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Avant-Propos National 

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 EN 14411 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Carreaux de revêtement (064). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 14411:2016) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 67 “Carreaux céramiques”, 
dont le secrétariat est tenu par UNI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en janvier 2017, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en avril 2018. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de 
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 14411:2012. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et 
l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent 
document. 

Les modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes : 

Erreurs (éditoriales) : 

 Passer l’Annexe I, car les carreaux de céramique conformes aux exigences de la norme EN 14411,
doivent comporter un marquage spécifique sur les emballages. Une des exigences de ce marquage 
est d'indiquer la référence à la norme et à l'annexe auxquels il se conforme. Les éditions 
précédentes de l’EN 14411 ignoraient toutes la référence à l'annexe I et uniquement l'édition 2012 
l’incluait par erreur. Ceci affecte également la numérotation des annexes qui suivent l’Annexe I (J, K, 
L, ...) puisque celle-ci décale tout d’une lettre vers le bas. Si cela n'est pas corrigé, les fabricants 
devront mettre à jour le marquage et changer tous les emballages. En outre, la lettre de l'annexe a 
traditionnellement été liée à un groupe ou un type spécifique de carreaux céramique et la 
modification va créer de la confusion. Afin d'éviter toutes ces conséquences inutiles et une 
augmentation des coûts, il est demandé, comme cela a été fait dans le passé avec les éditions 
précédentes, de sauter l'annexe I et d'adapter les annexes successives en conséquence. 

 Renumérotation des annexes J à P (précédemment I à O)

 Annexe C - les limites de tolérance dimensionnelle de planéité de surface étaient incorrectes (voir
EN 14411:2006) 

 Annexe K - la note ‘o’ est éliminée puisqu’elle était dupliqué (le même que la note 'n')

 Mise à jour des références aux annexes dans le texte

Modifications (techniques) : 

 Exclusion des pièces céramiques décoratives, garnitures et accessoires (non inclus dans le mandat)

NM EN 14411:2022
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 Exclusion des produits adossés maillés (ceux-ci sont considérés comme des systèmes ou des kits,
impliquant d'autres matériaux non céramiques, donc pas couverts par cette norme) 

 Nouvel article 6 sur l'évaluation et la vérification de la constance des performances (évaluation
précédente de la clause de conformité) selon le Doc. TF N 548 Rev 1 Guidance document. 

 Article 8 sur le marquage: ajout de texte pour examen spécial du marquage sur les carreaux de
petite taille 

 Tableau 2, clause B. 10d) : élimination des « mortiers » dans la caractéristique de force de liaison (la
référence pour la norme d’essai EN 1015-12 ne convient pas car elle ne sert pas à déterminer les 
propriétés d'adhérence de la céramique mais les propriétés de plâtrage et de renders de mortiers 
sur des substrats). Références éliminées dans le texte. 

 Nouvelle annexe ZA selon le RPC (y compris le règlement délégué de l'UE 157/2014 relatif à la DoP
sur les sites Web et le règlement délégué UE 574/2014 relatif au modèle de DOP). 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 14411:2022
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne définit et spécifie les termes et les caractéristiques des carreaux 
céramiques, y compris les mosaïques (ex. toute pièce pouvant tenir dans une surface de 49 cm2) 
produits par une des techniques d’étirage ou de pressage à sec destinés aux revêtements de sols 
intérieur et/ou extérieurs (y compris les escaliers) et/ou aux murs. En outre, elle fournit le niveau des 
exigences pour ces caractéristiques et références aux méthodes d'essai appliquées ainsi que des 
dispositions relatives à l'évaluation et la vérification de la constance de performance. 

La présente Norme Européenne ne s’applique pas : 

 Aux produits adossés maillés ;

 Aux accessoires céramiques décoratifs ou garnitures (tels que les bords, les coins, les plinthes, les
capsulages, les gorges, les perles, les carreaux courbes et autres pièces accessoires) ; 

 Aux carreaux céramiques fabriqués par des procédés autres que l’étirage ou le pressage à sec ;

 Aux carreaux céramiques non émaillés pressés à sec dont l’absorption d'eau est supérieure à 10 % ;

 Aux carreaux de céramique destinés aux finitions de sol des routes ;

 Aux carreaux de céramique destinés aux finitions de plafond ou aux plafonds suspendus.

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont normativement référencés dans ce document 
et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour 
les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels 
amendements) s’applique. 

EN 12004:2007+A1:2012, Colles à carrelage - Exigences, évaluation de la conformité, classification et 

désignation 

CEN/TS 15209, Surfaces tactiles d'indication au sol en béton, terre cuite et pierre naturelle. 

CEN/TS 16165, Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières — Méthodes 

d'évaluation. 

EN ISO 10545-1, Carreaux et dalles céramiques — Partie 1 : Echantillonnage et conditions de réception 

(ISO 10545-1). 

EN ISO 10545-2, Carreaux et dalles céramiques — Partie 2 : Détermination des caractéristiques 

dimensionnelles et de la qualité de surface (ISO 10545-2). 

EN ISO 10545-3, Carreaux et dalles céramiques — Partie 3 : Détermination de l'absorption d'eau, de la 

porosité ouverte, de la densité relative apparente et de la masse volumique globale (ISO 10545-3). 

EN ISO 10545-4, Carreaux et dalles céramiques — Partie 4 : Détermination de la résistance à la flexion et 

de la force de rupture (ISO 10545-4). 

EN ISO 10545-5, Carreaux et dalles céramiques — Partie 5 : Détermination de la résistance au choc par 

mesurage du coefficient de restitution (ISO 10545-5). 

NM EN 14411:2022
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EN ISO 10545-6, Carreaux et dalles céramiques — Partie 6 : Détermination de la résistance à l'abrasion 

profonde pour les carreaux non émaillés (ISO 10545-6). 

EN ISO 10545-7, Carreaux et dalles céramiques — Partie 7 : Détermination de la résistance à l'abrasion de 

surface pour les carreaux et dalles émaillés (ISO 10545-7). 

EN ISO 10545-8, Carreaux et dalles céramiques — Partie 8 : Détermination de la dilatation linéique 

d'origine thermique (ISO 10545-8). 

EN ISO 10545-9, Carreaux et dalles céramiques — Partie 9 : Détermination de la résistance aux chocs 

thermiques (ISO 10545-9). 

EN ISO 10545-10, Carreaux et dalles céramiques — Partie 10 : Détermination de la dilatation à l'humidité 

(ISO 10545-10). 

EN ISO 10545-11, Carreaux et dalles céramiques — Partie 11 : Détermination de la résistance au 

tressaillage pour les carreaux émaillés (ISO 10545-11). 

EN ISO 10545-12, Carreaux et dalles céramiques — Partie 12 : Détermination de la résistance au gel 

(ISO 10545-12). 

EN ISO 10545-13, Carreaux et dalles céramiques — Partie 13 : Détermination de la résistance chimique 

(ISO 10545-13). 

EN ISO 10545-14, Carreaux et dalles céramiques — Partie 14 : Détermination de la résistance aux taches 

(ISO 10545-14). 

EN ISO 10545-15, Carreaux et dalles céramiques — Partie 15 : Détermination de la teneur en plomb et en 

cadmium dégagés par les carreaux émaillés (ISO 10545-15). 

EN ISO 10545-16, Carreaux et dalles céramiques — Partie 16 : Détermination de faibles différences de 

couleur (ISO 10545-16). 

ISO 1006:1983, Construction immobilière — Coordination modulaire — Module de base. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 1006:1983 ainsi que 
les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
carreaux céramiques 
carreaux fabriqués à partir d’argile et/ou d'autres matières premières inorganiques 

3.2  
carreaux céramiques porcelainés 
carreaux céramiques pleinement vitrifiés présentant une absorption d’eau inférieure ou égale à 0,5 % 

3.3 
émail 
surface vitrifiée couvrant des carreaux céramiques 

NM EN 14411:2022
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3.4 
surface engobée 
surface à base d’argile ayant un fini mat, pouvant être perméable ou imperméable 

3.5 
surface polie 
surface d’un carreau céramique émaillé ou non émaillé auquel a été donnée une finition brillante au 
moyen d’un polissage mécanique effectué après cuisson 

3.6 
carreaux céramiques étirés 
carreaux céramiques dont la masse est façonnée à l’état plastique dans une étireuse, le ruban obtenu 
étant découpé en carreaux de dimension prédéterminée 

3.7 
carreau pressé à sec 
carreau formé à partir d’un mélange de masse finement broyée et façonné par pressage 

3.8 
téton d’espacement 
projection placée sur certains bords des carreaux de telle sorte que, lorsque deux carreaux sont placés 
alignés l’un contre l’autre, les tétons des bords adjacents séparent les carreaux d’une distance qui ne 
doit pas être inférieure à la largeur de joint requise 

NOTE 1 Les tétons sont placés de façon à ce que le joint entre les carreaux puisse être rempli de mortier sans 
que les tétons restent visibles. 

NOTE 2 Les carreaux pressés à sec peuvent comporter d’autres systèmes de tétons d’espacement et, dans ce 
cas, les dimensions de fabrication indiquées par le fabricant s’appliquent. 

NOTE 3 La Figure 1 illustre des carreaux céramiques sans tétons d’espacement et la Figure 2 des carreaux 
céramiques à tétons d’espacement. 

3.9 
absorption d’eau (Eb) 
pourcentage (en masse) d'eau absorbée par la masse céramique 

3.10 
dimension nominale (N) 
dimension utilisée pour décrire les carreaux céramiques 

NOTE Cette dimension et les suivantes ne sont définies que pour les carreaux rectangulaires. Si la description 
requise concerne des carreaux non rectangulaires, les dimensions sont définies par le plus petit rectangle 
circonscrit. 

NM EN 14411:2022
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Légende 

dimension de coordination (C)  = dimension de fabrication (W )  + joint (J)

dimension de fabrication (W )  = dimension de la belle face (a) , (b)  et épaisseur (d) 

Figure 1 – Carreau céramique 

Légende 

1 Tétons d’espacement 

dimension de coordination (C)  = dimension de fabrication (W )  + joint (J)

dimension de fabrication (W )  = dimension de la belle face (a) , (b)  et épaisseur (d) 

Figure 2 — Carreau céramique avec téton d’espacement 

3.11 
dimension de fabrication (W) 
dimension d’un carreau déterminée pour la fabrication et auxquelles les dimensions réelles doivent être 
conformes dans les limites des tolérances admises 

3.12 
dimension réelle 
dimension obtenue par mesurage de la belle face du carreau 

3.13 
dimension de coordination (C) 
dimension de fabrication plus la largeur du joint 

3.14 
dimension modulaire 
dimension basée sur les modules M ainsi que leurs multiples ou sous-multiples sauf pour les carreaux 
dont la surface est inférieure à 9 000 mm2 

NM EN 14411:2022
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NOTE Voir ISO 1006 où 1 M = 100 mm. 

3.15 
dimension non modulaire 
dimension qui n’est pas basée sur le module M 

NOTE Voir ISO 1006 où 1 M = 100 mm. 

3.16 
tolérance 
écart admissible entre les dimensions de fabrication et les dimensions réelles 

3.17 
groupe de produits 
carreaux céramiques fabriqués par un procédé défini (étirage ou pressage à sec) et se caractérisant par 
une absorption d’eau spécifique (voir Tableau 1) 

3.18 
famille dans un groupe de produits 
carreaux céramiques fabriqués pour lesquels les résultats d’essai de n’importe quel carreau au sein de 
la famille sont valides pour tous les autres carreaux de la famille  

NOTE Les familles peuvent être définies en termes de caractéristiques de la masse (composition, dimension 
et épaisseur identiques) ou de caractéristiques de finition de surface (émail et/ou composition et propriétés du 
décor identiques). 

4 Classification des carreaux céramiques 

Les carreaux sont généralement façonnés par étirage ou pressage à sec à température ambiante, puis 
par séchage et cuisson à des températures suffisantes pour développer les propriétés requises. Ils 
peuvent également être formés par d'autres procédés mais ceux-ci ne sont pas couverts par la présente 
Norme Européenne. 

Selon la présente Norme Européenne, les carreaux de céramique doivent être classés en groupes selon 
deux paramètres : leur méthode de fabrication (désignée également par « façonnage ») c’est-à-dire, par 
étirage (exprimée dans le groupe « A » de carreaux) ou par pressage à sec (exprimé dans le groupe « B » 
de carreaux) et leur niveau d'absorption d'eau (voir en 3.9 et Tableau 1). Les Groupes ne préjugent pas 
des domaines d’emploi des produits. Les exigences pour chaque groupe de produits doivent être 
comme indiquées dans les Annexes A à M. 

Aux fins de la classification, la méthode d'essai utilisée pour déterminer le niveau d'absorption d'eau est 
la méthode d'ébullition selon la norme EN ISO 10545-3. 

En outre, les carreaux étirés peuvent être classés comme « de précision » ou « naturel ». La classification 
dépend des différentes caractéristiques techniques figurant aux annexes A à F et M. 

