la totalité des données techniques listées à l’article 5 du NF DTU 53.12 P1-1-1 ; 
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— la classe de compressibilité selon le NF DTU 52.10 des sous-couches isolantes dans les locaux à 
présence d’eau fréquente6. 

6 Supports admissibles et reconnaissance des supports 

Chaque pièce doit être considérée séparément. Les supports visés par le présent document sont les 
suivants : 

6.1 Supports admissibles neufs 

Les supports sont ceux visés à l’article 6 du NF DTU 53.12 P1-1-1, à l’exception des planchers surélevés. 

Dans les locaux à présence d’eau fréquente6, les chapes ou dalles sur isolant visées, sont celles réalisées 
sur sous-couches isolantes de classe SC1 a1, SC1 a2, SC1 b1 et SC1 b2 selon la norme NF DTU 52.10. 

6.2 Supports admissibles anciens 

Les supports sont ceux visés à l’article 7 du NF DTU 53.12 P1-1-1, à l’exception des planchers surélevés. 

7 Conditions minimales d’intervention 

Les conditions d’intervention de l’article 8 du NF DTU 53.12 P1-1-1 s’appliquent. 

7.1 Conditions de température et d’hygrométrie 

Les conditions de température et d’hygrométrie nécessaire pour la mise en œuvre de revêtements de sol 
en linoléum sont les suivantes : 

Tableau 1 — Conditions de température et d’hygrométrie 

Température du support (Ts) 10 °C ≤ Ts ≤ 30 °C 

Température ambiante (T) 15 °C ≤ T ≤ 30 °C 

Humidité relative ambiante (HR)  HR ≤ 75 % 

L'humidité ambiante et la température du support doivent être telles qu'il n'y ait pas de condensation au 
niveau du support (point de rosée). La température du support doit être supérieure de 3°C au point de 
rosée. 

7.2 Etat du chantier 

La mise en œuvre du revêtement est commencée au plus tôt 48 h après la fin de la mise en œuvre de 
l’enduit de sol. 

NOTE  Dans tous les cas et spécifiquement dans les bâtiments ne permettant pas le séchage en phase chantier, 
des systèmes d'évacuation d'humidité doivent être prévus par la maîtrise d'ouvrage, conformément au 4.4.2 du NF 
DTU 53.12 P2.  

6 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
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L’entreprise doit s’assurer auprès du maître d’ouvrage ou son représentant que le plancher chauffant a 
été arrêté au minimum 48 h avant la mise en œuvre du revêtement. Un rapport de mise en chauffe doit 
être transmis à l’entreprise. 

7.3 Stockage des matériaux 

Les matériaux destinés à la réalisation des revêtements de sol en linoléum doivent être entreposés durant 
les 48 h précédant la pose dans des locaux clos, aérés et sécurisés, à l'abri de l'humidité et à une 
température ambiante supérieure ou égale à 15 °C ou aux températures minimales fixées par les 
fabricants et sur support sec. 

Ils sont placés : 

— pour les revêtements en lés : verticalement. Les lés sont découpés un jour ou deux à l’avance, stockés 
debout et desserrés ou déroulés à plat sur support sec ; 

— pour les revêtements en dalles et lames : à plat en limitant la hauteur de stockage à deux palettes 
maximum, en ayant pris soin d’ouvrir les emballages plastiques éventuels des palettes. 

8 Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires du NF DTU 53.12 P1-1-1 s’appliquent à l’exception des poses directes de 
revêtements de sol en linoléum. 

Dans le cas où l’ouvrage, clos et couvert, ne permet pas l’évacuation naturelle de l’humidité, l’entreprise 
informe par écrit le maître de l’ouvrage qu’un système de ventilation, déshumidification, chauffage est 
nécessaire avant, pendant et après réalisation des travaux et jusqu’à la réception de l’ouvrage, et ce 
malgré le respect des dispositions du 8.2 du NF DTU 53.12 P1-1-1 avant et pendant la mise en œuvre. 

La pose sur panneaux à base de bois de type CTBH, CTBX ou OSB 3 conformes au 6.1, n’est admise 
qu’après la réalisation d’un enduit de ragréage adapté à l’emploi sur ce type de support d’épaisseur 
minimale 3 mm et associé à un primaire d’adhérence. 

9 Exécution des travaux 

Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément. 

9.1 Disposition et implantation des revêtements 

La raideur du produit requiert une très bonne technicité pour la découpe des lés et pour les ajustages 
avec un trusquin. 

NOTE Les variations dimensionnelles des revêtements en linoléum dues aux variations de l’humidité relative 
de l’atmosphère nécessite une attention particulière de la part de l’entreprise concernant le collage. 

9.1.1 Disposition des lés  

Sauf prescriptions spéciales précisées dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), la disposition 
des lés doit répondre aux règles suivantes : 

— les rouleaux utilisés dans un local doivent appartenir au même lot ; 

— l'entrepreneur effectue une étude du calepinage pour répondre aux exigences suivantes : 
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— les lés sont positionnés dans le même sens, sauf indication particulière de la fiche technique du 
revêtement ; 

NOTE 1 Ils peuvent notamment être positionnés dans le sens inverse dans le cas d’un revêtement à motif. 

— les joints entre les lés doivent, dans la mesure du possible et compte tenu de la largeur utilisée, 
être placés en dehors des zones de fort trafic prévisible. 

— deux lés d'une largeur inférieure à la laize normale usuellement utilisée dans le local ne peuvent être 
posés l'un à côté de l'autre. Ils peuvent, par contre, être posés de part et d'autre d'un lé normal ; 

— les lés sont orientés dans les pièces vers le mur de la fenêtre principale ou dans le sens longitudinal. 

Dans le cas de revêtements de sol à motifs répétitifs, ces revêtements sont raccordés de façon à assurer 
la continuité d'aspect d'un lé à l'autre. Ils peuvent présenter de petits décalages ou lignages aux raccords 
entre les lés adjacents plus ou moins perceptibles à l’œil selon le dessin choisi. 

Dans les circulations, les lés sont disposés dans le sens de la circulation principale ou dans le sens de la 
largeur. 

NOTE 2  La pose dans le sens de la largeur permet de réduire les chutes de revêtement. 

9.1.2 Disposition des dalles et lames  

Sauf prescriptions spéciales précisées dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), la disposition 
des dalles et lames répond aux exigences suivantes : 

a) les dalles et lames utilisées dans un même local (ou pièce) d’un même coloris appartiennent au même
lot ;  

b) l'entrepreneur procède à une étude d'implantation des dalles et lames en prenant en compte les
conditions suivantes : 

— l'un des côtés de la dalle ou lames est parallèle au grand côté du local ; 

— l'implantation des dalles et lames doit être telle que la dimension en rives soit à minima au moins 
égale à une demi-dalle ou une demi-lame pour permettre un bon collage. 

c) pose des dalles :

Sauf prescriptions particulières dans les DPM et par le fabricant, les dalles sont posées à sens contrarié à 
90°, voir Figure 2 a.  

Toutefois, certaines dalles peuvent être posées à sens parallèle si ce type d’orientation est proposé par le 
fabricant. Les dalles peuvent être disposées, soit selon le principe classique (joints alignés dans les deux 
sens), voir Figure 2 b, soit avec des joints décalés (coupe de pierre), voir Figure 2 c, soit de façon aléatoire, 
voir Figure 2 d. 

La pose en diagonale constitue une prescription spéciale. Elle requiert des adaptations et est considérée 
comme plus délicate à réaliser, voir 9.3.1.2. 

d) pose des lames :

Les lames sont toujours disposées à joints décalés, voir Figure 2 c. 
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NOTE Tous les décalages de joints sont admis. 

a - Disposition habituelle b - Disposition  à joints alignés dans les 2 sens

c – Exemple de disposition à joints décalés d - Disposition aléatoire 
Figure 2 — Disposition des dalles 

9.2 Pose des revêtements de sol en linoléum en lés par collage en plein 

9.2.1 Préparation du matériau 

Procéder à la découpe des lés unis en laissant une marge suffisante dans les deux dimensions pour 
réaliser les joints et les arasements. 

NOTE Pour les lés à motifs, ils sont habituellement coupés avec une marge correspondant à la longueur d'un 
motif. 

9.2.2 Application de la colle 

Avant tout encollage, nettoyer soigneusement la surface à encoller. 

Les températures d'emploi de la colle doivent être respectées et compatibles avec les dispositions du 8.2 
du NF DTU 53.12 P1-1-1. Les colles ne doivent pas être utilisées à une température du support inférieure 
à + 10 °C ni à une température ambiante, au niveau du support, supérieure à + 30 °C.  

Il est nécessaire d'homogénéiser la colle avant emploi et de respecter les prescriptions d’usage de la colle. 
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Le collage de la partie du revêtement en linoléum en lés marquée par la barre d’étuve nécessite 
l’utilisation d’une colle contact ou d’une méthodologie spécifique au revêtement.  

9.2.3 Pose et positionnement du matériau 

Les revêtements de sol en linoléum sont collés en plein sur le support. Le positionnement des lés doit 
satisfaire aux dispositions du 9.1.1. 

Une coupe nette et systématique des bords peut être nécessaire en fonction du revêtement. La chute des 
lisières par tranchage des deux lés contigus successivement, permet d’obtenir un bon ajustement au 
niveau de la ligne du joint. 

La coupe destinée à la réalisation des joints sera effectuée de façon à ce qu’il reste entre les lés une 
ouverture < 1 mm, sans que les bords se touchent. 

9.2.4 Zone du revêtement en lé déformée par les barres d’étuve 

Ces zones déformées ou marquées par les barres d’étuve sont éliminées. 

NOTE Certains fabricants proposent une méthodologie spécifique au revêtement permettant de mettre en 
œuvre les revêtements en linoléum non acoustique. 

9.2.5 Affichage des lés  

Les revêtements en linoléum avec l’envers en toile de jute s’affichent dans le frais. 

Les revêtements en linoléum avec envers polyester, mousse ou liège s’affichent après respect du temps 
de gommage. 

Les moitiés de lés sont rabattues sur elles-mêmes, soit dans le sens de leur largeur, soit dans le sens de 
leur longueur puis affichées sur les zones du support correspondant aux demi lés à rabattre. Toute 
superposition de colle aux raccordements des deux zones de pose doit être évitée et cet emplacement 
doit être marouflé particulièrement. 

9.2.6 Marouflage  

Après affichage des lés, maroufler d’abord à la main au fur et à mesure de la pose, puis avec le rouleau 
quand le marouflage manuel est terminé. Passer le rouleau dans le sens transversal des lés puis sur leur 
longueur. 

NOTE Il est possible de maintenir chargées (par exemple avec de petits sacs de sable) les zones où l’adhérence 
est difficile. 

9.2.7 Exécution des joints 

Pour les revêtements en lés, les joints sont systématiquement soudés à chaud avec cordon d’apport. 

Le traitement à chaud ou "thermocollage" est réalisée au plus tôt le lendemain de la pose et après 
chanfreinage d’environ 2 mm de profondeur.  

Après dépoussiérage de la rainure d’une largeur de 3,5 mm environ, un chalumeau à main ou un chariot 
automatique est utilisé en suivant les indications de la fiche technique du revêtement. 

Après exécution de la soudure, l’arasement du cordon après un pré-arasage est réalisé. 
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9.3 Pose des dalles et lames par collage en plein 

9.3.1 Implantation et tracé 

Les tracés (ou «lignes de base») nécessaires au respect des dispositions du 9.1.2 et à l’alignement des 
dalles ou lames dans les deux directions sont tracés, suivant les principes ci-dessous : 

9.3.1.1 Pose droite 

Tracer l’axe central 1 du local dans le sens de la longueur, qui devrait être la ligne de démarrage, puis 
l’axe perpendiculaire 2, au milieu de cet axe. 

Puis : 

— mesurer la distance des axes aux plinthes en longueur (A) et largeur (B) du local ; 

— diviser les distances A puis B par la dimension de la dalle ou lame pour en déterminer le nombre de 
dalles ou lames entières. 

La coupe restant jusqu’à la plinthe, en démarrant la 1ère dalle ou lame contre l’axe perpendiculaire, doit 
être : 

— soit supérieure à une demi-dalle ou à une demi largeur de lame ; 

— soit supérieure à 1/3 de la longueur de lame pour les lames dont le rapport L/l > 3. 

Sinon, décaler la première dalle pour placer l’axe en son centre et tracer la nouvelle ligne de démarrage 
contre la dalle. 