Les mentions traditionnelles utilisées pour les carreaux étirés sont «  carreaux étirés » et « carreaux de 
carrière ». Ils indiquent souvent des carreaux à double et simple étirage, respectivement. Le terme 
« carreaux de carrière » ne vise que les carreaux étirés avec un coefficient d'absorption d'eau d'une 
fraction de la masse ne dépassant pas 6 %. 

Les carreaux peuvent être émaillés (GL) ou non (UGL). Un carreau avec une surface engobée est 
considéré comme un carreau non émaillé. 
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Les carreaux céramiques des groupes AIa et BIa peuvent être désignés comme des carreaux porcelainés 
(voir la définition au point 3.2). 
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Tableau 1 — Classification des carreaux céramiques en fonction de l’absorption d’eau et de la 
méthode de fabrication 

Méthode de 
fabrication 

Absorption d’eau (Eb) 

Groupe I 
Eb ≤ 3 % 

Groupe IIa 
3 % < Eb ≤ 6 % 

Groupe IIb 
6 % < Eb ≤ 10 % 

Groupe III 
Eb > 10 % 

Méthode A 
Etirés 

Groupe AIa 
Eb ≤ 0,5 % 

(voir l'Annexe M) 

Groupe AIb 
0,5 % < Eb ≤ 3 % 
(voir l'Annexe A) 

Groupe AIIa-1 a) 
(voir l'Annexe B) 

Groupe AIIa-2 a) 
(voir l'Annexe C) 

Groupe AIIb-1 a) 
(voir l'Annexe D)

Groupe AIIb-2 a) 
(voir l'Annexe E) 

Groupe AIII 
(voir l'Annexe F) 

Méthode B 
Pressés à sec 

Groupe BIa 
Eb ≤ 0,5 % 

(voir l'Annexe G) 

Groupe BIb 
0,5 % < Eb ≤ 3 % 
(voir l'Annexe H) 

Groupe BIIa 
(voir l'Annexe J) 

Groupe BIIb 
(voir l'Annexe K) 

Groupe BIII 
b) 

(voir l'Annexe L) 

a)  Les Groupes AIIa et AIIb sont divisés en deux parties (Parties 1 et 2) ayant des spécifications de produit différentes. La partie 1 couvre la
plupart des carreaux dans le groupe ; La partie 2 couvre certains produits spécifiques, qui sont fabriqués sous différentes appellations (par 
exemple terre cuite en France et en Belgique, cotto en Italie et baldosin catalán en Espagne). 

b)  Le Groupe BIII ne couvre que les carreaux céramiques émaillés. Une faible production de carreaux pressés à sec, non émaillés, présentant
une absorption d’eau supérieure à 10 % n'est pas couverte par cette Norme Européenne. 

5 Exigences 

5.1 Généralités 

Tous les carreaux céramiques doivent se conformer aux exigences de l’Annexe ZA. 

De plus, ces carreaux se conformant aux exigences des Annexes A à M peuvent être désignés comme 
carreaux de premier choix. 

5.2 Caractéristiques 

Les caractéristiques des carreaux céramiques relatives aux différents types d'applications doivent être 
comme indiqué dans le Tableau 2. 

Les exigences relatives à ces caractéristiques, c'est-à-dire les exigences de dimensions et de qualité de 
surface ainsi que celles des propriétés physiques et chimiques doivent être comme indiqué dans l'annexe 
correspondante conformément au groupe de produits (Annexes A à M). 

Les caractéristiques données dans le Tableau 2 en caractères « simples » sont pertinentes pour tous les 
usages prévus, tandis que celles données en caractères « italiques » sont uniquement pertinentes pour le 
ou les usage(s) prévu(s) spécifique(s). Les caractéristiques indiquées en caractères « gras », sont les 
caractéristiques essentielles mandatées ou les caractéristiques de remplacement correspondantes (pour 
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le marquage CE, voir l'Annexe ZA) et celles en caractères « normal » sont les caractéristiques volontaires 
(non destinées au marquage CE). 

Tableau 2 — Caractéristiques des carreaux céramiques requises pour différents types 
d'applications  

Caractéristiques a) Sols Murs Méthode d’essai 

a) Dimensions et qualité de surface Intérieur Extérieur Intérieur Extérieur Référence 

A.1 Longueur et largeur X X X X EN ISO 10545-2 

A.2 Epaisseur X X X X EN ISO 10545-2 

A.3 Rectitude des arêtes (c'est-à-dire belles faces) b) X X X X EN ISO 10545-2 

A.4 Angularité b) X X X X EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface (courbure et voile) X X X X EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface X X X X EN ISO 10545-2 

b) Propriétés physiques Intérieur Extérieur Intérieur Extérieur Référence 

B.1 Absorption d’eau X X X X EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture  X X X X EN ISO 10545-4 

B.3 Force de rupture ou Module de rupture  X X X X EN ISO 10545-4 

B.4 a) Résistance à l’abrasion profonde — carreaux non 

émaillés 

X X EN ISO 10545-6 

B.4 b) Résistance à l'abrasion de surface — carreaux émaillés  X X EN ISO 10545-7 

B.5 Dilatation thermique linéaire c) X X X X EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs thermiques d) X X X X EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage e) X X X X EN ISO 10545-11 

B.8 Résistance au gel/dégelf) X X EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance g) X X CEN/TS 16165 h)  

B.10 a) Adhérence i) – mortier-colles X X EN 12004:2007+A1 :20
12, 4.1 

B.10 b) Adhérence i) – adhésifs en dispersion X X EN 12004:2007+A1 :20
12, 4.2 

B.10 c) Adhérence i) – colles réactives X X EN 12004:2007+A1 :20
12, 4.3 

B.11 Dilatation à l'humidité j) X X X X EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de couleur k) X X X X EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc l) X X EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu m) X X X WT 

B.15 Tactilité n) X X CEN TS 15209 g) 

C) Propriétés chimiques Intérieur Extérieur Intérieur Extérieur Référence 

C.1 a) Résistance aux taches – carreaux émaillésoo) X X X X EN ISO 10545-14 

C.1 b) Résistance aux taches – carreaux non émailléso) X X X X EN ISO 10545-14 

C.2 a) Résistance aux faibles concentrations d’acides et de basesp) X X X X EN ISO 10545-13 

C.2 b) Résistance aux fortes concentrations d'acides et de bases p) X X X X EN ISO 10545-13 

C.2 c) Résistance aux produits ménagers et additifs pour eau de 

piscine p) 

X X X X EN ISO 10545-13 

C.3 a) Relargage de cadmium – carreaux émaillés r) X X X X EN ISO 10545-15 

C.3 b) Relargage de plomb – carreaux émaillés r) X X X X EN ISO 10545-15 

C.3 c) Relargage d'autres substances dangereuses q) X X X X Le cas échéant 

a) Les exigences relatives à ces caractéristiques sont indiquées dans les Annexes A  à M. 
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b) Non applicable aux carreaux céramiques présentant une courbure. 

c) Voir O.2.2. 

d)  Pour les carreaux céramiques, dont l'usage prévu est soumis à un choc thermique localisé. 

e) Pour les carreaux céramiques émaillés uniquement. 

f) Pour les carreaux céramiques destinés à être utilisés dans un endroit où il peut geler. 

g) Pour les revêtements de sols des zones de circulation piétonnière (si la réglementation l’exige). 

h)  Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) 
concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau. 

i) Uniquement pour les murs lorsque les essais sont réalisés en utilisant réellement les carreaux céramiques et le ou les adhésif(s) ou mortiers 
appropriés. 

j) Voir O.2.3. 

k) Voir O.2.6. 

l) Voir O.2.1. 

m) Uniquement pour les carreaux céramiques destinés aux revêtements de sols intérieurs et aux murs intérieurs et extérieurs. 

n)  Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels. 

o)  Voir O.2.5. 

p) Voir O.2.4. 

q)   Le cas échéant, voir Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour le relargage d'autres substances dangereuses, s’il y en a. 

r)  Pour les carreaux céramiques émaillés uniquement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur des plans de travail et des surfaces murales où
sont effectuées des préparations culinaires, les aliments étant susceptibles d’entrer en contact direct avec la surface émaillée des carreaux. 
Pour les limites indicatives, il est possible de se reporter à la Directive 2005/31/CE. 

6 Évaluation et vérification de la constance de performance (EVCP) 

6.1 Généralités 

La conformité des carreaux céramiques avec les exigences de la présente norme et avec les 
performances déclarées (c’est-à-dire, classes, niveaux) par le fabricant dans la Déclaration de 
Performances (DoP) doit être prouvée par : 

 La détermination du type de produit ou du groupe (par un essai de type) ;

 Un contrôle de production en usine réalisé par le fabricant incluant l’évaluation du produit.

Le fabricant doit toujours assurer un contrôle global et se donner les moyens nécessaires pour assurer 
la responsabilité de la conformité du produit par rapport aux performances déclarées. 

6.2 Essai de type 

6.2.1 Généralités 

Toutes les performances liées aux caractéristiques présentées dans cette norme doivent être 
déterminées lorsque le fabricant décide de déclarer ces performances sauf si la norme précise des 
dispositions pour les déclarer sans réaliser d’essais. (Par exemple, utilisation de données préexistantes, 
de produits CWFT et de performances admises par convention). 

Une évaluation précédemment réalisée conformément à cette norme, peut être prise en compte à 
condition qu’elle ait été effectuée avec une méthode d'essai équivalente ou plus rigoureuse, sous le 
même système d'EVCP sur le même produit ou des produits de design, de conception et de 
fonctionnalité similaires et si les résultats s'appliquent au produit en question. 

Aux fins de l'évaluation, les carreaux céramiques peuvent être groupés dans des familles, où on 
considère que les résultats pour une ou plusieurs caractéristiques de n'importe quel carreau céramique 
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d’une famille sont représentatifs pour cette même caractéristique pour tous les carreaux céramiques au 
sein de cette même famille.  

NOTE   Des produits peuvent être groupés en différentes familles pour différentes caractéristiques. 

La référence aux normes de méthode d'évaluation doit être faite pour permettre la sélection d'un 
échantillon représentatif approprié. 

En outre, l’essai de type doit être effectué pour les caractéristiques déclarées : 

 au début de la production d’un nouveau carreau céramique ou d’un carreau modifé (à moins qu'il
ne s’agisse d’un  produit de la même gamme), ou 

 au début d'une nouvelle méthode de production ou d’une méthode modifiée (quand celle-ci peut
affecter les propriétés indiquées) ou 

 les essais doivent être répétés pour les caractéristiques appropriées, à chaque fois qu'un
changement se produit dans la conception d’un carreau céramique, dans le type de matières 
premières ou chez le fournisseur de composants ou dans la méthode de production (objet de la 
définition d'une famille), qui affecterait de manière significative une ou plusieurs des 
caractéristiques. 

En cas d'utilisation de composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées, par le fournisseur 
de composants, sur la base de la conformité à d'autres normes produits, ces caractéristiques n’ont pas 
besoin d’être ré-évaluées. Les spécifications de ces composants doivent être documentées. 

Les produits portant le marquage règlementaire selon l’Annexe ZA de cette norme harmonisée sont 
réputés avoir les performances déclarées dans la DoP, mais ceci ne remplace pas la responsabilité du 
fabricant de carreaux céramiques de s'assurer que les carreaux céramiques dans leur ensemble soient 
correctement fabriqués. 

6.2.2 Echantillons d'essai, essais et critères de conformité 

L’échantillonnage et les conditions de réception doivent être conformes à l’EN ISO 10545-1. Pour les 
caractéristiques relatives à l'adhérence et à la tactilité se référer aux normes pertinentes, c'est-à-dire, 
l'EN 12004 pour l'adhérence et la CEN/TS 15209 pour la tactilité. 

6.2.3 Rapports d’essai 

Les résultats de la détermination du groupe de produit doivent être documentés dans des rapports 
d’essai. Tous les rapports d’essai doivent être conservés par le fabricant au moins 10 ans après la 
dernière année de production des carreaux céramiques auxquelles ils se rapportent. 

6.2.4 Autres résultats partagés 

Un fabricant peut utiliser les résultats de la détermination du type de produit obtenus par quelqu'un 
d'autre (ex. par un autre fabricant, en service commun à plusieurs fabricants, ou par un développeur de 
produits), pour justifier sa propre déclaration de performances concernant un produit fabriqué selon la 
même conception (ex. dimensions) et avec des matières premières, des composants et des méthodes de 
fabrication du même type, à condition que : 

 les résultats soient reconnus comme valables pour les carreaux céramiques ayant les mêmes
caractéristiques essentielles pertinentes pour la performance du produit, 
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 pour toutes informations supplémentaires essentielles confirmant que le produit a les mêmes
performances relatives aux caractéristiques essentielles spécifiques, l'autre partie qui a procédé à 
la détermination du type de produit concerné ou qui les a fait réaliser, a expressément accepté (par 
licence, contrat, ou tout autre type de consentement écrit) de transmettre au fabricant les résultats 
et le rapport d'essai à utiliser pour la détermination du type de produit, ainsi que les informations 
concernant les installations de production et le processus de contrôle de production qui peuvent 
être pris en compte pour le CPU,  

 le fabricant utilisant d'autres résultats partagés accepte de rester responsable du produit ayant les
performances déclarées et il s’assure également : 

 que le produit présente les mêmes caractéristiques pertinentes pour la performance que celui
qui a été soumis à la détermination du type de produit, et qu'il n'y a pas de différence 
significative en ce qui concerne les installations de production et le procédé de contrôle de 
production par rapport à ceux utilisés pour le produit qui a été soumis à la détermination du 
type de produit, et 

 de garder à sa disposition une copie de la décision du rapport de détermination du type de
produit qui contient également les informations nécessaires pour vérifier que le produit est 
fabriqué selon le même design et avec des matières premières, des composants et des 
méthodes de fabrication du même type. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de contrôle de la production en usine 
(CPU) pour garantir que les carreaux céramiques mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques 
de performance déclarées.  