9.3.1.2 Pose diagonale 

Après avoir tracé les axes 1 et 2, tracer les bissectrices partant du centre et démarrer indifféremment 
dalle ou lame centrée ou contre les axes. 

9.3.2 Application de la colle 

Avant tout encollage, aspirer soigneusement la surface à encoller. 

Les températures d'emploi de la colle doivent être respectées et compatibles avec les dispositions du 8.2 
du NF DTU 53.12 P1-1-1. En tout état de cause, les colles ne doivent pas être utilisées à une température 
du support inférieure à + 10 °C ni à une température ambiante, au niveau du support, supérieure à + 30 
°C. 

Il est nécessaire d'homogénéiser la colle avant emploi et de respecter les prescriptions d’usage de la colle. 

L’encollage du support démarre au centre de la pièce contre la ligne de démarrage sur une longueur la 
plus grande possible.  

NOTE  Dans le cas de grandes surfaces, on procèdera par tronçons. 

9.3.3 Pose du matériau 

Les revêtements en linoléum avec l’envers en toile de jute s’affichent dans le frais. 
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Les revêtements en linoléum avec envers polyester, mousse ou liège s’affichent après respect du temps 
de gommage. 

La première dalle ou lame est posée au centre de la pièce et les suivantes de part et d’autre de celle-ci. 

Après avoir posé la première rangée, répartir les dalles ou lames contre la ligne perpendiculaire en 
effectuant une pose en escaliers. 

9.3.4 Marouflage  

Après avoir posé quelques dalles ou lames, maroufler avant tout nouveau déplacement, particulièrement 
aux joints (zone critique de collage) à l’aide d’un rouleau à maroufler. Au fur et à mesure de la pose, 
chaque dalle ou lames est marouflée manuellement. 

Veiller à assurer un marouflage soigné, d'abord au fur et à mesure, en insistant sur les joints, puis sur 
toute la surface. 

NOTE  Un marteau à plaquer avec la panne transversale habillée de tapis aiguilleté donne de bons résultats 
pour ces opérations.  

Cylindrer les dalles et lames avec un rouleau d’environ 60 kg tous les 10 m² réalisés. 

9.3.5 Coupes et découpes 

Les coupes se font au fur et à mesure de la pose de manière à afficher les dalles et lames gabarits dans 
une colle suffisamment piégeante. 

Les coupes sont réalisées par superposition d’une dalle ou lames selon la méthode de découpe au report. 

Les découpes, au droit des huisseries et autres points singuliers, seront réalisées pendant le temps de 
travail de la colle. 

9.3.6 Exécution des joints 

Pour les revêtements en dalles ou lames, les joints sont soit : 

— laissés vifs dans les locaux où la présence d’eau est occasionnelle7; 

— soudés à chaud avec cordon d’apport dans le cas de locaux où la présence d’eau est fréquente8.  

1) le chanfrein, la soudure, l’arasement sont réalisés, au moins 24 h après la pose, sur un revêtement
exempt de poussière ; 

2) un chanfreinage des joints est réalisé jusqu’à la toile de jute ou autre toile ;

3) les cordons de soudure fournis ou préconisés peuvent être de même coloris ou d'un coloris
contrasté par rapport à celui du revêtement selon prescription ; 

7 Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC. 
8 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
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4) après dépoussiérage de la rainure d’une largeur de 3,5 mm environ, un fer à souder ou un chariot
automatique est utilisé en suivant les indications de la fiche technique du fabricant du 
revêtement ; 

5) la largeur du joint soudé doit être régulière.

Après exécution de la soudure, l’arasement du cordon après un pré-arasage est réalisé. 

9.4 Traitement des rives, seuils, pénétrations   

9.4.1 Locaux à présence d’eau occasionnelle9 

Sur tous les types de supports les dispositions suivantes s’appliquent : 

— sauf dispositions particulières inscrites dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), le 
revêtement est simplement arasé en rive ; 

— lorsque le local est adjacent à un local à présence d’eau prolongée10, se reporter aux dispositions du 
9.4.2.2.2. 

9.4.2 Locaux à présence d’eau fréquente11 

9.4.2.1 Supports à base de liants hydrauliques  

Se reporter aux dispositions du  9.4.1. 

9.4.2.2 Support bois et chapes fluides à base de sulfate de calcium  

En complément des dispositions décrites au 9.4.1, les dispositions ci-dessous s’appliquent : 

9.4.2.2.1 Traitement des rives 

Aux rives du revêtement, l’entreprise s’assure que la jonction est faite entre les supports verticaux et 
horizontaux et qu’aucun vide n’existe entre les deux. Dans le cas contraire, l’entreprise avertit le maître 
d’ouvrage pour qu’il commande les travaux nécessaires. 

Le traitement des rives est réalisé par l'une des 3 méthodes suivantes : 

— remontée en plinthe du revêtement, décrit au 9.4.2.2.1.1 ; 

— plinthe manufacturée, décrit au 9.4.2.2.1.2 ; 

— plinthe confectionnée dans le revêtement, remontée de plinthe, décrit au 9.4.2.2.1.3. 

Dans le cas d’une pose sur chape ou dalles sur isolant, le traitement des rives se fait uniquement par 
remontée en arrondi sur une forme d’appui manufacturée, voir Figure 3. 

9 Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC. 
10 Ils sont assimilés aux locaux classés E3 au sens du classement UPEC. 
11 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
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9.4.2.2.1.1 Remontée en plinthe du revêtement 

Pour une remontée en arrondi sur une forme d’appui manufacturée, voir Figure 3 : 

— le revêtement doit toujours être supporté et remonté sur un minimum de 7 cm de haut et maximum 
15 cm ; 

— le revêtement est mis en forme, découpé en tenant compte d'une marge pour sa remontée en plinthe 
et collé sur la partie horizontale du support ; 

— le revêtement en plinthe est arasé à hauteur déterminée, puis collé sur le support vertical, soit par 
double encollage, soit au moyen d’un adhésif adapté ; 

— les angles rentrants et les pièces triangulaires nécessaires à la réalisation des angles sortants sont 
soudés à chaud avec cordon d'apport, voir Figure 4 ; 

— les cordons de soudure sont arasés ; 

— la partie du revêtement relevée en plinthe peut-être recouverte par un profilé fixé ou par le 
revêtement mural ; 

— pour les angles entrant et sortant, la forme d’appui est coupée à l'onglet ; 

Dans le cas de chape ou dalle flottante, la remontée en plinthe se fait sur profilé d’appui, lui-même 
uniquement fixé sur la partie sol. 

Légende 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Mur 
Profilé de remonté en plinthe 
Colle 
Revêtement de sol 
Enduit de préparation de sol 
Support

Figure 3 — Remontée en plinthe sur appui manufacturé 

NM 10.6.117:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 53.12 P1-1-4 

22 

Légende 
1 
2 
3 

Angle rentrant  
Angle sortant  
Joint entre lés 

Figure 4 — Soudures en rives pour un revêtement en lés

9.4.2.2.1.2 Plinthe manufacturée 

On utilise des plinthes d'au moins 7 cm de hauteur et maximum 15 cm avec retour horizontal, talon, d'au 
moins 3 cm. 

Le revêtement est soudé à des plinthes et des angles préformés compatibles avec le revêtement ou des 
bandes de revêtement préalablement découpées et ajustées et dans tous les cas collés d’abord sur la paroi 
verticale sur une hauteur comprise entre 7 cm minimum et 15 cm maximum. 

La méthode de pose est la suivante, voir Figure 5 : 

1) mise en place d'une plinthe souple par double encollage et marouflage ;

2) les tronçons successifs des plinthes sont soudés à chaud entre eux ;

3) ensuite, l’arasement entre le revêtement et le talon de la plinthe souple est réalisé ;

4) puis le fraisage du joint entre la plinthe et le revêtement est effectué ;

5) enfin, la soudure à chaud avec cordon d'apport du joint qui se trouve entre le talon de la plinthe et le
revêtement est réalisée. 
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Légende 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Mur 
Plinthe souple 
Colle contact 
Enduit de préparation de sol 
Soudure 
Revêtement de sol 
Support 

Figure 5 — Soudure à une plinthe manufacturée  

9.4.2.2.1.3 Plinthe confectionnée dans le revêtement, remontée de plinthe 

Découpage d’une bande entre 10 et 18 cm pour avoir un talon minimum de 3 cm, si possible issue du 
même lot. Les plinthes sont confectionnées directement par l’entreprise à partir du revêtement de sol. 

Le collage de ces plinthes est fait selon les dispositions décrites pour les plinthes manufacturées au 
9.4.2.2.1.2. 

9.4.2.2.2 Traitement des seuils 

Les joints de seuil vers des locaux non traités en linoléum soudés à chaud avec cordon d’apport doivent 
être calfatés. 

Ce calfeutrement est réalisé avec un mastic adapté après dépoussiérage. 

La barre de seuil est fixée sans percement. 

9.4.2.2.3 Pénétrations (passages de tuyauterie)  

La continuité du revêtement ne doit être interrompue par aucune pénétration (passages de tuyauterie). 
Si les pénétrations existent, établir, en avant des tuyaux, un pan coupé ou un socle d’une hauteur d’au 
moins dix centimètres contre lequel sera fait le relevé vertical, voir Figure 6. 
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Légende 
1 
2 
3 
4 
5 

Canalisations traversant le plancher 
Soudure 
Profilé d’appui manufacturé 
Remontées traitées comme une remontée en plinthe 
Revêtement de sol continu 

Figure 6 — Traitement des pénétrations sur supports bois  

9.5 Prescriptions particulières pour la pose en escalier 

Un profilé « nez de marche » doit être mis en œuvre. 

9.5.1 Pose par collage en plein des dalles, des lames et des lés 

Le découpage et la pose des plats de marches et des contremarches par collage en plein s'effectuent 
séparément. 

9.5.2 Pose des nez de marche 

a) nez de marche métalliques :

— les nez de marche métalliques avec ou sans lames antidérapantes sont vissés et collés sur leur 
support ;  

— le choix du mode de fixation des nez de marche doit tenir compte de la sévérité du trafic.  

b) nez de marches souples :

— les nez de marches synthétiques, droits ou bec de corbin, sont fixés par collage sur leur support 
avec des colles adaptées à cet usage ;  

— en aucun cas, la languette du nez de marche ne doit être supprimée. L'intégralité du profil du nez 
de marche doit être conservée. La retombée (jupe) sur la contremarche ne doit jamais être collée.  

9.6 Prescriptions particulières pour la pose en cas de joint de fractionnement 
thermique ou de dilatation 

Ces joints sont traités, selon les dispositions décrites au 9.1.1.3 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

Au niveau de ces joints : 
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— les tranches du revêtement doivent être protégées ; 

— le revêtement doit être collé de part et d’autre du joint. 

9.7 Exigences vis-à-vis de l'ouvrage fini en partie courante 

Les tolérances de planéité sont au plus égales à celles des supports. 

Le revêtement doit être adhérent au support sans cloque ni déformation. Il doit présenter des joints 
rectilignes et/ou des soudures d'aspect uniforme. 

En ce qui concerne les revêtements à dessins, ils doivent être réalisés de façon à assurer la continuité 
d’aspect. Des interstices, décalages ou lignages, plus ou moins perceptibles à l’œil selon les dessins sont 
acceptés. 

En cas de pose de dalles ou lames, la persistance d’un effet damier est normale et plus ou moins important 
selon les motifs et coloris. Elles peuvent présenter des interstices, décalages ou lignages. 

10 Mise à disposition de l'ouvrage 

10.1 Protection du revêtement 

Si les DPM le précisent, une feuille de protection peut être disposée, seulement après le séchage de la 
colle. 

10.2 Conditions d’un examen visuel en fin de travaux 

L’aspect final d’un revêtement de sol en linoléum s’évalue à hauteur de 1,65 m et une distance de 2,00 m, 
avec un éclairage non rasant (angle entre le revêtement et la lumière supérieur à 45°), voir Figure 7. 

Légende 
1 Eclairage non rasant 

Figure 7 — Examen visuel
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11 Délai de mise en Service 

Pour la remise en service du plancher chauffant, il est nécessaire d’attendre 7 jours minimum après la 
pose du revêtement de sol. 

Pour un trafic pédestre normal il est nécessaire d’attendre 48 h avant de mettre les locaux en service.  

Pour l'agencement du mobilier et des charges roulantes, attendre 72 h après l'achèvement des travaux. 