Le système CPU doit comprendre des procédures, des contrôles réguliers ainsi que des essais et/ou 
évaluations, et les résultats doivent être utilisés pour contrôler les matières premières et autres 
matériaux ou composants entrants, les équipements, le procédé de fabrication et les carreaux 
céramiques. 

Tous les éléments, exigences et décisions adoptés par le fabricant doivent être documentés de façon 
systématique sous la forme de règlements et procédures rédigées. 

Ce système documentaire de contrôle de la production en usine doit assurer une compréhension aisée 
de l’évaluation de la constance de performance et permettre la réalisation des performances de produit 
requises et la vérification du fonctionnement efficace du système de contrôle de la production. Le 
contrôle de production en usine rassemble donc des techniques d'exploitation et toutes les mesures 
permettant le maintien et le contrôle de la conformité du produit avec les performances déclarées des 
caractéristiques essentielles. 

Dans le cas où le fabricant a utilisé des résultats de type de produit partagés, le CPU doit également 
inclure la documentation appropriée, comme prévu à l'article 6.2.4. 
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6.3.2 Exigences 

6.3.2.1 Généralités 

Le fabricant est responsable de l’implantation effective du système CPU en ligne selon le contenu de 
cette norme produit. Les tâches et responsabilités dans l'organisation du contrôle de la production 
doivent être documentées et cette documentation doit être tenue à jour. 

La responsabilité, l'autorité et les relations entre le personnel qui gère, exécute ou vérifie le travail 
affectant la constance du produit, doivent être définies. Cela vaut en particulier pour le personnel qui 
doit initier des actions empêchant la non constance de se produire, des actions en cas de non-constance 
et qui doit identifier et enregistrer les problèmes de constance produit. 

Le personnel effectuant des travaux affectant la constance des performances de carreau céramique doit 
être compétent avec une formation appropriée, des compétences et de l’expérience pour lesquels des 
dossiers doivent être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer l'action à une personne ayant l'autorité nécessaire pour: 

 identifier les procédures pour démontrer la constance des performances du carreau céramique à
des stades appropriés, 

 identifier et enregistrer tout cas de non-constance,

 identifier les procédures pour corriger les cas de non-constance.

Le fabricant doit établir et tenir à jour les documents définissant le contrôle de la production en usine. 
La documentation et les procédures du fabricant doivent être adaptées au processus de fabrication des 
produits. Le système de CPU doit atteindre un niveau approprié de fiabilité dans la constance des 
performances du produit. Cela implique : 

a) la préparation des procédures et instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de
production en usine, en conformité avec les exigences de la spécification technique à laquelle il est fait 
référence, 

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions,

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats,

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger les écarts, réparer les effets de ces écarts, traiter des cas
résultant de la non-conformité et, le cas échéant, réviser le CPU pour remédier à la cause de la non-
constance des performances. 

Lorsque de la sous-traitance est impliquée, le fabricant doit garder le contrôle général du produit et 
s'assurer qu'il reçoit toutes les informations nécessaires pour remplir ses responsabilités 
conformément à la présente norme européenne. 

Si une partie du carreau céramique est conçue, fabriquée, assemblée, emballée, traitée et / ou étiqueté 
par un sous-traitant, le CPU du sous-traitant peut être pris en compte, le cas échéant, pour le produit en 
question. 

Le fabricant qui sous-traite l'ensemble de ses activités ne peut en aucun cas déléguer les responsabilités 
ci-dessus à son sous-traitant.
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NOTE Les fabricants ayant un système CPU, conforme à la norme EN ISO 9001 et qui porte sur les 
dispositions de la présente Norme européenne sont considérés comme satisfaisants aux exigences CPU du 
règlement (UE) N° 305/2011. 

6.3.2.2 Equipement 

6.3.2.2.1 Essai 

Tout l’équipement de pesée, de mesurage et d’essai doit être étalonné et régulièrement contrôlé 
conformément aux procédures, fréquences et critères documentés. 

6.3.2.2.2 Fabrication 

Tout équipement utilisé dans le processus de fabrication doit être régulièrement inspecté et maintenu 
pour assurer que l’utilisation, l’usure ou la défaillance ne créent pas d’incohérences dans le processus 
de fabrication. Des contrôles et entretiens doivent être réalisés et enregistrés dans le respect des 
procédures écrites du fabricant et des documents conservés pendant la période définie par les 
procédures CPU du fabricant. 

6.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et composants entrants doivent être documentées, 
de même que le plan de contrôle en vue d’assurer leur conformité. Dans les cas où des lots  de sous-
produits en kit sont utilisés, la constance du système de performance des composants sera celle fournie 
dans la spécification technique harmonisée appropriée pour ce composant. 

6.3.2.4 Contrôles au cours du process de fabrication 

Le fabricant doit planifier et réaliser sa production dans des conditions contrôlées. 

6.3.2.5 Essai et évaluation de la production 

Le fabricant doit réaliser l’inspection finale et les essais conformément au plan de contrôle de qualité ou 
aux procédures documentées afin de prouver la conformité des carreaux céramiques aux exigences 
décrites et pour assurer que les valeurs des caractéristiques déclarées sont maintenues. 

Pour les caractéristiques données, les essais doivent être réalisés à la fréquence minimale indiquée dans 
le Tableau 3. Pour toutes les autres caractéristiques restantes énumérées dans le Tableau 2, les 
fréquences minimales des essais doivent être définies dans le plan de contrôle de qualité du fabricant en 
tenant compte de l’organisation de la production. 

Toutefois, il convient que chacune de ces caractéristiques soit plus souvent contrôlée, si possible, et 
avec le ou les paramètre(s) approprié(s) liés à ces caractéristiques (par exemple la composition), 
conformément à la ou aux méthode(s) d'essais ou d'évaluations directe(s) ou indirecte(s). Il convient 
que toutes ces méthodes soient spécifiées dans le plan de contrôle de qualité du fabricant. 

Les essais indirects ou le recours à des méthodes d’essai différentes de celles utilisées pour les essais de 
type initiaux sont autorisés si un lien entre le résultat de la méthode d’essai du CPU et celui de la 
méthode d’essai de type (par exemple, les contrôles réalisés sur la ligne de production) est établi, ce qui 
garantit que les carreaux céramiques sont conformes aux exigences spécifiées. 

Lorsque cela est possible, la répétition des essais sur les mêmes carreaux céramiques d’une famille doit 
être évitée, afin de vérifier autant de carreaux que possible parmi ceux fabriqués lors de la période de 
contrôle. 
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Tableau 3 — Méthodes d'essai et fréquence d'essai minimale du CPU pour les carreaux 
céramiques 

Caractéristique Méthode d’essai Exigences a) Fréquence 
minimale 

Force de rupture c) EN ISO 10545-4 B.2 Une fois par mois 

Résistance aux chocs thermiques b) EN ISO 10545-9 B.6 Une fois par an

Résistance au gel/dégel b) EN ISO 10545-12 B.8 Une fois par an 

Glissance d) CEN/TS 16165e) B.9 Une fois par an f) 

Tactilité d) CEN/TS 15209 e) B.15 Une fois par an g) 

Adhérence b), pour : 
a) les mortier-colles
b) les adhésifs en dispersion
c) les colles réactives

EN 12004 
B.10 a)
B.10 b)
B.10 c)

Une fois par 
Groupe de 
produits 

Réaction au feu — B.14 — 
Relargage d'autres substances dangereuses d) pour : 

- Plomb et de cadmium EN 10545-15 C.3 a), b) Une fois par an 

a) Pour consulter les exigences voir les Tableaux appropriés A.1 à M.1. 

b) Essai pour un groupe de produits. 

c) Essai pour une famille dans un groupe de produits (groupe d’absorption, dimensions et épaisseur). 

d) Essai pour une famille dans un groupe de produits (caractéristiques de finition de surface, composition et propriétés identiques). 

e) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) 
membre(s) concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce 
tableau (tant qu'une méthode d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

f) Pour les revêtements de sols des zones de circulation piétonnière (si la réglementation l’exige). 

g) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles 

visuels. 

6.3.2.6 Produits non conformes 

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui spécifient comment seront traités des produits non 
conformes. De tels cas devront être enregistrés au fur et à mesure et ces documents seront conservés 
pendant la période définie par les procédures écrites du fabricant.  

Lorsque le produit ne répond pas aux critères d'acceptation, les dispositions pour les produits non 
conformes devront s'appliquer. Les actions correctives nécessaires devront immédiatement être mises 
en place et les carreaux céramiques ou les lots non conformes seront isolés et correctement identifiés. 

Une fois que la non-conformité a été corrigée, l'essai ou la vérification en question devront être répétés. 

Les résultats des contrôles et des essais devront être correctement enregistrés. La description de 
produit, la date de la fabrication, la méthode d'essai adoptée, les résultats d'essai et les critères 
d'acceptation seront écrits et enregistrés sous la signature de la personne chargée du contrôle/essai. 

Pour tout contrôle non conforme aux exigences de cette norme européenne, les mesures correctives 
prises pour rectifier la situation (par exemple un autre essai effectué, modification du process de 
fabrication, mise au rebut ou reprise du produit) devront être enregistrés. 
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6.3.2.7 Actions correctives 

Le fabricant doit documenter des procédures permettant de traiter les causes des non-conformités afin 
de prévenir leur réapparition. 

6.3.2.8 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit avoir des procédures documentées prévoyant les méthodes de manipulation du 
produit et doit fournir des zones de stockage appropriées pour éviter l'endommagement ou la 
détérioration. 

6.3.3 Exigences spécifiques de la production 

Le système de CPU doit se conformer à la présente Norme européenne et veiller à ce que les produits 
mis sur le marché soient conformes à la déclaration de performance. 

Le système de CPU doit inclure un CPU spécifique de production identifiant les procédures pour 
démontrer la conformité du produit aux étapes appropriées, à savoir : 

a) les contrôles et essais qui seront effectués avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence
prévue dans le plan d’essai CPU, 

et/ou 

b) les vérifications et essais qui seront effectués sur les produits finis selon une fréquence prévue dans
le plan d’essai CPU. 

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les actions en b) doivent conduire à un niveau 
équivalent de conformité du produit comme si le CPU avait été effectué au cours de la production. 

Si le fabricant réalise des éléments de la production par lui-même, les actions en b) peuvent être 
réduites et en partie remplacées par les actions en a). Généralement, plus des éléments de la 
production, sont menés par le fabricant, plus les actions en b) peuvent être remplacées par les actions 
en a). 

Dans tous les cas, l’action doit conduire à un niveau équivalent de conformité du produit comme si le 
CPU avait été effectué au cours de la production. 

NOTE  en fonction de cas particuliers, il peut être nécessaire d'effectuer les actions visées en a) et b), 
seulement les actions en a) ou seulement celles en b). 

Les actions en a) se réfèrent aux états intermédiaires de la production comme pour les machines de 
production et leurs réglages, pour les équipements de mesure, etc. Ces contrôles et essais et leur 
fréquence doivent être choisis en fonction du type de produit et de la composition, du procédé de 
fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du produit aux variations des 
paramètres de fabrication, etc. 

Le fabricant doit établir et tenir des enregistrements fournissant des preuves que la production a été 
échantillonnée et testée. Ces enregistrements doivent indiquer clairement si la production a satisfait 
aux critères d'acceptation définis et doivent être disponibles pendant au moins trois ans. 

6.3.4 Procédure pour modifications 

Si des modifications qui pourraient affecter l'une des caractéristiques du carreau céramique déclarées 
conformément à cette norme sont apportées au carreau céramique, au procédé de production ou au 
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système de CPU, alors toutes les caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare les performances, 
pouvant être affectées par cette modification, doivent être soumises à la détermination du type de 
produit, telle que décrit dans l’article 6.2. 

Le cas échéant, une réévaluation de l'usine et du système de CPU doit être effectuée pour ces questions, 
pouvant être touchées par la modification. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport. 

6.3.5 Productions ponctuelles, produits de lancement (ex. prototypes) et produits fabriqués en 
très faible quantité 

Les carreaux céramiques produits ponctuellement, les prototypes évalués avant que la pleine 
production ne soit établie et les produits fabriqués en très petites quantités doivent être évalués comme 
suit. 