NOTE Pour l’entretien, se reporter à l’Annexe A. 
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(informative) 

Conditions d’usage et d’entretien 

L’entretien incombe à la personne chargée de l’exploitation du bâtiment pour le compte duquel les 
travaux sont exécutés. 

Une fiche d’entretien du revêtement « fournie par le fabricant » doit être remise par l’entreprise titulaire 
du lot revêtement de sol au maître d’ouvrage, en échange d’un récépissé daté et signé par le maître 
d’ouvrage. 

A.1 Recommandations particulières

Un sol en linoléum nécessite un entretien régulier et sa surface doit toujours faire l’objet d’une couche de 
protection, appliquée en usine ou sur site, qui évite un dépolissage excessif et limite la pénétration des 
taches.  

Il est essentiel de ne jamais appliquer sur le linoléum des produits d’entretien ayant un « potentiel 
hydrogène » (pH) supérieur à 9 car les produits trop alcalins (sels ammoniacaux et dérivés…) 
endommagent irrémédiablement le linoléum. 

Placer aux accès extérieurs des tapis d’entrée ou autres systèmes de protection qui captent les particules 
abrasives et l’humidité. 

Proscrire tous piétements donnant des migrations pouvant provoquer des taches indélébiles sur le 
revêtement. 

A.2 Entretien et maintenance des locaux humides

Dans les locaux à présence d’eau fréquente12, une attention particulière doit être portée par le maître de 
l’ouvrage aux joints, mastics d’étanchéité et tout point singulier pouvant laisser passer l’eau au travers 
de l’ouvrage de revêtement de sol. 

Eviter la stagnation d’eau en surface du revêtement. 

Veiller à éviter des variations importantes d’hygrométrie ambiante en service. 

S’il est détecté une anomalie, le maître d’ouvrage commande les travaux de réparation nécessaire. 

12 Ils sont assimilés aux locaux E2 au sens du classement UPEC. 
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homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en novembre 2020.

Remplace la norme homologuée NF DTU 53.1 P1-2 (indice de classement :
P 62-202-1-2), de novembre 2016 et la norme homologuée NF DTU 53.2 P1-2
(indice de classement : P 62-203-1-2), d’avril 2007.

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

Résumé Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés
pour la préparation des supports de sol et l’exécution des ouvrages d'enduits de sol
dans le champ d’application du NF DTU 53.12 P1-1-1 (CCT), pour l’exécution
des ouvrages de revêtements de sols textiles dans le champ d’application du
NF DTU 53.12 P1-1-2 (CCT), pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols
PVC dans le champ d’application du NF DTU 53.12 P1-1-3 (CCT), pour l’exécution
des ouvrages de revêtements de sols en linoléum dans le champ d’application
du NF DTU 53.12 P1-1-4 (CCT).

Descripteurs Thésaurus International Technique : bâtiment, sol, enduit, revêtement de sol,
revêtement en textile, revêtement en plastique, chlorure de polyvinyle, préparation,
mise en oeuvre, marché de travaux, clause, cahier des charges, matériau, résine,
adhésif, mastic, finition, spécification de matériel, essai, essai d'abrasion, essai
d'adhérence.

Modifications Par rapport aux documents remplacés, révision des normes.

Corrections
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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	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

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/121527.
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Travaux de revêtements de sols souples BNTEC P62B
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 
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Avant-propos commun à tous les 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 indique l'existence d'une certification comme mode de preuve, le titulaire le 
titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de 
preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime 
équivalents et qui sont attestés par des organismes bénéficiant de l’accréditation délivrée par des 
organismes signataires des accords dits E. A. ». 

Lorsque le présent document se réfère 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 Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'Etat 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. 
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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 10.6.117:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la préparation des 
supports de sol et l’exécution des ouvrages d'enduits de sol dans le champ d’application du NF DTU 53.12 
P1-1-1 (CCT), pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols textiles dans le champ d’application 
du NF DTU 53.12 P1-1-2 (CCT), pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols PVC dans le champ 
d’application du NF DTU 53.12 P1-1-3 (CCT), pour l’exécution des ouvrages de revêtements de sols en 
linoléum dans le champ d’application du NF DTU 53.12 P1-1-4 (CCT). 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 53.12 P1-1-1, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-1 : Préparation de supports destinés à être revêtus – Cahier des clauses techniques types 
(Indice de classement : P62-207-P1-1-1) 

NF DTU 53.12 P1-1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : 
P62-207-P1-1-2)  

NF DTU 53.12 P1-1-3, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-3 : Revêtements de sol collés PVC – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : 
P62-207-P1-1-3)  

NF DTU 53.12 P1-1-4, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-4 : Revêtements de sol collés en linoléum – Cahier des clauses techniques types– (Indice de 
classement : P62-207-P1-1-4)  

NF DTU 53.12 P2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P62-207-P2) 

NF EN 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques 
(Indice de classement : P15-471-1) 

NF EN 650, Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
support de jute ou de polyester avec envers en polychlorure de vinyle – Spécifications (Indice de 
classement : P62-301) 

NF EN 651 Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
mousse – Spécifications (Indice de classement : P62-302) 

NF EN 652, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur 
support à base de liège – Spécifications (Indice de classement : P62-303) 

NF EN 655, Revêtements de sol résilients - Dalles d'aggloméré de liège avec couche d'usure à base de 
polychlorure de vinyle – Spécifications (Indice de classement : P62-400) 

NF EN 686, Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur sous-
couche de mousse – Spécifications (Indice de classement : P62-501) 
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NF EN 687, Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur support en 
composition de liège (Indice de classement : P62-502) 

NF EN 688, Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur liège (Indice de classement: 
P62-503) 

NF EN 1307+A3, Revêtements de sol textile — Classement d'usage (Indice de classement : G35-041) 

NF EN 1937, Méthode d'essai pour les mortiers de lissage et/ou de nivellement à prise hydraulique — 
Préparation des mélanges (Indice de classement : T76-406) 

NF EN 1081, Revêtements de sol résilients, stratifiés et multicouches modulaires - Détermination de la 
résistance électrique - Revêtements de sol résilients - Détermination de la résistance électrique (Indice 
de classement : P62-125)    

NF EN 12004-2, Colles à carrelage - Partie 2 : méthodes d'essai - Adhésifs pour carreaux - Partie 2 : 
méthodes d'essai (Indice de classement : P61-610-2)    

NF EN 12620+A1, Granulats pour béton (Indice de classement : P 18-601)   

NF EN 13454-1, Liants, liants composites et mélanges fabriqués en usine à base de sulfate de calcium 
pour chapes - Partie 1 : définitions et spécifications (Indice de classement : P 18-601)    

NF EN 13813, Matériaux de chapes et chapes — Matériaux de chapes — Propriétés et exigences (Indice 
de classement : P14-203) 

NF EN 13845, Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol en chlorure de polyvinyle à résistance 
accrue au glissement (Indice de classement : P62-308)    

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 : P14-204-2) 

NF EN 14259, Adhésifs pour revêtements du sol — Exigences de performance mécanique et électrique 
(Indice de classement : T76-054) 

NF EN 14411, Carreaux céramiques — Définitions, classification, caractéristiques, évaluation de la 
conformité et marquage (Indice de classement : P61-530) 

NF EN 15651-3, Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières 
et pour chemins piétonniers - Partie 3 : mastics sanitaires - Mastics pour joints pour des usages non 
structuraux dans les constructions immobilières et pour chemins piétonniers - Partie 3 : Mastics 
sanitaires— Spécifications (Indice de classement : P85-220-3) 

NF EN 15651-4, Mastics pour joints pour des usages non structuraux dans les constructions immobilières 
et pour chemins piétonniers - Partie 4 : mastics pour chemins piétonniers— Spécifications (Indice de 
classement : P85-220-4) 

NF EN 1815, Revêtements de sol résilients et stratifiés - Évaluation à la propension à l'accumulation de 
charges électrostatiques - Revêtements de sol résilients et stratifiés - Évaluation de la propension à 
l'accumulation de charges électrostatiques (Indice de classement : P62-122) 

NF EN ISO 5470-1, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la 
résistance à l'usure — Partie 1 : Appareil d'essai d'abrasion Taber (Indice de classement : G37-121-1) 
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NF EN ISO 10581, Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol homogènes en polychlorure de 
vinyle — Spécifications (Indice de classement : P62-313) 

NF EN ISO 10582, Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de 
vinyle — Spécifications (Indice de classement : P62-312) 

NF EN ISO 10595, Revêtements de sol résilients — Carreaux semi-flexibles/vinyle (VCT) en polychlorure 
de vinyle – Spécifications (Indice de classement : P62-305) 

NF EN ISO 22631, Adhésifs - Méthodes d'essai d'adhésifs pour revêtements du sol et muraux - Essai de 
pelage (Indice de classement : T76-126) 

NF EN ISO 24011, Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif (Indice 
de classement : P62-504) 

NF EN ISO 26986, Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol amortis à base de polychlorure de 
vinyle expansé – Spécifications (Indice de classement : P62-304) 

NF P 18-545, Granulats - Éléments de définition, conformité et codification (Indice de classement : P18-
545) 

3 Matériaux de revêtements de sol en textile 

3.1 Généralités 

Les produits de revêtements de sol en textile comprennent : 

— les moquettes tricotées, touffetées, tissées, floquées, nappées, en lés, en dalles ou en lames ; 

— les revêtements de sol aiguilletés en lés, en dalles ou en lames ; 

— les thibaudes pour pose tendue en textile ou synthétique ; 

— les thibaudes pour pose collée synthétiques. 

Les revêtements de sol aiguilletés en lés ou en dalles ou en lames doivent répondre aux exigences de la 
NF EN 1307+A3. 

3.2 Moquettes 

Les moquettes tricotées, touffetées, tissées et floquées, en lés ou en dalles ou en lames doivent répondre 
aux exigences de la NF EN 1307+A3. 

NOTE  Les tolérances de fabrication dimensionnelles maximales des dalles, en lames plombantes amovibles 
sont de 0,2 %. 

3.3 Revêtements aiguilletés 

Les revêtements de sol aiguilletés en lés, en dalles ou en lames doivent répondre aux exigences de la NF 
EN 1307+A3. 
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4 Thibaudes pour revêtement de sol textile 

4.1 Pour pose collée 

Les thibaudes généralement utilisées sont en matériau synthétique. 

NOTE Une thibaude pour pose collée apporte les mêmes avantages que la thibaude pour pose tendue (voir 4.2) 
tout en s’affranchissant de la mise en tension de la moquette. Elle garantit en outre la tenue du revêtement lorsque 
certaines charges lui sont appliquées (chaise à roulettes par exemple). 

4.2 Pour pose tendue 

Les thibaudes généralement utilisées peuvent être en textile ou en matériau synthétique. 

4.2.1 Thibaudes en textile 

Elles se subdivisent en thibaudes aiguilletées en jute, thibaudes aiguilletées en mélange de poil animal ou 
synthétique, thibaudes en textile liées par piqûres, thibaudes en textile imprégnées, thibaudes en petite 
largeur (pour escaliers). 

4.2.1.1 Thibaudes aiguilletées en jute 

Les qualités courantes sont aiguilletées sur film de PVC ou de polyéthylène ou encore sur toile de jute 
(masse comprise entre 600 g/m2 et 1 200 g/m2, épaisseur de 3 mm à 7 mm). 

Elles sont admises pour une pose à plat et ne conviennent que pour un trafic privatif (usage d’habitation).  

Elles ne doivent pas être utilisées dans le cas de trafics importants (couloirs — lieux publics). 

4.2.1.2 Thibaudes aiguilletées en mélange de poil animal ou synthétique 

La masse est comprise entre 700 g/m2 et 1 400 g/m2et l'épaisseur entre 5 mm et 10 mm. 

Elles sont admises pour une pose à plat et ne conviennent que pour un trafic privatif ou collectif modéré. 

4.2.1.3 Thibaudes en textile liées par piqûres 

Les versions les plus courantes sont les suivantes : 

— soit en jute, masse de 800 g/m2 environ, épaisseur 6 mm ; 

— soit en déchets de bonneterie (laine, coton, fibres synthétiques ou mélanges), masse de 500 g/m2 à 
600 g/m2, épaisseur 5 mm à 7 mm ; 

— soit en chlorofibres, masse de 800 g/m2 à 1 200 g/m2 ; épaisseur 7 mm 

Elles sont admises pour toutes les poses (à plat et en escalier) et tous trafics (usage privatif et collectif 
sans restriction). 

4.2.1.4 Thibaudes en textile imprégnées 

Il s’agit de thibaudes en textile aiguilletées en mélange de poil animal ou synthétique complétées par une 
imprégnation ; masse de 600 g/m2 à 1 300 g/m2 ; épaisseur de 5 mm à 10 mm 
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Elles sont admises pour toutes les poses (à plat et en escalier) et tous trafics (usage privatif et collectif 
sans restriction). 

4.2.1.5 Thibaudes en petite largeur (pour escaliers) 

On distingue : 

a) les thibaudes sous forme de lés :

Elles sont en poil animal, aiguilletées sur toile forte ou en fibres synthétiques imprégnées ; masse 
de 700 g/m2 à 1 100 g/m2. Les largeurs correspondent à celles des moquettes utilisées en escalier, 
minorées de 5 cm. 

Elles sont admises pour pose en escalier pour trafic important. 

b) les marchettes :

— largeurs usuelles : 45 cm, 55 cm et 65 cm correspondant à des tapis d’escalier de 50 cm, 60 cm et 70 
cm ; 

— profondeur : une taille standard : 27 cm ;  

— masse au mètre carré : 1 100 g ; épaisseur : 10 mm. 

Elles sont admises pour pose en escalier pour trafic important. 

4.2.2 Thibaudes en matériau synthétique 

Elles comprennent les mousses de latex, les mousses de PVC, les caoutchoucs cellulaires chimiquement 
expansés, les agglomérés de granulats de caoutchouc et les mousses de polyuréthanne agglomérées 
(masse de 600 g/m2 à 3 000 g/m2 ; épaisseur de 5 mm à 15 mm). 

En fonction de leurs caractéristiques spécifiques, elles conviennent soit à des trafics modérés, soit à des 
trafics importants. 

5 Matériaux de revêtements de sol PVC 

5.1 Revêtements de sol homogènes à base de polychlorure de vinyle 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN ISO 10581. 

5.2 Revêtements de sol hétérogènes à base de polychlorure de vinyle 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN ISO 10582. 

5.3 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de 
polyester ou sur support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle.  

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 650. 

5.4 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 651. 
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5.5 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle avec support à base de liège 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 652. 

5.6 Revêtements de sol amorti à base de polychlorure de vinyle expansé 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN ISO 26986. 

5.7 Revêtements de sol en chlorure de polyvinyle à résistance accrue au glissement  

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 13845. 

5.8 Dalles semi flexibles à base de polychlorure de vinyle 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN ISO 10595. 

5.9 Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 655. 

5.10 Dalles d’aggloméré de liège avec couche d’usure à base de polychlorure de vinyle 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 655. 

5.11 Familles de revêtements de sol PVC à propriétés électriques 

5.11.1 Revêtements antistatiques (ASF) 

Revêtements à résistance transversale > 109 ohms, selon NF EN 1081 et propension à l’accumulation < 2 
kV, suivant méthode NF EN 1815. 

5.11.2 Revêtements dissipateurs (DIF) 

Revêtements à résistance transversale comprise entre 106 et 109 ohms, selon NF EN 1081. 

5.11.3 Revêtements conducteurs (ECF) 

Revêtements à résistance transversale < 106 ohms, selon NF EN 1081. 

6 Matériaux de revêtements de sol en linoléum 

6.1 Revêtements de sol en linoléum uni et décoratif 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN ISO 24011. 

6.2 Revêtements de sol en linoléum uni et décoratif sur sous-couche de mousse 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 686. 

6.3 Revêtements de sol en linoléum uni et décoratif sur support en composition de 
liège 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 687. 
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6.4 Revêtements de sol en linoléum sur liège 

Ces revêtements doivent répondre aux exigences de la NF EN 688. 

7 Enduit de sol 

Les enduits de sol sont des enduits industriels utilisés pour améliorer l’état de surface du support. Ils 
doivent être conformes à la NF EN 13813 et à l’Annexe A du présent document. 

On distingue les enduits de : 

— lissage, à appliquer entre 1 et 3 mm d’épaisseur ; 

— ragréage, autolissant à appliquer entre 3 et 10 mm d’épaisseur ; 

— dressage, dont l’épaisseur est supérieure à 10 mm. 

Le choix de l’enduit de sol et de son primaire associé doit être fait en fonction de la nature du support et 
du revêtement de sol. 

NOTE La certification « QB11-02 » des enduits de sol ou son équivalent dans les conditions de l’avant-propos 
commun vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document. 

Les enduits de sol admis sont ceux répondant aux spécifications techniques du Tableau 1 et visant les 
locaux équipés de sièges à roulettes ou locaux où circulent de façon courante des chariots déplacés à la 
main, à l’exclusion des transpalettes, ainsi que les locaux soumis à des efforts comparables. 

Les essais qui ne sont pas décrits dans la NF EN 13813 et qui sont nécessaires à l’évaluation des 
performances des enduits de sols sont décrits en Annexe A du présent document. 

Sur support neuf, l’enduit de sol avec son primaire doit répondre aux spécifications du Tableau 1 et celles 
d'adhérence par traction selon la nature du support : à base de liant hydraulique ou à base de bois tels 
que décrits en Annexes A.2.4 et A.3. 

Sur ancien support mis à nu à base à base de liant hydraulique ou à base de bois, les mêmes spécifications 
que pour le support neuf sont requises.  

Pour un ancien carrelage ou d’anciennes dalles plastiques semi-flexibles, les spécifications sont celles 
requises pour un support à base de liant hydraulique complétées par un essai d'adhérence par traction 
directe sur carrelage ou dalle semi-flexible tels que décrit en Annexes A.4 et A.6. 

Pour une ancienne peinture les spécifications sont celles requises pour un support à base de liant 
hydraulique complétées par un essai d'adhérence par traction directe sur dalle semi-flexible tels que 
décrit en Annexe A.5. 

Pour une ancienne chape à base de sulfate de calcium (ou une chape de liant inconnu), les spécifications 
sont celles requises pour un support à base de liant hydraulique complétées par un essai d'adhérence sur 
support à liant sulfate de calcium de référence tel que décrit en Annexe A.6. 

Il existe des enduits de sols fibrés destinés explicitement aux supports en bois ou à base de bois. Ils sont 
conçus spécifiquement pour pouvoir résister à des légers mouvements du support. Ces enduits de sol 
nécessitent l'utilisation de primaires spécifiques. 
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Tableau 1 — Spécifications minimales des enduits de sol 

Spécification et essai Enduit de sol -
Epaisseur 1 à 10 mm 

Diamètre d’étalement minimum (mm)  
- selon Annexe A, A.1.1.2

Initiale 150 

Après 20 minutes 135 

Résistance au choc coupant (J) 
- selon Annexe A, A.2.3

Après 3 jours 3,75 

Abrasion Taber à 28 jours (g)
NF EN ISO 5470-1 - selon Annexe A, A.2.2 < 10 

Flexion à 28 jours 
NF EN 13813 et NF EN 13892-2 - selon Annexe A, A.1.2.2 ≥ 4 MPa ou ≥ F4 

Compression à 28 jours 
NF EN 13813 et NF EN 13892-2 - selon Annexe A, A.1.2.2 

≥ 16 MPa ou ≥ C16 

Adhérence 
par traction 

directe (MPa) 
– selon

Annexe A 

Support à base de liants 
hydrauliques - A.2.4 

Initiale (après 28 jours de 
séchage) 

≥ 1 

Après conditionnement 
(Humidité et 

Température) 
≥ 0,8 

Supports en bois ou panneaux à 
base de bois - A.3 

Initiale (après 28 jours de 
séchage) ≥ 1 

Après conditionnement 
(Humidité) 

≥ 0,8 

Anciens carrelages - A.4
Dalles plastiques semi-flexibles 

et anciennes peintures - A.5 

Initiale (après 28 jours de 
séchage) 

≥ 1 

Ancienne chape à base de sulfate 
de calcium ou ancien support à 

base de liant inconnu - A.6 

Initiale (après 28 jours de
séchage) 

Moyenne ≥ 1 MPa(1) 

(1) Si le mode de rupture est cohésif dans le support à liant sulfate de calcium de référence, les valeurs admises
peuvent être plus faibles sans toutefois être inférieures à 0,5 MPa. 

8 Primaires  

Matériau mis en œuvre sur le support permettant notamment d’améliorer l’adhérence du produit sus-
jacent (ex : colle, produit de préparation de sol). 

De consistance fluide ou pâteux, il est choisi par l'entreprise selon la porosité (ouvert, normalement 
poreux ou fermé) du support et la compatibilité avec l'enduit de sol ou la colle, l’adhésif ou le produit de 
maintien du revêtement de sol à mettre en œuvre, conformément à l'article 7 et à l'article 10. 

Il existe des primaires spécifiques aux différents types de supports visés dans le NF DTU 53.12 P1-1-1 et 
notamment spécifiques aux supports en bois ou à base de bois. 

9 Résines pour traitement des fissures  

Pour rappel, il s’agit du traitement des fissures conformément au 9.1.1.2. du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

Produit de type résine bi-composant stable, sans fluage dans le temps et dont les caractéristiques 
mécaniques en compression et traction sont supérieures à celles du béton. 
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10 Colles, adhésifs et produits de maintien pour revêtements de sol 

Seules sont admises les familles de colles, adhésifs ou produits de maintien pour lesquelles la 
documentation technique du fabricant de revêtement de sol précise la compatibilité avec la sous-face du 
revêtement choisi. 

Seules sont admises les familles de colles, adhésifs ou produits de maintien pour lesquelles la 
documentation technique du fabricant de colle précise la nécessité ou non d’utiliser un primaire en 
fonction de la nature du support et de sa porosité. 

NOTE Les adhésifs ne sont utilisés que pour les remontées en plinthe de revêtement de sol souple. 

Les colles et adhésifs utilisées en pose collée doivent être conformes à la NF EN 14259. 

Les colles doivent faire l'objet d'essais complémentaires dans le cas de collage sur certains supports: 

— pour l'utilisation sur support en panneaux à base de bois (CTBH, CTBX), les essais de pelage doivent 
être faits sur hêtre conformément à la NF EN ISO 22631 ; 

— pour l'utilisation sur ancienne peinture, seules sont admises les colles pour lesquelles la 
documentation technique du fabricant de colle vise la pose sur sous-couche de désolidarisation ou 
ancien PVC, suite à des essais de pelage suivant la norme NF EN ISO 22631 sur support constitué d'un 
PVC collé sur fibres-ciment. 

11 Mastics de calfatage et de traitement des rives 

Le produit élastomérique doit être conforme à la NF EN 15651-4. 

Le mastic sanitaire doit être conforme à la norme NF EN 15651-3. 

NOTE L’emploi d’un mastic sanitaire bénéficiant du label SFJF permet de limiter le développement de micro-
organismes sur celui-ci.  

12 Cordon de soudure 

Le cordon de soudure, assurant la liaison entre revêtements, doit être en matériaux thermoplastiques et 
correspondre à la préconisation du fabricant du revêtement. 

13 Accessoires 

13.1 Nez de marches 

Pas de spécification particulière, sauf dispositions différentes des DPM. 

NOTE Les nez de marches souples sont des profilés en caoutchouc ou en PVC. Il existe également des nez de 
marches rigides. D’autres exigences peuvent s’appliquer aux nez de marches suivant la destination de l’ouvrage. 

13.2 Baguettes à griffes pour revêtements de sol en textile tendus 

Ce sont des baguettes prêtes à l’emploi composées d’un contreplaqué, comportant au moins deux rangées 
de griffes, inclinées à 60° et disposées en quinconce. 

La longueur des griffes doit être adaptée à l’épaisseur de l’envers du revêtement. 
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13.3 Bandes pour joints pour revêtements de sol en textile tendus 

13.3.1 Bandes thermocollantes 

Pas de spécification particulière. 

NOTE Bandes généralement tissées en fibres de verre ou polyester en trame et fils de coton en chaîne qui 
permettent d’assembler les lés par collage à chaud et de tendre la moquette sans craindre une ouverture des joints. 

13.3.2 Autres bandes pour joints 

Les autres bandes, tissées ou non tissées autocollantes, (simple ou double-face), ne sont admises que pour 
des emplois localisés. 

NOTE La plupart d’entre elles sont destinées à des poses temporaires ou amovibles. 

13.4 Barres de seuil 

Pas de spécification particulière. 