Pour l'évaluation de type, les dispositions de l’article 6.2.1, 3ème paragraphe sont applicables, ainsi que 
les dispositions supplémentaires suivantes : 

 dans le cas de prototypes, les échantillons d'essai doivent être représentatifs de la production
future prévue et sont sélectionnés par le fabricant, 

 à la demande du fabricant, les résultats de l'évaluation d'échantillons de prototypes peuvent être
inclus dans un certificat ou dans les rapports d'essais délivrés par le tiers impliqué. 

Le système de CPU de produits ponctuels et de produits fabriqués en très petites quantités doit 
s’assurer que les matières premières et/ou composants sont suffisants pour la production du produit. 
Les dispositions sur les matières premières et/ou les composants ne sont applicables que lorsqu’elles 
sont appropriées. Le fabricant doit tenir des enregistrements permettant la traçabilité du produit. 

Une fois que la production en série est pleinement établie, les dispositions de l’article 6.3 sont 
applicables. 

7 Désignation 

Le cas échéant, les symboles spécifiés dans l'Annexe P peuvent être utilisés pour la désignation de 
l'usage prévu des carreaux céramiques ainsi que pour l'expression des noms et/ou des performances de 
certaines de leurs caractéristiques.  

8 Marquage 

Chaque carreau céramique couvert par la présente Norme Européenne doit porter sur son côté opposé 
(l'envers du carreau) ou latéral l'indication du pays dans lequel les carreaux ont été fabriqués, excepté 
pour les mosaïques où cela n'est pas possible en raison de leur petite taille. 

En outre, chaque emballage de carreaux céramiques doit porter un marquage fournissant les 
informations suivantes : 

a) la marque du fabricant et/ou la marque commerciale et l'indication du pays dans lequel les
carreaux ont été fabriqués, c'est-à-dire, le pays dans lequel les carreaux ont subi leur première 
cuisson ; 

b) l'indication de la désignation de qualité, le cas échéant (voir 5.1) ;
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c) une référence à l'annexe appropriée de la présente Norme européenne, c'est-à-dire EN 14411 et
classification (« extrudé double » ou « extrudé simple ») selon le cas ; 

d) les dimensions nominales et de fabrication ;

e) la nature de la surface, c’est-à-dire émaillée (GL) ou non émaillée (UGL) ;

f) le traitement de surface appliqué après cuisson, le cas échéant ;

g) le poids sec total maximum de l'emballage des carreaux céramiques.

EXEMPLE 1 Carreau céramique de « premier choix », EN 14411, Annexe A, Extrudé double 

25 cm × 12,5 cm (W 240 mm × 115 mm × 10 mm) GL 

Poli, poids sec maximum : … kg 

EXEMPLE 2 Carreau céramique de « premier choix », EN 14411, Annexe A, Extrudé simple 

15 cm × 15 cm (W 150 mm × 150 mm × 12 mm) UGL 

Poids sec maximum : … kg 

Lorsque des dispositions règlementaires de marquage exigent des informations sur certains ou sur tous les éléments énumérés 
dans le présent article, les dispositions de cette clause concernant ces éléments communs sont considérées commes satisfaites 
et les informations ne nécessitent pas d'être répétées pour les besoins de cette clause. 
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Annexe A 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés du Groupe AIb 
(0,5 % < Eb ≤ 3 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés, Groupe AIb, 
(0,5 % < Eb ≤ 3 %) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE 

SURFACE 

A.1 Longueur et largeur

Les dimensions de fabrication doivent 
être choisies de la manière suivante 
pour : 

a) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de joint
nominale comprise entre 3 mm et 11 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence entre la
dimension de fabrication et la dimension 
nominale ne soit pas supérieure à ± 3 mm 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication 
(W). 

± 1,0 % avec un
maximum de ± 2 mm 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 4 mm 

EN ISO 10545-2 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension moyenne de 10 
éprouvettes (20 ou 40 côtés). 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.2 Epaisseur

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée — 

b) Ecart admissible entre l’épaisseur
moyenne de chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication. 

± 10 % ± 10 % EN ISO 10545-2 

A.3 Rectitude des arêtes b)

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux dimensions 
de fabrication correspondantes. 

± 0,5 % ± 0,6 % EN ISO 10545-2 
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Tableau A.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface

Ecart maximal admissible de planéité : 

a) courbure centrale, par rapport à
la diagonale, calculée d’après les 
dimensions de fabrication ; 

± 0,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport à la
dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 0,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la diagonale,
calculé d’après les dimensions de 
fabrication. 

± 0,8 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être 
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante 
de la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

0,5 % < Eb ≤ 3,0 %  
Maximum 3,3 % pour 

chaque carreau 

0,5 % < Eb ≤ 3,0 %  
Maximum 3,3 % pour 

chaque carreau 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à 
1 100 N 

Supérieure ou égale à 
1 100 N 

EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 
600 N 

Supérieure ou égale à 
600 N 

EN ISO 10545-4 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum moyen 
23 N/mm2 
Minimum 

18 N/mm2 pour 
chaque carreau 

Minimum moyen 
23 N/mm2 
Minimum 

18 N/mm2 pour 
chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion :

a) Résistance à l'abrasion profonde
des carreaux non émaillés : 
volume de matière enlevé 

Maximum 275 mm3 Maximum 275 mm3 EN ISO 10545-6 

« à suivre » 
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Tableau A.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

b) Résistance à l'abrasion de surface
des carreaux émaillés destinés 
aux revêtements de sol e) 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire : 

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée f) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 h) 

B.8 Résistance au gel Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 16165i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.1l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.2l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.3l) 

B.11 Dilatation à l'humidité
(en mm/m) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour : 

a) les carreaux émaillés ; ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution (COR) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 i) 

 « à suivre » 
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Tableau A.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches, pour :

a) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits chimiques :

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits ménagers
et aux additifs pour eau de piscine 

Classe B au minimum Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) autres substances dangereuses o) Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques. 

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure. 

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations 
volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone 
carrelée qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont 
pas considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N 

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée. 

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité. 

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage 
donné dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) 
concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une 
méthode d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de 
passage. Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1:2012. 

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour 
déterminer les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en 
utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 
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Tableau A.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

m) la céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont 
la performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau 
organique. En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A11 sans essais 
préalables (CWT).Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également 
à la Classe A1 conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels. 

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle

doit être déclarée.

1) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe B 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés du Groupe AIIa-1 
(3 % < Eb ≤ 6 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau B.1. 

Tableau B.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés, Groupe AIIa-1, 
(3 % < Eb ≤ 6 %) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE 

SURFACE 

A.1 Longueur et largeur

Les dimensions de fabrication 
doivent être choisies de la manière 
suivante pour : 

a) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de joint
nominale comprise entre 3 mm et 11 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence entre la
dimension de fabrication et la dimension 
nominale ne soit pas supérieure à ± 3 mm 

— 

Ecart admissible entre la 
dimension moyenne de chaque 
carreau (2 ou 4 côtés) et la 
dimension de fabrication (W). 

± 1,25 % avec un
maximum de ± 2 mm 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 4 mm 

EN ISO 10545-2 

Ecart admissible entre la 
dimension moyenne de chaque 
carreau (2 ou 4 côtés) et la 
dimension moyenne de 10 
éprouvettes (20 ou 40 côtés). 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.2 Epaisseur

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée — 

b) Ecart admissible entre
l’épaisseur moyenne de chaque 
carreau et l’épaisseur de 
fabrication. 

± 10 % ± 10 % EN ISO 10545-2 

« à suivre » 
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Tableau B.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A.3 Rectitude des arêtes b)

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux dimensions 
de fabrication correspondantes. 

± 0,5 % ± 0,6 % EN ISO 10545-2 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible d'angularité, 
par rapport aux dimensions de 
fabrication correspondantes. 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface

Ecart maximal admissible de planéité : 

a) courbure centrale, par rapport à la
diagonale, calculée d’après les 
dimensions de fabrication ; 

± 0,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport à la
dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 0,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la diagonale,
calculé d’après les dimensions de 
fabrication. 

± 0,8 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être 
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante de 
la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

3 % < Eb ≤ 6 %  
Maximum pour chaque 

carreau 6,5 % 

3 % < Eb ≤ 6 % 
Maximum pour 
chaque carreau 

6,5 % 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à 
950 N 

Supérieure ou égale 
à 950 N 

EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 
600 N 

Supérieure ou égale 
à 600 N 

EN ISO 10545-4 

« à suivre » 
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Tableau B.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum moyen 
20 N/mm2 
Minimum 

18 N/mm2 pour chaque 
carreau 

Minimum moyen 
20 N/mm2 
Minimum 

18 N/mm2 pour 
chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion :

a) Résistance à l'abrasion profonde
des carreaux non émaillés : 
volume de matière enlevé 

Maximum 393 mm3 Maximum 393 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de
surface des carreaux émaillés 
destinés aux revêtements de sol
e)

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles subis 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire : 

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée f) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 

h)

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée g) EN ISO 10545-
12 

B.9 Glissance
Valeur(s) déclarée(s) g)

CEN/TS 16165 
i)

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 
: 2012, 4.1l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 
: 2012, 4.2l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 
: :2012, 4.3l) 

B.11 Dilatation à l'humidité (en
mm/m) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-
10 

« à suivre » 
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Tableau B.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.12 Légères différences de couleur
f) pour :

a) les carreaux émaillés ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc :

− Coefficient de restitution (COR) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches, pour :

a) les carreaux émaillés ; Classe 3 au minimum Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits chimiques :

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits ménagers
et aux additifs pour eau de piscine 

Classe B au minimum Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm²) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm²) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) autres substances dangereuses o) Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques.

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure.

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations volontaires de 

couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone carrelée qui est caractéristique d'un 

carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N.

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée.

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité.

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage donné dans

l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) concerné(s) pour l'usage 

prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être déclarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode d'essai consolidée européenne n'est pas 

disponible). 
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Tableau B.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de passage. Les essais

doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1:2012.

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour déterminer les caractéristiques

des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques 

d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) La céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont la performance est

connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau organique. En tant que tels ils ne contribuent 

pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau  2 appartenant à la Classe A1 sans essais préalables (CWT). Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux

céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également à la Classe A1 conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels.

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit être déclarée.

2) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe C 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés du Groupe AIIa-2 
(3 % < Eb ≤ 6 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau C.1. 

Tableau C.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés, Groupe AIIa-2, 
(3 % < Eb ≤ 6 %) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE 

SURFACE 

A.1 Longueur et largeur

Les dimensions de fabrication 
doivent être choisies de la manière 
suivante pour : 

a) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de joint
nominale comprise entre 3 mm et 11 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence entre la
dimension de fabrication et la dimension 
nominale ne soit pas supérieure à ± 3 mm 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication 
(W) 

± 1,5 % avec un
maximum de ± 2 mm 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 4 mm 

EN ISO 10545-
2 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension moyenne de 
10 éprouvettes (20 ou 40 côtés) 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-
2 

A.2 Epaisseur

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée — 

b) Ecart admissible entre
l’épaisseur moyenne de chaque 
carreau et l’épaisseur de 
fabrication 

± 10 % ± 10 % EN ISO 10545-
2 

« à suivre » 
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Tableau C.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A.3 Rectitude des arêtes b)

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-
2 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface

Ecart maximal admissible de 
planéité : 

a) courbure centrale, par rapport
à la diagonale, calculée d’après 
les dimensions de fabrication ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport
à la dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la
diagonale, calculé d’après les 
dimensions de fabrication. 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante de 
la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

3 % < Eb ≤ 6 %  
Maximum pour chaque 

carreau 6,5 % 

3 % < Eb ≤ 6 % 
Maximum pour 
chaque carreau 

6,5 % 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à
800 N 

Supérieure ou égale 
à 800 N 

EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 
600 N 

Supérieure ou égale 
à 600 N 

EN ISO 10545-4 

« à suivre » 
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Tableau C.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum moyen 
13 N/mm2 
Minimum 

11 N/mm2 pour chaque 
carreau 

Minimum moyen 
13 N/mm2 
Minimum 

11 N/mm2 pour 
chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion :

a) Résistance à l'abrasion
profonde des carreaux non 
émaillés : volume de matière 
enlevé 

Maximum 541 mm3 Maximum 541 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de
surface des carreaux émaillés 
destinés aux revêtements de 
sol e) 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles subis 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire : 

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée f) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au
tressaillage :  
carreaux émaillés h)  

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 h) 

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 16165 i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+ 
A1 :2012, 4.1 l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+ 
A1 :2012, 4.2 l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+ 
A1 :2012, 4.3 l) 

B.11 Dilatation à l'humidité
(en mm/m) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de couleur f) pour : 

a) les carreaux émaillés ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

« à suivre » 
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Tableau C.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution
(COR) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches,
pour : 

a) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits chimiques :

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs pour 
eau de piscine 

Classe B au minimum Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) autres substances dangereuses o) Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques. 

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure. 

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations
volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone 
carrelée qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont 
pas considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N. 

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée. 

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité. 

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables. 

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage 
donné dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) 
concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une 
méthode d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

j Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de 
passage. Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 
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Tableau C.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

k Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012. 

l Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour 
déterminer les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en 
utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) la céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont
la performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau 
organique. En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau 3 appartenant à la Classe A1 sans essais 
préalables (CWT). Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également 
à la Classe A1 conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels. 