NOTE Ce sont des bandes métalliques de forme légèrement bombée en aluminium, en acier galvanisé, en laiton 
ou en inox, fixées habituellement par clouage ou par vissage après percement et chevillage. Il existe également des 
barres métalliques autocollantes. 

13.5 Profilés de forme d’appui  

Profilés techniques liés à la mise en œuvre, leur rayon de courbure doit être adapté au revêtement. 

13.6 Profilés de finition (plinthe, angle, barre de seuil, etc.) 

Pas de spécification particulière. 

NOTE Ce sont généralement des profilés plastiques ou métalliques. Ils peuvent être collés, clipsés ou fixés 
mécaniquement. 

13.7 Accessoires de pose des revêtements de sol PVC à propriétés électriques 

Feuillard de cuivre :  

— épaisseur maximum de 0,10 mm ; 
NOTE afin d’éviter que le spectre soit visible. 

— largeur : 10 à 20 mm. 
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(normative) 

Modalités d'essai des enduits de sol 

En l’absence de normes d’essai pour l’évaluation des critères de performance des enduits de sol avec un 
revêtement collé, cette Annexe décrit les modalités d’essais en laboratoire spécialisé dans l’étude des 
enduits de sol qui permettent l’évaluation des performances des enduits de sol selon le Tableau 1 de 
l’article 7 du présent document. 

NOTE La NF EN 13813 ne comporte pas actuellement de tels essais. 

En aucun cas il ne peut être exigé à l’entreprise de mettre en œuvre ces essais. 

Le laboratoire utilisé doit être conditionné de la manière suivante : 

— température : 23 ± 2 °C ; 

— humidité ambiante 50 ± 5 % HR. 

A.1 Caractéristiques des produits

A.1.1 Essais sur pâte

A.1.1.1 Préparation de la pâte

L’eau de gâchage utilisée pour la préparation de la pâte est conservée à température ambiante du 
laboratoire.  

a) Taux de gâchage :

Pour les enduits de ragréage autolissant le taux de gâchage (TG) est :  

— soit celui indiqué pour le produit lorsqu’il correspond à un diamètre d’étalement d’au moins 150 mm 
à T0 ; 

— soit celui déterminé par essais successifs d’étalement pour obtenir ce diamètre. 

Les modalités de mesure du diamètre d’étalement sont décrites au A.1.1.2.  

Ce taux est désigné dans la suite du document par : X %. 

b) Gâchage :

La pâte est obtenue par gâchage mécanique à l’aide d’un malaxeur tel que décrit dans la NF EN 1937 en 
procédant comme suit : 

— 2 kg de poudre sont malaxés dans l’eau ou le liquide de gâchage (eau + résine d’adjuvantation le cas 
échéant) pendant 1 minute à vitesse lente ou rapide en fonction du produit ; 

— la paroi du récipient ainsi que le batteur sont raclés à l’aide d’une spatule pour détacher 
éventuellement la poudre agglomérée ; 
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— la pâte est malaxée pendant 1 minute à vitesse lente ou rapide en fonction du produit. La pâte est 
alors prête à l’emploi (T0 : temps T = 0).  

NOTE  Des conditions de gâchage différentes (vitesse de gâchage, temps de repos…) indiquées précisément 
dans la fiche technique du produit peuvent être pratiquées.  

A.1.1.2 Diamètre d’étalement

Il est effectué au temps T = 1 minute (aussitôt après gâchage ou après le temps de repos précisé dans la 
fiche technique du produit).  

TG = X %. 

Un anneau de diamètre 30 mm et d’une hauteur de 50 mm est placé au centre d’une plaque de verre et 
rempli de pâte gâchée.  

L’anneau est aussitôt soulevé, libérant la pâte qui s’étale sur la plaque de verre.  

Après 5 minutes d’attente, on relève les informations suivantes :  

— diamètre de l’étalement de la pâte, mesuré suivant 2 axes perpendiculaires et exprimé en mm ;  

— homogénéité de la galette (absence de sédimentation au pourtour).  

A.1.1.3 Evolution du diamètre d’étalement

TG = X %.  

Le même essai est réalisé après T = 0 et 20 minutes, selon la méthode suivante : 

Le produit gâché est conservé dans le bol; après 20 minutes de repos de la pâte gâchée, le récipient est 
lentement penché et l’on vérifie visuellement que le mélange est homogène, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
sédimentation des différents constituants, puis, après 3 tours manuels de pale, l’enduit est versé dans 
l’anneau et la mesure d’étalement réalisée comme indiqué ci-dessus. 

A.1.2 Essais sur produit durci

A.1.2.1 Préparation et conservation des éprouvettes

La pâte est préparée comme indiqué au A.1.1.1 à X %. 

Les éprouvettes, de dimensions conformes aux indications définies au A.1.2.2, sont confectionnées dans 
des moules métalliques. La pâte est versée en une couche.  

Sauf indication contraire, elles sont démoulées à 24 h et conservées à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR jusqu’à 
la date de l’essai.  

A.1.2.2 Résistance à la traction par flexion et résistance à la compression

Les essais sont effectués à 7 et 28 jours conformément à la NF EN 196-1 sur des éprouvettes 4 x 4 x 16 
cm (3 éprouvettes pour chaque âge) ; la résistance à la compression est déterminée sur les demi-prismes 
provenant des éprouvettes après essai de flexion. 
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A.2 Essais sur maquettes

A.2.1 Préparation et conservation des maquettes

La nature des dalles utilisées pour la confection des maquettes est donnée dans le Tableau A.1.  

La pâte est préparée comme indiqué au A.1.1.1.  

Les maquettes sont conservées avant conditionnement et jusqu’à la date de l’essai à (23 ± 2) °C et (50 ± 
5) % HR.

A.2.2 Essai d’abrasion TABER

A.2.2.1 Appareillage

Abrasimètre TABER, tel que décrit dans la NF EN ISO 5470-1, équipé de meules H 22 (neuves ou surfacées 
une seule fois).   

Masse additionnelle : 250 g par bras (masse notée 500 g car le bras pèse lui-même 250 g). 

A.2.2.2 Confection des éprouvettes

Le support utilisé est une plaque de fibres-ciment de 120 x 120 mm, épaisseur 7 mm : côté « envers de la 
plaque » (face la plus absorbante au test de la goutte d’eau). 

Si le support doit être perforé, la perforation peut être réalisée avant coulage de l’enduit ou après séchage 
de l’enduit (perforation Ø 6,5 mm au centre du support).  

Brosser le support et le stocker 7 jours minimum à (23 °C ± 2) °C et (50 ± 5) % HR.  

La pâte est préparée à X % comme indiqué au A.1.1.1 et appliquée en épaisseur de 3 mm. Pour cela, un 
anneau de 100 mm de diamètre intérieur est disposé sur le support et une pastille de 35 mm de diamètre 
et 3 mm d’épaisseur est collée au centre de la maquette permettant de créer un évidement central et de 
régler le niveau de l’enduit. Pour améliorer la planéité de l’enduit, mettre les supports d’aplomb avant 
coulage et, après coulage, laisser tomber alternativement chaque extrémité de la maquette d’une hauteur 
de 5 mm environ une dizaine de fois. Réaliser 3 éprouvettes.  

A.2.2.3 Conduite de l’essai

Après 28 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, enlever la pastille centrale, perforer le support 
(Ø 6,5 mm) en son centre si nécessaire, nettoyer à la brosse souple la surface et peser.

Placer les meules (veiller à utiliser 2 meules de même usure) sur l’appareil avec les masses additionnelles 
et l’éprouvette.  

Mettre en place l’aspiration (positionner l’orifice de la buse par rapport à la surface de l’éprouvette à 
l’aide d’une cale de 3 mm).  

Après 50 tours d’essai, dépoussiérer la surface de l’éprouvette et les meules à l’aide d’une « soufflette » 
(un passage circulaire sur la maquette et un dépoussiérage des meules (~ 5 s)).  

Peser l’éprouvette.  

Recommencer l’opération à 100, 150 et 200 tours. 
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Entamer et faire progresser l’essai pour les 3 éprouvettes simultanément c’est-à-dire, faire les 50 tours 
pour chacune des 3 éprouvettes avant d’entamer les 50 tours suivants (ceci afin d’avoir une usure des 
meules similaire pour chacune des éprouvettes).  

Arrêter l’essai à 200 tours et exprimer les résultats en perte de masse en g.  

Indiquer les 4 valeurs et tracer la courbe moyenne.  

Si le support est atteint avant la fin de l’essai, indiquer le nombre de tours correspondants. 

A.2.3 Essai de chocs coupants

A.2.3.1 Appareillage

L’appareil utilisé est le « perfotest Baronnie » (appareil avec ressort) ou « Cut-test » (masse tombant 
verticalement), équipé du poinçon 5 dièdres. 

A.2.3.2 Confection des maquettes

Les essais sont réalisés sur les maquettes destinées aux essais d’adhérence initiale. La pâte est préparée 
à X % comme indiqué au A.1.1.1 ou A.2.4.3 et appliquée en épaisseur minimale sur dalle CEN.  

A.2.3.3 Conduite de l’essai

L’essai est effectué après le délai de séchage de 3 jours à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR en réalisant un 
quadrillage à 90° de la surface de l’enduit, par l’intermédiaire de deux chocs successifs. L’énergie de choc 
à exercer sur le poinçon est de 3,75 J pour le choc à pleine course. 

Le résultat est exprimé en nombre de carrés décollés après réalisation de 3 essais soit 3 x 16 carrés.  

A.2.4 Essai d’adhérence

A.2.4.1 Appareillage

On utilise un dynamomètre permettant d’exercer un effort de traction de 250 N/s.  

Cet effort est transmis par l’intermédiaire de pièces métalliques rigides (50 x 50 mm) destinées à être 
collées sur la maquette d’essai.  

A.2.4.2 Supports

Les dalles utilisées pour les essais sont conditionnées pendant au moins 48 h en ambiance à (23 ± 2) °C 
et (50 ± 5) % HR.  

« DALLE CEN »  

Dalle d'essai béton conforme à la NF EN 12004-2.  

« DALLE FERMEE »  

Dimensions : 300 x 300 x 40 mm.  

Fond de moule : panneau de stratifié lisse ou carrelage. 

Huile de démoulage. 
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Béton : Béton prêt à l’emploi. 

Gâchage : 3 litres d’eau par sac de 40 kg. 

Ajout : 600 g d’additif à base de silice micronique pour bétons en milieux agressifs.  

Vibrage : pervibrage à l’aiguille Ø 25 mm pendant 15 secondes.  

Avant utilisation, réaliser un test à la goutte d’eau, celle-ci ne devant pas être absorbée avant 10 minutes. 
Appliquer le produit sur la face lisse (fond de moule). 

A.2.4.3 Définition des essais

Le Tableau A.1 ci-après indique les essais d’adhérence à effectuer, en fonction du support, du primaire, 
du taux de gâchage et du conditionnement des maquettes.  

Tableau A.1— Essais d'adhérence à effectuer 

Support Dalle CEN Dalle fermée a   

Primaire Sans 
Pp

Primaire pour 
support poreux 

Pf
Primaire pour 
support fermé 

Pf
Primaire pour 
support fermé 

Adhérence initiale 
1,25 X % 
ép. mini c  

/ / 
X %  

ép. maxi labo e   

Adhérence sur support 
humide + action de 

l’eau 
/ 

X %   
ép. mini c 

X %   
ép. mini c 

/ 

Adhérence après 
action de la chaleur 

(45 °C) 
/ X % b   

ép. maxi fab d   
X %  

ép. maxi fab d   
/ 

Légende 

a Ou carrelage 
b Sans primaire pour enduit préconisé sans primaire sur support normalement poreux 
c Epaisseur minimale : 3 mm 
d Epaisseur maximale produit : épaisseur maximale d’emploi donnée pour le produit 
e Epaisseur maximale labo : épaisseur maximale produit + 5 mm 
/     Cas non visé 

A.2.4.4 Mise en œuvre des produits

Les primaires sont appliqués suivant les consommations moyennes et temps de séchage minimal 
préconisés pour le produit. 

La dilution des primaires n’est pas admise : ils doivent être utilisés tels qu’ils sont conditionnés.  

La pâte est préparée selon les dispositions du A.1.1.1 en utilisant un malaxeur de type planétaire de 
capacité minimale 5 l et appliquée sur le primaire ou directement sur le support suivant le cas.  

A.2.4.5 Conduite de l’essai

Après conditionnement, tronçonner l’enduit à sec jusqu’au support, pour obtenir des surfaces d’essai de 
dimensions 50 x 50 mm, voir Figure A.1. 
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Coller les pièces métalliques sur les surfaces d’essais 50 x 50 mm et laisser durcir, voir Figure A.1. 

Figure A.1 — Collage des pièces métalliques sur la surface de la maquette 

Procéder à l’essai de traction sur 9 pastilles. 

Pour chaque mesure, on relève la valeur obtenue exprimée en N et le mode de rupture, voir Tableau A.2. 

La valeur moyenne de la contrainte de rupture est exprimée en N/mm². Eliminer les valeurs s’écartant 
de ± 20 % de la valeur moyenne :   

— s’il reste cinq valeurs ou plus, recalculer la moyenne ;  

— s’il reste moins de cinq valeurs, répéter l’essai. 

A.2.4.6 Adhérence initiale

Les maquettes sont confectionnées suivant les indications du A.2.4.2 et A.2.4.4. Les essais de traction sont 
effectués comme décrit au A.2.4.5 après 28 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR. 

A.2.4.7 Adhérence sur support humide et après action de l’eau

Les maquettes sont confectionnées suivant les indications du A.2.4.2 et A.2.4.4 complétées par les 
dispositions ci-après.  

Déroulement des différentes étapes de l’essai : 

Prendre une dalle stabilisée en laboratoire. La protéger sur les chants par un produit étanche (mastic 
silicone, …) et laisser sécher 2 jours.   

L’immerger entièrement pendant 2 jours dans l’eau en laissant reposer la sous-face sur des cales.  

Retirer la dalle de l’eau et la laisser sécher 2 h à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR en laissant reposer la sous-
face sur des cales.  

Etancher la sous-face par un film polyéthylène remontant sur les chants et fixé par un ruban adhésif.  

Appliquer le primaire et l’enduit dans la même journée.  

Après 6 jours de séchage en laboratoire à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR effectuer tous les tronçonnages de 
l’enduit et coller toutes les pastilles d’adhérence (16 pastilles).  

Le lendemain effectuer les essais de traction à 7 jours comme décrit au A.2.4.5 sur la moitié des pastilles 
d’adhérence (8 pastilles).  

Reprise d’eau par capillarité : 
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Après les essais d’adhérence ci-dessus et retrait de l’étanchéité en sous-face, pour simuler un revêtement 
de sol étanche, la surface du produit de préparation de sol est étanchée avec un film polyéthylène 
débordant sur les chants de la dalle et fixé avec un ruban adhésif.  

La dalle est immergée de 5 mm dans un bac à eau en laissant reposer la sous-face sur des cales.  

La reprise d’eau est effectuée en ambiance laboratoire à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR pendant 7 jours à 
l’issue desquels sont effectués les essais de traction comme décrit au A.2.4.5 sur les pastilles d’adhérence 
restantes (8 pastilles).  

A.2.4.8 Adhérence après action de la chaleur

Les maquettes sont confectionnées suivant les indications du A.2.4.2 et A.2.4.4 et soumises aux 
conditionnements suivants :  

— 14 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR ; 

— 24 h de reconditionnement à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR.  

A l’issue de ce dernier conditionnement les essais de traction sont effectués comme décrit au A.2.4.5.  

A.3 Essais sur support bois et panneaux à base de bois

A.3.1 Supports

Panneaux à base de bois (CTBX) de 500 x 500 x 20 mm d’épaisseur pour les essais d’adhérence initiale et 
après action de l’eau.  

Parquet en lames de pin (sans nœud) de largeur 70 mm et de 23 mm d’épaisseur, assemblées par rainures 
et languettes et vissées sur un cadre en bois (chevrons 6 x 8 cm) de dimensions 490 x 500 mm avec 2 jeux 
entre lames de respectivement 3 et 5 mm répartis de part et d’autre de la maquette à 2 lames du bord, 
voir Figure A.2. 

Légende 
1   Jeu entre lames 3 mm 
2   Jeu entre lames 5 mm 

Figure A.2 — Maquette pour essais d'adhérence sur support bois ou à base de bois 
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A.3.2 Adhérence initiale sur support bois (support CTBX)

Les produits sont mis en œuvre suivant les indications du A.2.4.4 avec le primaire adapté.  

L’enduit est appliqué en épaisseur maximale labo, définie au Tableau A.1.  

Après 28 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, effectuer sur 9 pastilles les essais de traction 
comme décrit au A.2.4.5 sans découpe préalable.  

A.3.3 Adhérence après action de l’eau (support CTBX)

Les produits sont mis en œuvre suivant les indications du A.2.4.4 avec le primaire adapté.  

Appliquer l’enduit en épaisseur minimale indiquée pour le produit.  

Après 28 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, coller des baguettes de hauteur 20 mm sur 
l’enduit de manière à former un bac étanche et coller 16 pastilles pour les essais de traction ultérieurs.  

Remplir d’eau le bac ainsi formé sur une hauteur minimale de 10 mm. 

Après 24 h de conditionnement à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, vider l’eau et effectuer sur au moins 8 
pastilles les essais de traction comme décrit au A.2.4.5 sans découpe préalable.  

Après 3 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, effectuer sur au moins 8 pastilles les essais de 
traction comme décrit au A.2.4.5 sans découpe préalable.  

A.3.4 Tenue à la fissuration et adhérence (parquet en lames)

L’essai doit être réalisé sans traitement spécifique du joint de 3 mm et avec traitement éventuel du joint 
de 5 mm.  

Les produits sont mis en œuvre suivant les indications du A.2.4.4 avec le primaire adapté.  

Appliquer sur le parquet décrit au A.3.1 l’enduit en épaisseur minimale prescrite pour le produit. Laisser 
sécher 28 jours à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR.  

Pendant les 28 jours de séchage, l’apparition éventuelle de fissures (notamment au droit des joints entre 
lames), et leur progression sont notées.  

Après les 28 jours de séchage, effectuer sur 9 pastilles (voir Figure A.2) les essais de traction comme 
décrit au A.2.4.5 sans découpe préalable.  

A.4 Essai d’adhérence sur carrelage

A.4.1 Support

« GRES CERAME » : carreau pleinement vitrifié (E ≤ 0,5 %, groupe B1a) conforme à l'Annexe de la NF EN 
14411 traitant des exigences des carreaux céramiques pressés à sec présentant une faible absorption 
d'eau E ≤ 0,5 % Groupe BIa, de dimensions 30 x 30 cm.  

Coller le carreau au moyen d’une colle époxy sur une dalle en béton. 
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A.4.2 Adhérence

Les produits sont mis en œuvre suivant les indications du A.2.4.4 avec le primaire adapté à l’enduit.  

Appliquer l’enduit en épaisseur maximale d’emploi du produit.  

Après 28 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, réaliser l’essai de traction comme décrit au 
A.2.4.5.

A.5 Essai d’adhérence sur dalles plastiques semi-flexibles

A.5.1 Support

Dalles plastiques semi-flexibles épaisseur 2,5 mm.  

Coller la dalle au moyen d’une colle époxy sur une dalle en béton.  

La dalle est, au préalable, légèrement poncée avec du papier abrasif (grains de 80) puis nettoyée avec une 
lessive sodée en cristaux (par exemple lessive St Marc ou équivalent diluée à 20 g pour 1 l d’eau) et rincée 
soigneusement à l’eau puis séchée.   

A.5.2 Adhérence

Les produits sont mis en œuvre suivant les indications du A.2.4.4 avec le primaire adapté à l’enduit.  

Appliquer l’enduit en épaisseur maximale d’emploi du produit.  

Après 28 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, réaliser l’essai de traction comme décrit au 
A.2.4.5.

A.6 Essai d’adhérence sur support à liant de sulfate de calcium de référence

A.6.1 Support

A.6.1.1 Formulation et fabrication

A.6.1.1.1 Choix des matériaux

Le liant est à base de sulfate de calcium, CAB 30 selon la norme NF EN 13454-1, et fluidifié à l’aide d’un 
super plastifiant adapté à la formulation de chape fluide et livré avec le liant.  

Le sable utilisé doit être conforme à l’article 10 de la norme NF P 18-545 (septembre 2011) et NF EN 
12620+A1. Ces caractéristiques doivent être au minimum de code C sauf pour la propreté de code PA. Il 
est constitué d’un mélange de :  

— 50% de sable 0/4 mm roulé siliceux ; 

— 25% de sable 0,4/0,8 siliceux ; 

— 25% de sable 0,2/0,5 siliceux. 

L’emploi de sable à lapin ou de sablon est proscrit, ainsi que celui du sable de dune non lavé. 
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A.6.1.1.2 Formulation

La formulation doit être la suivante :  

— liant :  600 kg/m3 +/- 20kg/m3 ; 

— sable   :  1150 à 1250 kg/m3 ; 

— eau : environ 300 kg/m3 (selon étalement initial du A.6.1.2). 

A.6.1.1.3  Fabrication

— mise en place d’un film de polyéthylène dans un cadre de grandes dimensions ; 

— mélange dans une bétonnière de 200 litres ; 

— pompage à l’aide d’une pompe industrielle et coulage sur une épaisseur de 40 mm réglée à l’aide de 
piges ; 

— passage croisé du balai ; 

— ponçage industriel sur 100 % de la surface à l’abrasif jusqu’à l’apparition des grains de sable sur toute 
la surface ; 

— séchage pendant 3 à 4 semaines à l’abri des courants d’air ; 

— découpe à la scie circulaire de dalles de 25 x 35 cm ; 

— dépoussiérage à l’aide d’un aspirateur, d’une brosse non métallique ou d’un pinceau large. 

NOTE La dalle obtenue avec le liant LA CHAPE LIQUIDE à base de sulfate de calcium, CAB 30 selon la norme NF 
EN 13454-1, produit par la Société ANHYDRITEC, et du sable de dimension < 4 mm : mélange de 50% de sable 0/4R 
de SA ROBERT NIOCHE, 25% de sable HN 0,4/0,8 et 25% de sable HN31 0,2/0,5 de la Société SIBELCO, de 
dimensions 45x25x3,5, dite « dalle de référence », de formule 2 – support type N, fabriquée par la Société 
ANHYDRITEC, 635 avenue Louis Boudin F-84800 L’Isle-sur-la-Sorgue, répond aux exigences ci-dessus.  

A.6.1.2 Caractérisation du support de référence

Tous les essais sont réalisés sur le support poncé. L’ensemble de ces résultats doit être communiqué lors 
de la fourniture des supports de référence. 

c) Rhéologie

Les formulations sont réalisées avec un étalement de 260 ± 20 mm. 

d) Résistances mécaniques

Les essais de compression et de traction sont réalisés sur 3 éprouvettes 4 x 4 x 16 cm de mortier, 
démoulées à 48 h puis conservées à 20°C et 65 % d’humidité pendant 28 jours. 

Valeurs en compression comprises entre 17 et 25 N/mm² et en flexion entre 4 et 6 N/mm². 

e) Comportement à l’essai de quadrillage
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Trois mesures correspondant aux différentes positions possibles sont réalisées à l’aide du test « RI-RI » 
(richtig ritzen). Le résultat correspond à la position ou charge en kilogrammes pour obtenir une cohésion 
en angle. 

Tolérance minimum : niveau 2. 

f) Porosité : Cohésion de la chape

Quatre mesures sont réalisées à l’aide d’une pipe de Karsten de 30 mL. La valeur retenue est le volume 
absorbé à 15 minutes : il doit être compris entre 5 et 10 mL (graduation 18 et 35 de la pipe de Karsten). 

g) Cohésion du support de référence

Cet essai doit être réalisé après démoulage puis étuvage à 45°C et stabilisation à 20°C, 65 % d’humidité 
relative pendant 4 heures :  5 essais d’arrachement effectués à l’aide d’une pastille (diamètre 5 cm ou 
carré de 5 cm de côté), collée sur la surface d’une dalle de 25 x 35 cm à l’aide d’une colle réactive. 

NOTE Utiliser par exemple du Scotch Weld de référence 1838 B/A. 

Tolérance : Valeur supérieure à 1,5 N/mm². 

A.6.2 Adhérence

Les produits sont mis en œuvre suivant les indications du A.2.4.4 avec le primaire adapté à l’enduit, aux 
anciens supports à base de liant hydraulique et aux anciennes chapes à base de liant à base de sulfate de 
calcium.  

L’enduit est préparé au taux de gâchage X%, conformément au A.1.1.1, puis appliqué en épaisseur 
minimale d’emploi du produit. 