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle

doit être déclarée.

3) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe D 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés du Groupe AIIb-1 
(6 % < Eb ≤ 10 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau D.1. 

Tableau D.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés, Groupe AIIb-1, 
6 % < Eb ≤ 10 % 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE

A.1 Longueur et largeur

Les dimensions de fabrication doivent 
être choisies de la manière suivante 
pour : 

a) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de joint
nominale comprise entre 3 mm et 11 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence entre la
dimension de fabrication et la dimension 
nominale ne soit pas supérieure à ± 3 mm 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication 
(W) 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 2 mm 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 4 mm 

EN ISO 10545-2 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension moyenne de 10 
éprouvettes (20 ou 40 côtés) 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.2 Epaisseur

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée — 

b) Ecart admissible entre l’épaisseur
moyenne de chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 10 % ± 10 % EN ISO 10545-2 

A.3 Rectitude des arêtes b)

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux dimensions 
de fabrication correspondantes 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

« à suivre » 
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Tableau D.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface

Ecart maximal admissible de planéité : 

a) courbure centrale, par rapport à la
diagonale, calculée d’après les 
dimensions de fabrication ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport à la
dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la diagonale,
calculé d’après les dimensions de 
fabrication. 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être 
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante de 
la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

6 % < Eb ≤ 10 %  
Maximum 11 % pour 

chaque carreau 

6 % < Eb ≤ 10 %  
Maximum 11 % pour 

chaque carreau 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture Supérieure ou égale à 
900 N 

Supérieure ou égale 
à 900 N 

EN ISO 10545-4 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum moyen 
17,5 N/mm2 

Minimum 
15 N/mm2 pour chaque 

carreau 

Minimum moyen 
17,5 N/mm2 

Minimum 
15 N/mm2 pour 
chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion :

a) Résistance à l'abrasion profonde
des carreaux non émaillés : 
volume de matière enlevé 

Maximum 649 mm3 Maximum 649 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de surface
des carreaux émaillés destinés aux 
revêtements de sol e) 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles subis 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

EN ISO 10545-7 

« à suivre » 
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Tableau D.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.5 Coefficient de dilatation
thermique linéaire : 

− De la température ambiante à 100 °C Valeur déclarée f) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 h) 

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 16165 i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1 : 
2012, 4.1l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1 : 
2012, 4.2l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1 : 
:2012, 4.3l) 

B.11 Dilatation à l'humidité (en
mm/m) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour : 

a) les carreaux émaillés ; ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc  < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution (COR) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL)  m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches, pour :

a) les carreaux émaillés ; Classe 3 au minimum Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

« à suivre » 
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Tableau D.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

C.2 Résistance aux produits chimiques :

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits ménagers
et aux additifs pour eau de piscine 

Classe B au minimum Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) Autres substances dangereuses o) Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques. 

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure. 

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations 
volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone carrelée 
qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas 
considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N. 

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée. 

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité. 

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage donné
dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) concerné(s) 
pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode d'essai 
consolidée européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de passage.
Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012. 

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour 
déterminer les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en 
utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) la céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont la 
performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau organique. 
En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau4 appartenant à la Classe A1  sans essais préalables (CWT). 
Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également à la Classe A1 
conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels. 

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit être 
déclarée. 

4) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe E 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés du Groupe AIIb-2 
(6 % < Eb ≤ 10 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau E.1. 

Tableau E.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés, Groupe AIIb-2 
(6 % < Eb ≤ 10 %) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE

A.1 Longueur et largeur

Les dimensions de fabrication doivent 
être choisies de la manière suivante 
pour : 

a) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de joint
nominale comprise entre 3 mm et 11 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence entre la
dimension de fabrication et la dimension 
nominale ne soit pas supérieure à ± 3 mm 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication 
(W) 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 2 mm 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 4 mm 

EN ISO 10545-2 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension moyenne de 10 
éprouvettes (20 ou 40 côtés) 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.2 Epaisseur

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée — 

b) Ecart admissible entre l’épaisseur
moyenne de chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 10 % ± 10 % EN ISO 10545-2 

A.3 Rectitude des arêtes b)

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux dimensions 
de fabrication correspondantes 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

« à suivre » 
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Tableau E.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible d'angularité, 
par rapport aux dimensions de 
fabrication correspondantes 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface

Ecart maximal admissible de planéité : 

a) courbure centrale, par rapport à la
diagonale, calculée d’après les 
dimensions de fabrication ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport à la
dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la diagonale,
calculé d’après les dimensions de 
fabrication. 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c 95 % au moins des carreaux doivent être 
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante 
de la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

6 % < Eb ≤ 10 %  
Maximum 11 % pour 

chaque carreau 

6 % < Eb ≤ 10 %  
Maximum 11 % pour 

chaque carreau 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture Supérieure ou égale 
à 750 N 

Supérieure ou égale à 
750 N 

EN ISO 10545-4 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum moyen 
9 N/mm2 
Minimum 

8 N/mm2 pour 
chaque carreau 

Minimum moyen 
9 N/mm2 
Minimum 

8 N/mm2 pour chaque 
carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion :

a) Résistance à l'abrasion profonde
des carreaux non émaillés : volume 
de matière enlevé 

Maximum 1 
062 mm3 

Maximum 1 062 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de surface
des carreaux émaillés destinés aux 
revêtements de sol e) 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

EN ISO 10545-7 

« à suivre » 
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Tableau E.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.5 Coefficient de dilatation
thermique linéaire : 

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée f) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 h) 

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g CEN/TS 16165 i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.1l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.2l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.3l) 

B.11 Dilatation à l'humidité (en
mm/m) 

Valeur déclarée f EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour : 

a) les carreaux émaillés ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution (COR) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g CEN/TS 15209 i) 

« à suivre » 
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Tableau E.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches, pour :

a) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits chimiques :

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs pour 
eau de piscine 

Classe B au minimum Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) autres substances dangereuses o) Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques. 

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure. 

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux 
variations volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur 
d’une zone carrelée qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but 
décoratif ne sont pas considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N. 

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée. 

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité. 

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage 
donné dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) 
concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une 
méthode d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

J) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de 
passage. Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012. 

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour 
déterminer les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau 
en utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance 
finale). 
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Tableau E.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

m) la céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est  considérés comme un matériau 
dont la performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun 
matériau organique. En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A1 5 sans 
essais préalables (CWT). Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant 
également à la Classe A1 conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels. 

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle

doit être déclarée.

5) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe F 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés du Groupe AIII 
(Eb > 10 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau F.1. 

Tableau F.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés, Groupe AIII (Eb > 10 %) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE

A.1 Longueur et largeur

Les dimensions de fabrication doivent 
être choisies de la manière suivante 
pour : 

a) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de joint
nominale comprise entre 3 mm et 11 mm a 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence entre la
dimension de fabrication et la dimension 
nominale ne soit pas supérieure à ± 3 mm 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication 
(W) 

± 2,0 % avec un
maximum de 

± 2 mm

± 2,0 % avec un
maximum de ± 4 

mm 

EN ISO 10545-2 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension moyenne de 10 
éprouvettes (20 ou 40 côtés) 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.2 Epaisseur

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée — 

b) Ecart admissible entre l’épaisseur
moyenne de chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 10 % ± 10 % EN ISO 10545-2 

A.3 Rectitude des arêtes b)

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux dimensions 
de fabrication correspondantes 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

« à suivre » 
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Tableau F.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface

Ecart maximal admissible de planéité : 

a) courbure centrale, par rapport
à la diagonale, calculée d’après 
les dimensions de fabrication ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport
à la dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la
diagonale, calculé d’après les 
dimensions de fabrication. 

± 1,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante 
de la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau(% en
masse) 

Eb > 10 % Eb > 10 % EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture Supérieure ou égale 
à 600 N 

Supérieure ou égale à 
600 N 

EN ISO 10545-4 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum moyen 
8 N/mm2 
Minimum 

7 N/mm2 pour 
chaque carreau 

Minimum moyen 
8 N/mm2 
Minimum 

7 N/mm2 pour 
chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion :

a) Résistance à l'abrasion
profonde des carreaux non 
émaillés : volume de matière 
enlevé 

Maximum 2 
365 mm3 

Maximum 2 365 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de
surface des carreaux émaillés 
destinés aux revêtements de 
sol e) 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

EN ISO 10545-7 
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Tableau F.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.5 Coefficient de dilatation
thermique linéaire : 

− De la température ambiante à 100 °C Valeur déclarée f) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 h) 

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 16165i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1
 : 2012, 4.1l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1
 : 2012, 4.2l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:200+A1 : 
20127, 4.3l) 

B.11 Dilatation à l'humidité (en
mm/m) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour : 

a) les carreaux émaillés ; ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution (COR) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches, pour :

a) les carreaux émaillés ; Classe 3 au 
minimum 

Classe 3 au 
minimum 

EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

« à suivre » 
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Tableau F.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

C.2 Résistance aux produits chimiques :

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits ménagers
et aux additifs pour eau de piscine 

Classe B au 
minimum 

Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) Autres substances dangereuses o) Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques. 

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure. 

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations
volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone 
carrelée qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont 
pas considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N. 

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée. 

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité. 

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables. 

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage
donné dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) 
concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une 
méthode d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de 
passage. Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012. 

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour 
déterminer les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en 
utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) la céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont
la performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau 
organique. En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A1 6 sans essais 
préalables (CWT). Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également 
à la Classe A1 conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels. 

o)  Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit 
être déclarée. 

6) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe G 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec à faible 
absorption d’eau du Groupe BIa 

(Eb ≤ 0,5 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau G.1. 

Tableau G.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption 
d’eau, Groupe BIa (Eb ≤ 0,5 %) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode 
d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE 

A.1 Longueur et largeur 

Les dimensions de fabrication doivent être choisies de la 
manière suivante pour : 

a) les carreaux modulaires :  Non
applicabl
e 

de façon à obtenir une largeur de 
joint nominale comprise entre 
2 mm et 5 mm a) 

– 

b) les carreaux non
modulaires : 

Non 
applicabl
e 

de façon à ce que la différence 
entre la dimension de fabrication 
et la dimension nominale ne soit 
pas supérieure à 2 % (± 5 mm 
maximum). 

– 

Ecart admissible entre la 
dimension moyenne de 
chaque carreau (2 ou 4 côtés) 
et la dimension de fabrication 
(W) 

± 0,5 mm ± 0,9 mm ± 0,6
% 

± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.2 Epaisseur 

a) L'épaisseur doit être
spécifiée 

Epaisseur déclarée 

b) Ecart admissible entre
l’épaisseur moyenne de 
chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 5 %  ± 0,5 mm EN ISO 10545-2
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Tableau G.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode 
d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

A.3 Rectitude des arêtes b) 

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5% ± 1,5
mm 

EN 
ISO 10545-2 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN
ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface 

Ecart maximal admissible de planéité : 

a) courbure centrale, par rapport
à la diagonale, calculée 
d’après les dimensions de 
fabrication ; 

Sans 
essai 

± 0,75 mm  ± 0,5 % ± 2,0 mm EN
ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport
à la dimension de fabrication 
correspondante ; 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN
ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la
diagonale, calculé d’après les 
dimensions de fabrication. 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN
ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être 
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante 
de la surface des carreaux 

EN 
ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

Eb ≤ 0,5 % 
maximum 0,6 % pour chaque carreau 

EN 
ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à 1 300 N EN 
ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 700 N EN 
ISO 10545-4 
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Tableau G.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm)

B.3 Résistance à la flexion
ou module de rupture 
d)

Minimum 35 N/mm2  
Minimum 32 N/mm2 pour chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion

a) Résistance à l'abrasion 
profonde des carreaux non 
émaillés : volume de matière 
enlevé 

Maximum 175 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de 
surface des carreaux émaillés 
destinés aux revêtements de 
sole) 

Classe d'abrasion et  
nombre de cycles subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire:

− De la température
ambiante à 100 °C 

Sans 
essai 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au
tressaillage : 
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11h 

B.8 Résistance au gel Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 16165 i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.1 l) 

b) les adhésifs en dispersion 

k)

Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.2 l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.3 l) 

B.11 Dilatation à l'humidité
(en mm/m) 

Sans 
essai 

Valeur déclarée f)
EN ISO 10545-10 
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Tableau G.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

B.12 Légères différences
de couleur f) pour :  

a) les carreaux émaillés ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution
(COR) 

Valeur déclarée f)
EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g CEN/TS 15209 i) 

C) Propriétés
chimiques 

C.1 Résistance aux
taches, pour : 

a) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non
émaillés 

Valeur déclarée f) 
EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux
produits chimiques 

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides 
et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides 
et de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs 
pour eau de piscine 

Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) Autres substances
dangereuses o) 

Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques.
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Tableau G.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure.

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations

volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone carrelée 

qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas considérés 

comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N.

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée.

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité.

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage donné 

dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) concerné(s) 

pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode d'essai 

consolidée européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de passage.

Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012.

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour déterminer 

les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en utilisation 

(d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) La céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont la 

performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau organique. En 

tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A17 sans essais préalables (CWT). Les

caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également à la Classe A1 

conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels.

o) Le cas échéant, voir les NOTES 1 et 2 en ZA.1, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit être déclarée.

7) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe H 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec à faible 
absorption d’eau du Groupe BIb 

(0,5 % < Eb ≤ 3 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau H.1. 

Table H.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec à faible absorption 
d’eau, 

Groupe BIb (0,5 % < Eb ≤ 3 %) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode 
d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE 

A.1 Longueur et largeur 

Les dimensions de fabrication doivent être choisies de la 
manière suivante pour : 

b) les carreaux modulaires :  Non
applicabl
e 

de façon à obtenir une largeur de 
joint nominale comprise entre 
2 mm et 5 mm a) 

– 

b) les carreaux non
modulaires : 

Non 
applicabl
e 

de façon à ce que la différence 
entre la dimension de fabrication 
et la dimension nominale ne soit 
pas supérieure à 2 % (± 5 mm 
maximum). 

– 

Ecart admissible entre la 
dimension moyenne de 
chaque carreau (2 ou 4 côtés) 
et la dimension de fabrication 
(W) 

± 0,5 mm ± 0,9 mm ± 0,6
% 

± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.2 Epaisseur 

c) L'épaisseur doit être
spécifiée 

Epaisseur déclarée 

d) Ecart admissible entre
l’épaisseur moyenne de 
chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 5 %  ± 0,5 mm EN ISO 10545-2
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Tableau H.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode 
d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

A.3 Rectitude des arêtes b) 

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5
% 

± 1,5
mm 

EN ISO 10545-2 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface 

Ecart maximal admissible de planéité : 

a) courbure centrale, par
rapport à la diagonale, 
calculée d’après les 
dimensions de fabrication ; 

Sans 
essai 

± 0,75 mm  ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

b) courbure latérale, par
rapport à la dimension de 
fabrication 
correspondante ; 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

c) voile, par rapport à la
diagonale, calculé d’après 
les dimensions de 
fabrication. 

Sans 
essai 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être 
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante de 
la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

0,5% < Eb ≤ 3 % 
maximum 3,3 % pour chaque carreau 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à 1 100 N EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 700 N EN ISO 10545-4 
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Tableau H.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode 
d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm) (mm) (%) (mm)

B.3 Résistance à la flexion
ou module de rupture d) 

Minimum 30 N/mm2  
Minimum 32 N/mm2 pour chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion

c) Résistance à l'abrasion profonde
des carreaux non émaillés : 
volume de matière enlevé 

Maximum 175 mm3 EN ISO 10545-6 

d) Résistance à l'abrasion de surface
des carreaux émaillés destinés 

aux revêtements de sole) 

Classe d'abrasion et  
nombre de cycles subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire:

− De la température ambiante
à 100 °C 

Sans essai Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au
tressaillage : 
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11h 

B.8 Résistance au gel Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-
12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 16165 i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.1 l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.2 l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 

12004:2007+A1 : 
2012, 4.3 l) 

B.11 Dilatation à l'humidité
(en mm/m) 

Sans 
essai 

Valeur déclarée f)
EN ISO 10545-

10 
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Tableau H.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour :  

c) les carreaux émaillés ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

d) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution
(COR) 

Valeur déclarée f)
EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g CEN/TS 15209 i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches,
pour : 

c) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

d) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits
chimiques 

d) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et 
de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

e) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et 
de bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

f) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs 
pour eau de piscine 

Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) Autres substances
dangereuses o) 

Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques.

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure.
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Tableau H.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux dimensions 
nominales N 

Méthode d’essai 

N<7cm 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (mm) (%) (mm) 

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations

volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone carrelée 

qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas 

considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N.

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée.

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité.

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage 

donné dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s)

concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode 

d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de passage.

Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012.

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour 

déterminer les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en 

utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) La céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont la 

performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau organique. 

En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A18 sans essais préalables (CWT).

Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également à la Classe A1 

conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels.

o) Le cas échéant, voir les NOTES 1 et 2 en ZA.1, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit être déclarée.

8) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe J 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec du 
Groupe BIIa 

(3 % < Eb ≤ 6 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau J.1. 

Tableau J.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec, Groupe BIIa 
(3 % < Eb ≤ 6 %) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE

A.1 Longueur et largeur 

Les dimensions de fabrication doivent être choisies de la manière suivante pour : 

c) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de
joint nominale comprise entre 
2 mm et 5 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence
entre la dimension de fabrication 
et la dimension nominale ne soit 
pas supérieure à 2 % (± 5 mm 
maximum). 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication (W) 

± 0,9 mm ± 0,6 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.2 Epaisseur 

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée 

b) Ecart admissible entre l’épaisseur
moyenne de chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 0,5 mm ± 5 %  ± 0,5 mm EN ISO 10545-2 

A.3 Rectitude des arêtes b(belles faces) 

Ecart maximal admissible de rectitude, 
par rapport aux dimensions de 
fabrication correspondantes 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 1,5
mm 

EN ISO 10545-2 
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Tableau J.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode 
d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface 

Ecart maximal admissible de 
planéité : 

a) courbure centrale, par rapport à
la diagonale, calculée d’après 
les dimensions de fabrication ; 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

b) courbure latérale, par rapport à
la dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

c) voile, par rapport à la diagonale,
calculé d’après les dimensions 
de fabrication. 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent 
être exempts de défauts visibles 
susceptibles de nuire à l’aspect d’une 
proportion importante de la surface 
des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

 3 % < Eb ≤ 6 % 
Maximum 6,5 % pour chaque carreau 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à 1 000 N EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 600 N EN ISO 10545-4 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum 22 N/mm²  
Minimum 20 N/mm2 pour chaque 

carreau 

EN ISO 10545-4 

« à suivre » 
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Tableau J.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 
7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

B.4 Résistance à l’abrasion

a) Résistance à l'abrasion
profonde des carreaux non 
émaillés : volume de matière 
enlevé 

Maximum 345 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de
surface des carreaux émaillés 
destinés aux revêtements de 
sol e) 

Classe d'abrasion et  
nombre de cycles subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire :

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée f)  EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 
h) 

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 16165i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1 : 
2012, 4.1 l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1 : 
2012, 4.2l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A1 : 
2012, 4.3 l) 

B.11 Dilatation à l'humidité (en
mm/m) 

Valeur déclarée f) 
EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour :  

a) les carreaux émaillés ; ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc :

− Coefficient de restitution
(COR) 

Valeur déclarée f) 
EN ISO 10545-5 

« à suivre » 
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Tableau J.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL)  m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches,
pour : 

a) les carreaux émaillés ; Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits
chimiques 

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de 
bases 

Valeur déclarée f)  EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs pour 
eau de piscine 

Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm²) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) Autres substances dangereuses
o)

Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques.

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure.

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations

volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone carrelée 

qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas considérés 

comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N.

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée.

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité.

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage donné

dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

« à suivre » 
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Tableau J.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) concerné(s)

pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode d'essai 

consolidée européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de passage.

Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012.

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour déterminer

les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en utilisation 

(d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) La céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont la 

performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau organique. 

En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A19 sans essais préalables (CWT). Les

caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également à la Classe A1 

conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels.

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit être 
déclarée.

9) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe K 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec du 
Groupe BIIb 

(6 % < Eb ≤ 10 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau K.1. 

Tableau K.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec, Groupe BIIb 

(6 % < Eb ≤ 10 %) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE

A.1 Longueur et largeur 

Les dimensions de fabrication doivent 
être choisies de la manière suivante 
pour : 

d) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de
joint nominale comprise entre 
2 mm et 5 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence
entre la dimension de fabrication 
et la dimension nominale ne soit 
pas supérieure à 2 % (± 5 mm 
maximum). 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication (W) 

± 0,9 mm ± 0,6 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.2 Epaisseur 

e) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée 

f) Ecart admissible entre l’épaisseur
moyenne de chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 0,5 mm ± 5 %  ± 0,5 mm EN ISO 10545-2 

« à suivre » 
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Tableau K.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode 
d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

A.3 Rectitude des arêtes b) 

(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 1,5 mm EN ISO 10545-
2 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-
2 

A.5 Planéité de la surface 

Ecart maximal admissible de 
planéité : 

a) courbure centrale, par rapport à
la diagonale, calculée d’après 
les dimensions de fabrication ; 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-
2 

b) courbure latérale, par rapport à
la dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-
2 

c) voile, par rapport à la diagonale,
calculé d’après les dimensions 
de fabrication. 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-
2 

A.6 Qualité de surface c 95 % au moins des carreaux doivent 
être exempts de défauts visibles 
susceptibles de nuire à l’aspect d’une 
proportion importante de la surface 
des carreaux 

EN ISO 10545-
2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

 6 % < Eb ≤ 10 % 
Maximum 11 % pour chaque carreau 

EN ISO 10545-
3 
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Tableau K.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode 
d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à 800 N EN ISO 10545
-4

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 500 N EN ISO 10545
-4

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum 18 N/mm2  
Minimum 16 N/mm2 pour chaque 

carreau 

EN ISO 10545
-4

B.4 Résistance à l’abrasion

a) Résistance à l'abrasion
profonde des carreaux non 
émaillés : volume de matière 
enlevé 

Maximum 540 mm3 EN ISO 10545
-6

b) Résistance à l'abrasion de
surface des carreaux émaillés 
destinés aux revêtements de 
sole) 

Classe d'abrasion et  
nombre de cycles subis 

EN ISO 10545
-7

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire:

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée f)  EN ISO 10545
-8

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545
-9

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-
11  

h) 

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée g) EN ISO 10545
-12

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g) CEN/TS 
16165 i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:200
7+A1 : 2012, 

4.1l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:200
7+A1 : 2012, 

4.2l) 
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Tableau K.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode 
d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007
+A1 : 2012, 4.3 l)

B.11 Dilatation à l'humidité (en
mm/m) 

Valeur déclarée f)
EN ISO 10545-

10 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour :  

a) les carreaux émaillés
∆Ecmc < 0,75 

EN ISO 10545-
16 

b) les carreaux non émaillés
∆Ecmc < 1,0 

EN ISO 10545-
16 

B.13 Résistance au choc :

− Coefficient de restitution (COR) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) — 

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 
i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches, pour : 

a) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum EN ISO 10545-
14 

b) les carreaux non émaillés
Valeur déclarée f)  

EN ISO 10545-
14 

C.2 Résistance aux produits
chimiques 

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-
13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de 
bases 

Valeur déclarée f)  EN ISO 10545-
13 

c) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs pour 
eau de piscine 

Classe B au minimum EN ISO 10545-
13 
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Tableau K.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode 
d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm)

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-
15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-
15 

c) Autres substances dangereuses
o)

Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques.

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure.

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations

volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone 

carrelée qui est caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas 

considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N.

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée.

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité.

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage 

donné dans l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) 

concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une 

méthode d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de 

passage. Les essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1 :2012.

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour

déterminer les caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en 

utilisation (d'autres facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) La céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont

la performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau 

organique. En tant que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A110 sans essais

préalables (CWT). Les caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également 

à la Classe A1 conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels.

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit

être déclarée. 

10) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe L 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec du 
Groupe BIII 
(Eb > 10 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau L.1. 

Tableau L.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques pressés à sec, Groupe BIII 
(Eb > 10 %) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE SURFACE

A.1 Longueur et largeur 

Les dimensions de fabrication doivent 
être choisies de la manière suivante 
pour : 

g) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de
joint nominale comprise entre 
2 mm et 5 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence
entre la dimension de fabrication 
et la dimension nominale ne soit 
pas supérieure à 2 % (± 5 mm 
maximum). 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de fabrication (W) 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.2 Epaisseur 

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée 

b) Ecart admissible entre l’épaisseur
moyenne de chaque carreau et 
l’épaisseur de fabrication 

± 0,5 mm ± 10 %  ± 0,5 mm EN ISO 10545-2 
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Tableau L.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode 
d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

A.3 Rectitude des arêtes b)
(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes 

± 0,5 mm ± 0,3 % ± 1,5 m
m 

EN ISO 10545-2 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface 

Ecart maximal admissible de 
planéité : 

a) courbure centrale, par rapport à
la diagonale, calculée d’après 
les dimensions de fabrication ; 

+ 0,75 mm
- 0,50 mm

+ 0,5 %
- 0,3 %

+ 2,0 mm
- 1,5 mm

EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport à
la dimension de fabrication 
correspondante ; 

+ 0,75 mm
- 0,50 mm

+ 0,5 %
- 0,3 %

+ 2,0 mm
- 1,5 mm

EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la diagonale,
calculé d’après les dimensions 
de fabrication. 