Après 28 jours de séchage à (23 ± 2) °C et (50 ± 5) % HR, réaliser l’essai de traction comme décrit au 
A.2.4.5.

A.7 Modes de rupture

Tableau A.2 — Essais d’adhérence – Modes de rupture

BT Rupture adhésive entre l’enduit et la pièce de traction 

AF-E Rupture adhésive entre l’enduit et le primaire 

AF-S  Rupture adhésive entre le primaire et le support ou  
Rupture adhésive entre l’enduit et le support (si application sans primaire)  

CF-S  Rupture cohésive dans le support 

CF-E  Rupture cohésive dans l’enduit 

CF-E/S  Rupture cohésive dans l’enduit proche du support 

CF-E/T Rupture cohésive dans l’enduit proche de la pièce de traction 

CF-S/S  Rupture cohésive en surface du support
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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	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

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/121528.
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Travaux de revêtements de sols souples BNTEC P62B
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Avant-propos 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété industrielle ou de droits analogues. AFNOR ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 
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Avant-propos commun à tous les 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. 

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. 
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Avant-propos particulier 

La nouvelle organisation des NF DTU sols souples 

Au regard des similitudes entre les supports admissibles pour les revêtements de sols souples 
traditionnels, que ce soit en travaux neufs ou en réhabilitation la commission BNTEC P62B a opté pour 
ce NF DTU commun aux revêtements de sol textiles, PVC et linoléum. Il traite de la mise en œuvre des sols 
souples traditionnels en 4 parties : 

 P1-1-1 CCT (NF P62-207-1-1-1) - Préparations des sols destinés à être revêtus  
 P1-1-2 CCT (NF P62-207-1-1-2) - Revêtements de sol textiles  
 P1-1-3 CCT (NF P62-207-1-1-3) - Revêtements de sol collés PVC 
 P1-1-4 CCT (NF P62-207-1-1-4) - Revêtements de sol collés en linoléum 

En plus des deux parties complémentaires le CGM et le CCS communes à l'ensemble des parties citées.  

 P1-2 CGM (NF P62-207-1-2) - Critères généraux de choix des matériaux 
 P2 CCS (NF P62-207-2) - Cahier des clauses administratives spéciales types 

Ouvrage Complémentaire d'Interface Localisé (OCIL) 

Cet avant-propos particulier évoque l'éventuelle nécessité de prévoir un ouvrage complémentaire, entre 
parties d'ouvrage conformes aux prescriptions de leurs NF DTU respectifs, pour atteindre les 
performances attendues de l'ouvrage global. Ces dernières peuvent être : mécaniques, thermiques, 
acoustiques, environnementales, incendie, étanchéité, .... 

Par nature l'ouvrage complémentaire d'interface localisé (OCIL) concerne des dispositions locales ou 
localisées. Il s'intègre dans la conception initiale de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage et n'entre pas dans 
une approche de réparation de l'ouvrage. 

L'ouvrage complémentaire d'interface localisé complète les recommandations des NF DTU relatifs aux 
ouvrages support et aux ouvrages supportés. 

Au jour de la parution du présent document, une norme expérimentale (XP DTU P 18-202) qui précise les 
règles à respecter ainsi que les exigences minimales applicables par défaut pour réaliser les OCIL est en 
cours de rédaction.  
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’exécution 
de revêtements de sol dans le champ d’application des NF DTU 53.12 P1-1-1 (CCT) et NF DTU 53.12 P1-
1-2 (CCT) et NF DTU 53.12 P1-1-3 (CCT) et NF DTU 53.12 P1-1-4 (CCT).

NOTE Dans le présent document, le terme « revêtement de sol » équivaut à « revêtement de sol souple ». 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 53.12 P1-1-1, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-1 : Préparation de supports destinés à être revêtus – Cahier des clauses techniques types 
(Indice de classement : P62-207-P1-1-1) 

NF DTU 53.12 P1-1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-2 : Revêtements de sol textiles – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : 
P62-207-P1-1-2)  

NF DTU 53.12 P1-1-3, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-3 : Revêtements de sol collés PVC – Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : 
P62-207-P1-1-3)  

NF DTU 53.12 P1-1-4, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – 
Partie 1-1-4 : Revêtements de sol collés en linoléum – Cahier des clauses techniques types– (Indice de 
classement : P62-207-P1-1-4)  

NF DTU 53.12 P1-2, Travaux de bâtiment – Préparation du support et revêtements de sol souples – Partie 
1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P62-207-P1-2)

NF P03-001, Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux 
travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (Indice de classement : P03-001) 

3 Consistance des travaux 

3.1 Travaux faisant partie du marché 

Sauf dispositions contraires des DPM les travaux objets du présent marché comprennent : 

— la reconnaissance des supports, tels qu’ils sont définis dans les articles 6 et 7 du NF DTU 53.12 P1-1-
1 (CCT), qui est à réaliser contradictoirement selon les points du 8.3 et des articles 6 et 7 du NF DTU 
53.12 P1-1-1 (clos, couvert, température ambiante, cloisons, propreté, humidité, microfissures et 
fissures, cohésion de surface, porosité, planéité, cure, pellicule de surface, escalier) ; 

— une première reconnaissance des supports et éventuellement une seconde reconnaissance dans le 
cas où les critères définit dans le NF DTU 53.12 P1-1-1 ne sont pas vérifiés lors de la première ; 

— la reconnaissance des supports réalisée juste avant l’intervention de l’entreprise de sol. Dans le cas 
d’une longue durée entre l’acception du support et le début de l’intervention du solier, l’entreprise 
se réserve le droit de refaire une acceptation du support ; 
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— les résultats des contrôles de la reconnaissance des supports qui sont à inscrire sur un rapport (voir 
Annexe A du NF DTU 53.12 P1-1-1) ; 

— les études, plans d’appareillage et de calepinage éventuels du revêtement ; 

— la fourniture des produits propres à l’exécution des travaux ;  

— pour les revêtements en lé, 1 teinte par tranche de 200 m² ; 

— les coupes en périphérie et juxtaposition de lés ; 

— la fourniture de l’outillage et du matériel d’exécution ; 

— la mise en œuvre des produits définis dans le NF DTU 53.12 P1-2 CGM suivant les prescriptions des 
NF DTU 53.12 P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3 et P1-1-4 CCT ; 

— le nettoyage des salissures occasionnées par l’intervention du solier ; 

— la livraison des revêtements dans un bon état de propreté, sans tache de colle ; 

— la remise au client de la fiche d’entretien du revêtement fournie par le fabricant du revêtement. 

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché 

Sauf dispositions contraires des DPM, les travaux ne comprennent pas : 

— les reconnaissances des supports au-delà de la première prévue initialement et de la seconde dans le 
cas où les critères définit dans le NF DTU 53.12 P1-1-1 ne sont pas vérifiés ;  

— l’étude préalable des supports anciens demandée au 5.2 du NF DTU 53.12 P1-1-1 ; 

— tous traitements mécaniques des supports, notamment pour l'élimination des pellicules de surface 
et produits de cure, par grenaillage, décapage… ; 

— le nettoyage des locaux et le déblaiement des éventuels gravats provenant d’autres corps d’états (il 
doit être réalisé avant l’intervention du solier) ;  

— la ventilation des locaux ; 

— la déshumidification des locaux ; 

— le chauffage ou le préchauffage des locaux ; 

— la mise en chauffe des planchers chauffants ; 

— l’ajustage éventuel des portes ; 

— la fourniture et pose des plinthes ; 

— le trainage des plinthes ; 
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— le traitement des rives par remontée ou plinthe manufacturée, dans les locaux à présence d'eau 
occasionnelle1 ; 

— la remise en état des supports horizontaux et verticaux ;  

— l’étude de charge du support, notamment la résistance mécanique ; 

— la dépose des anciens revêtements de sol ; 

— les déplacements des meubles ou équipements mobiliers ; 

— le remplacement des lames de plancher bois abimées (termites, humidité,…) ; 

— le rattrapage de la planéité et de l’horizontalité du support ; 

— le rattrapage de l’aplomb et le rebouchage des trous des supports verticaux ; 

— le traitement des fissures comprises entre 0,3 mm et 0,8 mm (voir 9.1.1.2 du NF DTU 53.12 P1-1-1) ; 

— le traitement des fissures supérieures à 0,8 mm ; 

— le traitement des joints de fractionnement, des joints de construction, de dilatation et des joints de 
fractionnement thermiques de plancher chauffant ; 

— le traitement des joints par profilé incorporé ;  

— le traitement des joints périphériques ; 

— le traitement des joints coupe-feu ; 

— la fourniture et la mise en œuvre de tout système de sous couche d’interposition ou de procédés 
barrières adhérentes pour support exposé aux reprises d’humidité listé au 5.3 du NF DTU 53.12 P1-
1-1 ;

— la fourniture et la réalisation d’une chape ou dalle désolidarisée (chape ou dalle rapportée) ; 

— la fourniture et pose des accessoires tels que barres de seuils, cadre pour tapis de protection d’entrée, 
tapis brosse ou autres, arrêts de porte ; 

— la fourniture et la pose de rive de joints et des couvre-joints de dilatation ; 

— la mise à la terre des feuillards de revêtements de sol PVC à propriétés électriques ; 

— le traitement de protection des dalles thermoplastiques PVC et des revêtements en linoléum avant la 
mise en service des locaux ; 

— la fourniture et pose de la protection de l’ouvrage après la pose du revêtement ; 

— la reprise des éventuelles dégradations ; 

1 Ils sont assimilés aux locaux classés E1 au sens du classement UPEC. 
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— le nettoyage et les prestations de premier entretien avant la mise en service ; 

— la mise en œuvre d’un enduit de sol au-delà de 5 mm d’épaisseur ; 

— la fourniture et la pose d’un écran antipoussière dans le cas d’une pose de revêtement textile sur 
parquet ancien ; 

— les coupes décoratives (hors celles en périphérie et juxtaposition de lés) ; 

— les poses décoratives en diagonales, chevrons, bâtons rompus, points de hongrie et toutes les poses 
où le coté de la dalle ou de la lame n’est pas parallèle à la plus grande longueur du local ; 

— les compositions de plusieurs couleurs intégrant plusieurs lots ; 

— les plans de calepinage des dalles ou lames dans le cas de composition de plusieurs couleurs intégrant 
plusieurs lots ; 

— la fourniture et pose d’ouvrages complémentaires d’interfaces localisés avec les supports nécessaires 
pour répondre aux exigences de performance de l’ouvrage ; 

NOTE Lorsque la mise en œuvre de différents ouvrages répond aux conditions de tolérances décrites dans les 
CCT respectifs des dits ouvrages, il peut s’avérer nécessaire de prévoir à la conception la mise en œuvre 
d’ouvrages complémentaires d’interface localisés (OCIL) afin d’assurer la performance de l’ouvrage global. 

— la réalisation de mesures supplémentaires par l’entreprise en cas de contestation concernant la 
reconnaissance des supports. 

Le maître d’ouvrage peut demander dans les DPM (Documents Particuliers du Marché), au titulaire du lot 
revêtement de sol les travaux particuliers cités ci-dessus. Si l’entreprise les accepte, dans ce cas, ces 
travaux particuliers entraînent un avenant au marché, voir article 7. 

4 Coordination 

4.1 Préparation 

Pendant la période de préparation, l'entrepreneur reçoit du maître d'ouvrage ou de son représentant, 
dans les délais compatibles avec le programme des travaux, tous les plans, croquis et descriptions 
complémentaires, établis par ce dernier et par les autres corps d'état, précisant la nature et les 
caractéristiques des supports destinés à être recouverts d’un revêtement de sol souple, ainsi que celles 
des produits complémentaires dont les natures doivent être clairement indiquées, soit sur le support 
considéré, soit sur un document contractuel avec la mention nominative des produits employés, de leur 
marque et de leur date d'application, et toutes informations complémentaires susceptibles de les 
identifier. 

L'entrepreneur reçoit également du maître d'ouvrage ou de son représentant toutes précisions 
concernant les types de revêtement, les couleurs, motifs et descriptions des matériaux à mettre en œuvre. 

Si nécessaire, le maître d'ouvrage ou son représentant précise en conséquence aux entreprises chargées 
de l'exécution des ouvrages à revêtir, les caractéristiques des supports qu’elles doivent livrer. 

En cas d’absence de données essentielles à la réalisation des travaux (voir données essentielles au 7.2), 
les éventuelles lacunes seront comblées par recours aux dispositions de la NF P03-001. 