± 0,75 mm ± 0,5 % ± 2,0 mm EN ISO 10545-2

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent 
être exempts de défauts visibles 
susceptibles de nuire à l’aspect d’une 
proportion importante de la surface 
des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

Moyenne > 10 %. Lorsque la moyenne 
dépasse 20 %, cela doit être indiqué. 
Valeur minimale de 9 % pour chaque 

carreau 

EN ISO 10545-3 
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Tableau L.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode 
d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à 600 N EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à 200 N EN ISO 10545-4 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Minimum 12 N/mm2 EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Minimum 15 N/mm2 EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion

a) Résistance à l'abrasion de surface
des carreaux émaillés destinés 
aux revêtements de sol f) 

Classe d'abrasion et  
nombre de cycles subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire :

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée e)  EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 f) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés g) 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 f) EN ISO 10545-11
g)

B.8 Résistance au gel Valeur déclarée f) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) f) CEN/TS 16165 
h)

B.10 Adhérence i), pour :

a) les mortier-colles j) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007
+ 

A1 :2012, 4.1 k) 

b) les adhésifs en dispersion j) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007
+ 

A1 :2012, 4.2 k) 

c) les colles réactives j) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007
+ 

A1 :2012, 4.3 k) 

« à suivre » 
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Tableau L.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

B.11 Dilatation à l'humidité (en
mm/m) 

Valeur déclarée e) 
EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de
couleur e) pour :  

a) les carreaux émaillés ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution (COR) Valeur déclarée e) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) l) — 

B.15 Tactilité m) Description de la surface déclarée f) CEN/TS 15209 h) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches, pour : 

a) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14 

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée e) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits
chimiques 

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de 
bases 

Valeur déclarée e) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de 
bases 

Valeur déclarée e) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs pour 
eau de piscine 

Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée f) EN ISO 10545-15 

c) Autres substances dangereuses
n)

Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques.

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure.

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations

volontaires de couleur des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone carrelée qui est 

caractéristique d'un carreau donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas considérés comme des 

défauts 
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Tableau L.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables aux 
dimensions nominales N 

Méthode d’essai 

7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm 

(mm)  (%) (mm) 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N.

e) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité.

f) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

g) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage donné dans

l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

h) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) concerné(s) pour

l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode d'essai consolidée 

européenne n'est pas disponible). 

i) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de passage. Les

essais doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

j) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1:2012.

k) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour déterminer les

caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en utilisation (d'autres 

facteurs tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

l) La céramiques en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont la 

performance est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau organique. En tant 

que tels ils ne contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A111 sans essais préalables (CWT). Les

caractéristiques de réaction au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également à la Classe A1 conformément à 

l'EN 13501-1. 

m) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels.

n) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit être 
déclarée.

11) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe M 
(normative) 

Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés à faible 
absorption d’eau du Groupe AIa 

(Eb ≤ 0,5 %) 

Les spécifications dimensionnelles et de qualité de surface ainsi que les propriétés physiques et 
chimiques de ce groupe de carreaux céramiques doivent être conformes au Tableau M.1. 

Tableau M.1 — Exigences applicables aux carreaux céramiques étirés, Groupe AIa (Eb ≤ 0,5 %) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A) DIMENSIONS ET QUALITE DE 

SURFACE 

A.1 Longueur et largeur

Les dimensions de fabrication 
doivent être choisies de la manière 
suivante pour : 

a) les carreaux modulaires :  de façon à obtenir une largeur de joint
nominale comprise entre 3 mm et 11 mm a) 

— 

b) les carreaux non modulaires :  de façon à ce que la différence entre la
dimension de fabrication et la dimension 
nominale ne soit pas supérieure à ± 3 mm 

— 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension de 
fabrication (W) 

± 1,0 % avec un
maximum de ± 2 mm 

± 2,0 % avec un
maximum de ± 4 mm 

EN ISO 10545-2 

Ecart admissible entre la dimension 
moyenne de chaque carreau (2 ou 4 
côtés) et la dimension moyenne de 
10 éprouvettes (20 ou 40 côtés) 

± 1,0 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.2 Epaisseur

a) L'épaisseur doit être spécifiée Epaisseur déclarée — 

b) Ecart admissible entre
l’épaisseur moyenne de chaque 
carreau et l’épaisseur de 
fabrication 

± 10 % ± 10 % EN ISO 10545-2 

« à suivre » 
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Tableau M.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

A.3 Rectitude des arêtes b)
(belles faces) 

Ecart maximal admissible de 
rectitude, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes 

± 0,5 % ± 0,6 % EN ISO 10545-2 

A.4 Angularité b) 

Ecart maximal admissible 
d'angularité, par rapport aux 
dimensions de fabrication 
correspondantes. 

± 1,0 % ± 1,0 % EN ISO 10545-2 

A.5 Planéité de la surface

Ecart maximal admissible de 
planéité : 

a) courbure centrale, par rapport
à la diagonale, calculée d’après 
les dimensions de fabrication ; 

± 0,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

b) courbure latérale, par rapport
à la dimension de fabrication 
correspondante ; 

± 0,5 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

c) voile, par rapport à la
diagonale, calculé d’après les 
dimensions de fabrication. 

± 0,8 % ± 1,5 % EN ISO 10545-2 

A.6 Qualité de surface c) 95 % au moins des carreaux doivent être
exempts de défauts visibles susceptibles de 
nuire à l’aspect d’une proportion importante de 
la surface des carreaux 

EN ISO 10545-2 

B) PROPRIETES PHYSIQUES

B.1 Absorption d’eau
(% en masse) 

Eb ≤ 0,5 %  
Maximum 0,6 % pour 

chaque carreau 

Eb ≤ 0,5 %  
Maximum 0,6 % pour 

chaque carreau 

EN ISO 10545-3 

B.2 Force de rupture, pour :

a) Epaisseur ≥ 7,5 mm Supérieure ou égale à
1 300 N 

Supérieure ou égale à 
1 300 N 

EN ISO 10545-4 

b) Epaisseur < 7,5 mm Supérieure ou égale à
600 N 

Supérieure ou égale à 
600 N 

EN ISO 10545-4 

« à suivre » 

NM EN 14411:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14411:2016 (F) 

78 

Tableau M.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.3 Résistance à la flexion ou
module de rupture d) 

Minimum moyen 
28 N/mm2 
Minimum 

21 N/mm2 pour 
chaque carreau 

Minimum moyen 
28 N/mm2 
Minimum 

21 N/mm2 pour 
chaque carreau 

EN ISO 10545-4 

B.4 Résistance à l’abrasion :

a) Résistance à l'abrasion
profonde des carreaux non 
émaillés : volume de matière 
enlevé 

Maximum 275 mm3 Maximum 275 mm3 EN ISO 10545-6 

b) Résistance à l'abrasion de
surface des carreaux émaillés 
destinés aux revêtements de sol
e)

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles 

subis 

Classe d’abrasion et 
nombre de cycles subis 

EN ISO 10545-7 

B.5 Coefficient de dilatation thermique linéaire : 

− De la température ambiante à
100 °C 

Valeur déclarée f Valeur déclarée f) EN ISO 10545-8 

B.6 Résistance aux chocs
thermiques 

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-9 

B.7 Résistance au tressaillage :
carreaux émaillés h)  

Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-11 h) 

B.8 Résistance au gel Conforme à l'EN ISO 10545-1 g) EN ISO 10545-12 

B.9 Glissance Valeur(s) déclarée(s) g CEN/TS 16165 i) 

B.10 Adhérence j), pour :

a) les mortier-colles k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:l) 

b) les adhésifs en dispersion k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A
1 :2012, 4.2 l) 

c) les colles réactives k) Valeur(s) déclarée(s) EN 12004:2007+A
1 :2012, 4.3 l) 

B.11 Dilatation à l'humidité
(en mm/m) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-10 

B.12 Légères différences de
couleur f) pour : 

a) les carreaux émaillés ∆Ecmc < 0,75 EN ISO 10545-16 

b) les carreaux non émaillés ∆Ecmc < 1,0 EN ISO 10545-16 

« à suivre » 
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Tableau M.1 (suite) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

B.13 Résistance au choc : 

− Coefficient de restitution
(COR) 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-5 

B.14 Réaction au feu (Classe A1 ou A1FL) m) ̶

B.15 Tactilité n) Description de la surface déclarée g) CEN/TS 15209 i) 

C) PROPRIETES CHIMIQUES

C.1 Résistance aux taches,
pour : 

a) les carreaux émaillés Classe 3 au minimum Classe 3 au minimum EN ISO 10545-14

b) les carreaux non émaillés Valeur déclarée f) EN ISO 10545-14 

C.2 Résistance aux produits chimiques :

a) Résistance aux faibles
concentrations d’acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

b) Résistance aux fortes
concentrations d'acides et de 
bases 

Valeur déclarée f) EN ISO 10545-13 

c) Résistance aux produits
ménagers et aux additifs pour 
eau de piscine 

Classe B au minimum Classe B au minimum EN ISO 10545-13 

C.3 Relargage de substances dangereuses 

a) Cadmium (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

b) Plomb (en mg/dm2) Valeur déclarée g) EN ISO 10545-15 

c) Autres substances dangereuses
o)

Valeur déclarée Le cas échéant 

a) Des largeurs de joints similaires peuvent être appliquées aux systèmes traditionnels basés sur des dimensions non métriques.

b) Non applicable aux carreaux présentant une courbure.

c) En raison de la cuisson, de légères variations de couleur par rapport à la couleur standard sont inévitables. Ceci ne s’applique pas aux variations volontaires de couleur

des carreaux (qui peuvent être non émaillés, émaillés ou partiellement émaillés) ou à la variation de couleur d’une zone carrelée qui est caractéristique d'un carreau 

donné et qui est recherchée. Des taches ou des points colorés introduits dans un but décoratif ne sont pas considérés comme des défauts. 

d) Non applicable aux carreaux céramiques ayant une force de rupture > 3 000 N.

e) Le cas échéant, la classification de la résistance à l’abrasion indiquée à l'Annexe N peut être déclarée.

f) Voir l'Annexe O pour plus d'information sur l'applicabilité.

g) Voir le Tableau 2 pour les utilisations lorsqu'elles sont applicables.

h) Certains effets décoratifs provoquent une tendance au tressaillage. Ils doivent être identifiés par le fabricant, auquel cas l’essai de tressaillage donné dans

l’EN ISO 10545-11 n’est pas applicable. 

« à suivre » 
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Tableau M.1 (suite et fin) 

Caractéristiques Exigences applicables Méthode 
d’essai 

Extrudé double Extrudé simple 

i) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des Etats(s) membre(s) concerné(s) pour 

l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode d'essai consolidée 

européenne n'est pas disponible). 

j) Uniquement pour les usages prévus soumis à des exigences relatives à la protection contre les chutes accidentelles d’objets sur les aires de passage. Les essais

doivent être réalisés en utilisant réellement les carreaux ainsi que les adhésifs et/ou les mortiers appropriés. 

k) Uniquement pour les types de colles, définis dans l'EN 12004:2007+A1:2012.

l) Les méthodes d’essai proposées sont destinées à permettre la détermination de l’adhérence de l’adhésif et ne sont pas développées pour déterminer les

caractéristiques des carreaux céramiques. Ainsi, il n’y a pas de corrélation entre l’adhérence déclarée et la performance du carreau en utilisation (d'autres facteurs 

tels que les techniques d'installation appropriées et le type de support de fond influenceront la performance finale). 

m) la céramique, en tant que matériau réparti de manière homogène utilisé pour les carreaux céramiques, est considéré comme un matériau dont la performance 

est connue et stable en ce qui concerne les caractéristiques de réaction au feu étant donné qu'ils ne comportent aucun matériau organique. En tant que tels ils ne 

contribuent pas au feu et peuvent être considérés comme un matériau appartenant à la Classe A1 
12

 sans essais préalables (CWT). Les caractéristiques de réaction 

au feu des carreaux céramiques peuvent également être déclarées comme appartenant également à la Classe A1 conformément à l'EN 13501-1. 

n) Uniquement pour les surfaces podotactiles, c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de troubles visuels.

o) Le cas échéant, voir les Tableaux ZA.1.1 et ZA.1.2, note b, pour la performance du produit concernant cette caractéristique, au cas où elle doit être déclarée.

12) Décision de la Commission 96/603/CE, telle qu'amendée (voir Bibliographie, [1]).
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Annexe N 
(informative) 

Classification des carreaux céramiques émaillés pour sols en fonction 
de leur résistance à l'abrasion de surface 

Le cas échéant, la classification approximative suivante des carreaux céramiques émaillés peut être 
utilisée pour les sols, pour ce qui concerne leur résistance à l'abrasion de surface.  

Il convient que cette classification ne soit pas considérée comme définissant des spécifications de 
produit précises pour des besoins spécifiques mais comme un guide uniquement (voir l'EN ISO 10545-
7). 

Classe 0  Les carreaux émaillés de cette catégorie ne sont pas recommandés pour une utilisation sur 
sols. 

Classe 1  Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche essentiellement avec des 
chaussures à semelles souples, voire pieds nus, et non exposées à des particules abrasives 
(par exemple, salles de bain et chambres à coucher des habitations sans accès direct depuis 
l’extérieur). 