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 
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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. 

Ensuite, pendant cette période, l'entrepreneur soumet au maître d'ouvrage ou de son représentant la 
nomenclature des produits qu'il se propose d'utiliser suivant les supports, avec la référence des produits 
retenus par type de locaux. 

Après accord, le maître d'ouvrage ou son représentant retourne un exemplaire de cette nomenclature 
pour commande des produits et exécution des travaux. Il en remet un exemplaire pour information et 
réalisation aux entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient être concernés. 

4.2 Planification des travaux 

Lorsqu’il est nécessaire d’actualiser le planning des travaux, le maître d’ouvrage ou par délégation le 
maître d’œuvre informe l’entreprise pour accord. 

Dans le cas de retard occasionné par des corps d’états précédant l’intervention du titulaire du lot 
revêtement de sol, le planning contractuel du chantier doit être modifié en conséquence. L’entreprise en 
informe le maître d’ouvrage et convient avec lui du nouveau planning. 

Dans le cas de retard occasionné par des conditions de température et d’hygrométrie, voir au 4.4.2. 

4.3 Remise du chantier au solier / Etat du chantier 

Pour l’exécution des travaux de revêtements de sol souples (travaux neufs et rénovations), les locaux 
concernés doivent être propres, accessibles dans leur totalité, vidés de tous éléments ou objets matériels, 
et gravats, provenant d’autres corps d’état, et leur accès doit être réservé à l’entrepreneur de revêtements 
de sol pendant ses travaux (y compris la durée nécessaire avant la mise en service, voir article 11 du NF 
DTU 53.12 P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-1-4), sachant que : 

— les locaux sont hors d’eau et hors d’air ; 

— les locaux sont correctement éclairés ; 

— tous les supports devant recevoir un revêtement de sol doivent répondre aux spécifications du NF 
DTU 53.12 P1-1-1 (CCT), en particulier sur le plan de la siccité et de la planéité ; 

— les locaux sont clos mais ventilés par tout système adéquat. Leur degré hygrométrique ne doit pas 
rendre possible une ré-humidification des supports, les températures ambiantes et de surface des 
supports doivent répondre aux conditions du 8.2 et 8.4 du NF DTU 53.12 P1-1-1 (CCT), maintenues 
si nécessaire à l’aide de moyens de chauffage, de ventilation, de déshumidification, voir NF DTU 53.12 
P2 aux 3.2 et 4.4.2 ; 

— les chapes, dalles et dallages sont exécutés et les remontées d'humidité qui en proviennent ont 
disparues ; toutes traces de ciment, colles, etc. ont été soigneusement enlevées ; 

— les travaux des autres corps d’état sont achevés. Les travaux de gros œuvre, les enduits et raccords 
sont secs. Les travaux d'apprêt et de peinture incluant les finitions sont terminés sur les plafonds, les 
huisseries, les murs. Les sols doivent être exempts de traces de peinture ; 

— les plinthes en bois ou rapportées ont été posées, traînées, et la couche d’impression appliquée, sauf 
dans le cas d’un revêtement en linoléum ; 
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— les appareils sanitaires ont été posés sauf dans les locaux à présence d’eau fréquente2  sur supports 
en bois ou à base de bois et sur chapes fluides à base de sulfate de calcium ; 

— les essais de chauffage en cas de plancher à eau chaude ont été effectués, les fuites éventuelles 
réparées et toute trace d'humidité a disparu ; 

— tous les accès et les parties communes sont nettoyés et exempts de tous gravats : toutes projections 
de plâtre, ciment, colles, etc. ; 

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

Dans le cas où l’une des conditions ci-dessus n’est pas vérifiée, l’entreprise alerte le maître d’ouvrage ou 
son représentant afin qu’il prenne les dispositions nécessaires. 

4.4 Exécution des travaux 

4.4.1 Conformité des supports et 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 
calendaires pour transmettre si nécessaire au titulaire du lot revêtements de sol, les observations et les 
nouvelles dispositions techniques qui s’imposent. 

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

Dans le cas où les critères de conservation du support ne sont pas satisfaisants : 

— soit les travaux de remise en état du support sont prévus par les DPM, notamment la dépose de 
l’ancien revêtement s’il ne peut être conservé et la remise en état du support sous-jacent ; 

— soit les travaux de remise en état du support ne sont pas prévus par les DPM, dans ce cas l’entreprise 
fait état des défauts du support au maître d’ouvrage ou son représentant pour qu’il puisse prendre 
les dispositions nécessaires à la remise en état du support, notamment la dépose de l’ancien 
revêtement s’il ne peut être conservé et la remise en état du support sous-jacent. 

4.4.2 Conditions de température et d’hygrométrie 

Si, au début ou au cours de l'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de 
températures de l'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions de NF DTU 53.12 P1-1-1 (CCT) et 
P1-2 (CGM) vis-à-vis de l’aptitude à l’emploi et l'usage des produits (application et séchage), il en avise 
par écrit le maître d'ouvrage ou son représentant qui prescrira : 

— soit l'ajournement des travaux jusqu'à ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de 
température soient obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date à laquelle la 
mise en œuvre pourra s'effectuer normalement ; 

2 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
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— soit l’installation d'un appareillage de chauffage et/ou de déshumidification permettant la mise en 
condition progressive des locaux nécessaire à l'exécution des travaux selon les dispositions du NF 
DTU 53.12 P1-1-1 (CCT) et P1-2 (CGM). 

Les frais correspondant à l'obtention de ces conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du 
chauffage des locaux doivent faire l’objet d’un avenant au marché. 

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire pour la bonne exécution des travaux, les frais afférents 
font l'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maître d'œuvre (s’il y en a un), entre le 
maître d'ouvrage et les entrepreneurs des divers corps d'état intéressés. 

Ces spécifications s’appliquent de même à la déshumidification et à la ventilation. 

4.5 Locaux à disposition de l’entreprise 

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché (DPM), la mise à la disposition de 
l'entrepreneur des locaux nécessaires au dépôt sur chantier des approvisionnements des produits de 
revêtement de sol et les opérations éventuelles de chauffage, déshumidification et ventilation de ces 
locaux sont à la charge du maître de l'ouvrage. Ces locaux doivent être clos, aérés et sécurisés et répondre 
aux conditions du 8.4 du NF DTU 53.12 P1-1-1. 

Si ces locaux correspondent à des supports à revêtir, ils doivent répondre aux spécifications du 4.3 ci-
avant, et la mise en œuvre des revêtements de sol souples dans ces locaux proroge le délai d’exécution de 
la période qui avait été définie contractuellement pour l’opération correspondante. 

4.6 Délai d’exécution 

Tout retard motivé par le non-respect des spécifications visées du 4.1 au 4.4 ci-avant, et signalé par écrit 
au maître d'ouvrage ou à son représentant donne lieu à prorogation du délai d'exécution. 

Si le maître d'ouvrage ou son représentant fait procéder à la mise en condition des locaux pour permettre 
l'exécution des travaux de revêtements de sol souples selon les dispositions de NF DTU 53.12 P1-1-1 
(CCT) et P1-2 (CGM), il en informe l'entrepreneur en lui faisant connaître la date prévisionnelle à laquelle 
les travaux pourront être effectivement commencés ou repris. 

5 Choix des produits de revêtements de sol 

L'entrepreneur de revêtements de sol est responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce choix 
est fait en fonction de l'aptitude à l’emploi des produits selon la protection ou l'état de finition recherché, 
conformément à NF DTU 53.12 P1-2 (CGM). Si des produits sont proposés par le maître d’ouvrage ou son 
représentant, ils sont soumis à l’acceptation de l’entrepreneur.  

6 Travaux après pose du revêtement de sol 

Les travaux de revêtements de sol étant terminés, l'entrepreneur exécute le seul nettoyage des salissures 
occasionnées par sa seule intervention et n'est responsable que de l'enlèvement de ses propres 
protections.  

Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des appareillages et accessoires suivants ou à la 
réalisation des prestations suivantes : 

— pose des plinthes rapportées, traînées et imprimées dans le cas d’un revêtement de sol en linoléum ; 
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— pose des appareils sanitaires dans les locaux à présence d’eau fréquente3  sur supports en bois ou à 
base de bois et sur chapes fluides à base de sulfate de calcium ; 

— poignées de porte (de croisées, de placards, etc.) ; 

— joints et butoirs (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) sur toutes les menuiseries ; 

— plaques de propreté ; 

— interrupteurs ; 

— prises de courant ; 

— tringles à rideaux ; 

— glaces ; 

— miroirs ; 

— mobiliers de cuisine ou de sanitaires ; 

— robinetterie ; 

— chauffe-eau ; 

— tout équipement en général ; 

— remontage des radiateurs déposés. 

En rénovation ou entretien, sont exclus des travaux, la pose ou dépose des appareillages et accessoires 
relatifs à : 

— tout équipement en général. 

Le nettoyage de mise en service n’est pas fait par le solier 

7 Dispositions pour le règlement des difficultés créées par l’insuffisance des 
précisions techniques dans le dossier de consultation ou dans le projet 

7.1 Condition de réponse à un 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. 

7.2 Données essentielles 

Les données essentielles à fournir à l’entrepreneur pour la réalisation des travaux et pour la remise de 
l’offre sont celles des articles 5 du NF DTU 53.12 P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-1-4 qui indiquent les 
considérations par défaut lorsque celles-ci ne sont pas précisées dans les DPM.  

3 Ils sont assimilés aux locaux classés E2 au sens du classement UPEC. 
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7.3 Principes de règlement des difficultés après la remise d’offre 

7.3.1 Données essentielles communiquées après l’appel d’offre et avant la signature du 
marché 

Dans le cas où les données essentielles listées au 7.2, ne sont communiquées aux entreprises 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. 

7.3.2 Données essentielles communiquées après la signature du marché 

Dans le cas où les données 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. 

7.3.3 Données essentielles non communiquées avant la date de démarrage des travaux 

Dans le cas où les données 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 7.3.2 ci-
dessus.  

8 Contrôle contradictoire d’exécution des travaux 

L’examen visuel s’effectue selon les conditions : 

— de l’article 10 du NF DTU 53.12 P1-1-1 ; 

— du 9.8 et 10.2 du NF DTU 53.12 P1-1-2 ; 

— du 9.9 et 10.2 du NF DTU 53.12 P1-1-3 ; 

— du 9.8 et 10.2 du NF DTU 53.12 P1-1-4. 
NOTE 1 Sur les chantiers importants il est d’usage de pouvoir constater l’achèvement partiel des travaux au fur 
et à mesure de leur avancement. Ce constat se concrétise par un document contractuel à annexer au compte rendu 
de chantier.  
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De faibles écarts de couleur, d’aspects et de dimensions sont acceptables et usuels dans les travaux de 
bâtiment. 

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il est procédé à la vérification des caractéristiques 
visées dans le NF DTU 53.12 P1-1-1, P-1-1-2, P1-1-3 ou P1-1-4. 

En cas de non-conformité, l'entrepreneur de revêtements de sol devra procéder à ses frais aux réfections 
nécessaires.  

Les prescriptions du NF DTU 53.12 ont pour objet la réalisation d’ouvrage de qualité. Toutefois si le 
maître d'ouvrage ou son représentant donne un ordre contraire à ces prescriptions la qualité demandée 
pourra ne pas être obtenue. 

NOTE 2 Pour l’entretien, se reporter à l’Annexe A du NF DTU 53.12 P1-1-2, P1-1-3 ou P1-1-4. 
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(informative) 

Mémento pour la rédaction du dossier de consultation 

Il est recommandé que le dossier de consultation comprenne les indications suivantes : 

a) la localisation du chantier, coordonnées d'un système de géolocalisation ;

b) la nature exacte des supports ;

c) les données essentielles (voir 5.2 du NF DTU 53.12 P1-1-1) ;

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

e) la destination exacte des locaux ;

f) la description du revêtement de sol textile, PVC ou linoléum à utiliser ;

g) la désignation générique du produit, en lès, dalles ou lames ;

h) son classement d’usage (il appartient au maître d’ouvrage de préciser le classement des locaux à
couvrir), et, si nécessaire son classement de réaction au feu, et son efficacité acoustique ; 

i) la méthode de pose au cas où plusieurs méthodes sont prévues ;

j) éventuellement, la disposition générale des lés, des dalles, des lames, et des dessins ;

k) les contraintes de planning.

En rénovation : 

l) une visite préalable du chantier avant remise de l’offre par l’entreprise.
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