Classe 2  Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche avec des chaussures à 
semelles souples ou normales et au pire exposées à de petits dépôts occasionnels de 
particules abrasives (par exemple, «pièces à vivre» des habitations, à l’exception de la 
cuisine, l’entrée et toutes autres pièces exposées à un passage intense). Ceci ne s’applique pas 
aux chaussures d'un type inhabituel, telles que des bottes ferrées. 

Classe 3  Revêtements de sol pour les surfaces sur lesquelles on marche avec des chaussures 
habituelles, et souvent exposées à de petits dépôts de particules abrasives (par exemple, 
cuisines, vestibules, couloirs, balcons, loggias et terrasses des habitations). Ceci ne s’applique 
pas aux chaussures d'un type inhabituel, telles que des bottes ferrées. 

Classe 4  Revêtements de sol sur lesquels le passage est normal, avec des particules abrasives, dans 
des conditions plus sévères que pour la classe 3 (par exemple, entrées, cuisines d’entreprise, 
hôtels, salles d’exposition et de vente). 

Classe 5  Revêtements de sol soumis à un passage intense de piétons, à un rythme soutenu avec des 
particules abrasives, correspondant aux conditions les plus sévères pour lesquelles les 
carreaux émaillés peuvent convenir (par exemple, zones publiques comme les centres 
commerciaux, les halls d’aéroport, les halls d’hôtel, les passages publics pour piétons et les 
applications industrielles). 

Cette classification est valable pour les applications citées dans des conditions normales. Il convient de 
tenir compte du type de chaussures, du type de circulation et des méthodes de nettoyage prévues et de 
protéger convenablement les sols des risques de rayures en prévoyant, à l'entrée des bâtiments, des 
paillassons ou d'autres types de protection contre les particules abrasives. Dans les cas extrêmes de 
circulation très intense de piétons et de grandes quantités d’impuretés pouvant provoquer des rayures, 
l’utilisation de carreaux non émaillés appartenant au Groupe I peut être envisagée. 
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Annexe O 
(informative) 

Informations supplémentaires sur l'applicabilité de certaines 
caractéristiques 

O.1 Généralités

La présente annexe a pour but de fournir des commentaires explicatifs supplémentaires et d’autres 
informations pertinentes concernant l'application des caractéristiques énumérées en O.2, pour les 
usages prévus comme indiqué au Tableau 2. 

O.2 Caractéristiques

O.2.1 Résistance au choc

La détermination de la résistance au choc par mesurage du coefficient de restitution n’est destinée 
qu’aux carreaux céramiques soumis à essai conformément à l'EN ISO 10545-5 qui sont utilisés dans les 
zones où la résistance aux impacts est considérée comme ayant une importance particulière. Pour des 
installations à usage peu intense, l’exigence normale est un coefficient de restitution (COR) de 0,55. 
Pour des applications à usage plus intense, une valeur plus élevée est nécessaire. 

O.2.2 Dilatation thermique linéaire

La dilatation thermique linéaire est faible sur la plupart des carreaux céramiques. L'essai réalisé 
conformément à l'EN ISO 10545-8 est destiné aux carreaux céramiques installés dans des conditions de 
variation thermique élevée.  

O.2.3 Dilatation à l'humidité

La dilatation à l’humidité, telle que déterminée conformément à l'EN 10545-10 est négligeable pour la 
majorité des carreaux céramiques émaillés et non émaillés et ne peut donc pas entraîner de problèmes 
lorsque les carreaux sont correctement posés. Toutefois, en cas de pose incorrecte ou dans certaines 
conditions climatiques, une dilatation due à l’humidité supérieure à 0,06 % (0,6 mm/m) peut engendrer 
des problèmes. 

O.2.4 Résistance chimique

Les carreaux céramiques sont normalement résistants aux produits chimiques courants. L'essai indiqué 
en C.2 dans les Tableaux A.1 à M.1, réalisé conformément à l'EN ISO 10545-13 pour les fortes 
concentrations d'acides et de bases est destiné aux carreaux céramiques devant être utilisés dans des 
conditions potentiellement corrosives. 

O.2.5 Résistance aux taches

L'essai réalisé conformément à l'EN ISO 10545-14 est obligatoire pour les carreaux céramiques 
émaillés. Pour les carreaux céramiques non émaillés, lorsque les taches risquent de poser un problème, 
il est conseillé de consulter le fabricant. Cette méthode ne concerne pas les changements de couleur 
provisoires pouvant se produire sur certains types de carreaux émaillés du fait de l’absorption d’eau 
par la masse située sous la couche d’émail. 

NM EN 14411:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14411:2016 (F) 

83 

O.2.6 Légères différences de couleur

L'essai réalisé conformément à l'EN ISO 10545-16 n'est applicable qu'aux carreaux céramiques de 
couleur uniforme et est considéré comme ayant de l’importance dans certaines circonstances 
particulières. Il n’est à employer que dans les cas où de petites différences de couleur entre des 
carreaux émaillés de couleur uniforme sont importantes dans une spécification.  
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Annexe P 
(informative) 

Symboles indiquant l'usage prévu et les performances de certaines 
caractéristiques des carreaux céramiques 

Le cas échéant, les symboles indiqués ci-dessous et illustrés à la Figure P.1, peuvent être utilisés sur 
l'emballage et/ou dans les documents d'accompagnement pour indiquer : 

a)  l'usage prévu des carreaux céramiques :

1) destinés à une utilisation sur sols (voir Figure P.1, a) ;

2) destinés à une utilisation sur murs (voir Figure P.1, b) ;

b)  les expressions du nom et des performances des caractéristiques suivantes des carreaux
céramiques : 

1) résistance au gel (voir Figure P.1, d) ;

2) résistance aux chocs thermiques (voir Figure P.1, h) ;

3) résistance à l’abrasion, sous forme de chiffres, indiquant la classe d’un carreau émaillé destiné à
une utilisation sur sols conformément à l'Annexe N (voir Figure P.1, c) ; 

c)  les expressions du nom des caractéristiques suivantes des carreaux céramiques :

1) force de rupture/module de rupture (voir Figure P.1, f) ;

2) résistance au glissement (voir Figure P.1, g) ;

3) adhérence (voir Figure P.1, i) ;

4) réaction au feu (voir Figure P.1, e) ;

5) relargage de substances dangereuses (voir Figure P.1, j).
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a) Carreau de
sol 

b) Carreau de mur c) classe de
résistance à
l'abrasion

d) Résistance au gel

e) Classe A1
de réaction 

au feu 

f) Force de rupture > 1100 N g) Résistance
au glissement 
de classe R10 

h) Résistance aux chocs
thermiques 

i) Adhérence > 0,5 N/mm2 j) Relargage
de substances 
dangereuses 

Figure P.1 — Symboles indiquant les usages prévus, les noms et les performances de certaines 
caractéristiques des carreaux céramiques 
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Annexe ZA 
(informative) 

Articles de la présente Norme européenne traitant des dispositions du 
règlement CE « Produits de construction » 

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes 

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre des mandats M/119 « Revêtements de 
sol », tel qu'amendé et M/121 « Finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds » donnés 
au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange. 

Si cette norme européenne est citée dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), les clauses de 
cette norme, indiquées dans la présente annexe, sont considérées comme répondant aux exigences du 
mandat approprié, sous le règlement (EU) N° 305/2011. 

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des carreaux céramiques destinées aux usages 
indiqués dans le(s) Tableau(x) ZA.1.1 à ZA.1.2 et mentionne les articles applicables y afférant.  

La présente annexe possède le même domaine d’application que l’Article 1 de cette norme lié aux 
aspects couverts par le mandat et définis dans le(s) Tableau(x) ZA.1.1 à ZA.1.2. 
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Tableau ZA.1.1 — Articles pertinents pour les carreaux céramiques destinés aux revêtements de 
sols 

Produit de construction :  Carreaux céramiques 

Usage prévu :  Pour revêtements de sols intérieurs et/ou extérieurs 

Caractéristiques essentielles Articles a)  liés aux 
caractéristiques 

essentielles dans cette 
Norme Européenne ou dans 

une autre 

Classes 

règlementaires 

Notes 

Réaction au feu B.14 A1FL Classé sans essai (CWT) 

Relargage de substances dangereuses b) : 

- Cadmium C.3 a) – Déclaré en mg/dm2 

- Plomb C.3 b) – Déclaré en mg/dm2 

- Autres C.3 c) Déclaré en mg/dm2 

Force de rupture B.2 - Déclaré en N 

Glissance B.9 – Déclaré comme indiqué dans CEN/TS 
16165 c)  

Durabilité, pour : 

- les usages intérieurs d): – – Déclaré « conforme » 

-  les utilisations à l’extérieur :
Résistance au gel/dégel 

B.8 – Déclaré « conforme » 

Tactilité B.15 – Déclaré comme indiqué dans 
CEN/TS 15209 e)  

a) comme indiqué dans les Tableaux A.1 à M.1, pour le groupe de produits concerné de carreaux céramiques. 

b) Uniquement  si requis par les réglementations nationales sur le marché de(s) l'État(s) Membre(s) concerné (s) pour 
l'utilisation prévue, dans ce cas, la méthode et les résultats des tests doivent être déclaré comme indiqué dans ce tableau. 

c) Sauf si une méthode d'essai différente est requise par les réglementations nationales sur le marché d'un Etat ou des 
Etats(s) membre(s) concerné(s) pour l'usage prévu, auquel cas la méthode d'essai et les résultats doivent être declarés comme 
indiqué dans ce tableau (tant qu'une méthode d'essai consolidée européenne n'est pas disponible). 

d) Concernant les usages intérieurs, la durabilité des carreaux céramiques est considérée satisfaisante si toutes les autres
caractéristiques essentielles des carreaux céramiques énumérées ci-dessus sont conformes à la présente Norme européenne. 
Ceci est fondé sur une expérience pratique d’au moins 50 ans dans ce domaine qui montre que la durabilité des carreaux 
céramiques peut être identique à la durée de vie du bâtiment. 

e) Uniquement pour les surfaces podotactiles c'est-à-dire lorsque cela est exigé pour les personnes aveugles ou atteintes de 
troubles visuels. 
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Tableau ZA.1.2 — Articles concernant les carreaux céramiques destinés aux murs 

Produit de construction :  Carreaux céramiques 

Usage prévu :  Pour les murs intérieurs et/ou extérieurs  

Caractéristiques essentielles Articles a)  liés aux 
caractéristiques 

essentielles dans cette 
Norme Européenne ou dans 

une autre 

Classes 

règlementaires 

Notes 

Réaction au feu B.14 A1 Classé sans essai (CWT) 

Relargage de substances dangereuses b) : 

- Cadmium C.3 a) – Déclaré en mg/dm2 

- Plomb C.3 b) – Déclaré en mg/dm2 

- Autres C.3 c) Déclaré en mg/dm2 

Adhérence :

− Mortier-colles B.10 a) – − Déclaré en N/mm2

− Adhésifs en dispersion B.10 b) – − Déclaré en N/mm2

− Colles réactives B.10 c) – − Déclaré en N/mm2

Résistance aux chocs thermiques B.6 – Déclaré « conforme » 

Durabilité, pour :  

- les usages intérieurs c): – – Déclaré « conforme » 

- les utilisations à l’extérieur : 
Résistance au gel/dégel  

B.8 – Déclaré « conforme » 

a) comme indiqué dans les Tableaux A.1 à M.1, pour le groupe de produits concerné de carreaux céramiques. 

b) Uniquement  si requis par les réglementations nationales sur le marché de(s) l'État(s) Membre(s) concerné (s) pour 
l'utilisation prévue, dans ce cas, la méthode et les résultats des tests doivent être déclaré comme indiqué dans ce tableau. 

c) Concernant les usages intérieurs, la durabilité des carreaux céramiques est considérée satisfaisante si toutes les autres
caractéristiques essentielles des carreaux céramiques énumérées ci-dessus sont conformes à la présente Norme européenne. 
Ceci est fondé sur une expérience pratique d’au moins 50 ans dans ce domaine qui montre que la durabilité des carreaux 
céramiques peut être identique à la durée de vie du bâtiment. 

Les fabricants qui commercialisent leurs produits dans les Etats membres (EM) qui ne possèdent pas 
d'exigences réglementaires applicables à une caractéristique donnée pour un usage prévu particulier ne 
sont pas tenus de déclarer les performances concernant cette caractéristique.  

Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits sur les marchés de ces EM ne sont pas 
obligés de déclarer la performance de leurs produits en ce qui concerne ces caractéristiques essentielles 
et l’option « performance non-déterminée » (NPD) dans les renseignements accompagnant le marquage 
CE et dans la déclaration de performance (voir ZA.3) peut être utilisée pour ces caractéristiques 
essentielles. 
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ZA.2 Procédure d’évaluation  et de vérification de la constance de performance 
des carreaux céramiques 

ZA.2.1  Système(s) d’EVCP 

Le(s) système(s) d’EVCP des carreaux céramiques indiqués dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2 établis par 
les Décisions EC suivantes est mentionné dans le Tableau ZA.2.1 pour l’(es) usage(s) prévu(s) 
indiqué(s) et les niveaux ou classes de performance pertinents : 

 La Décision de la Commission 97/808/CE du 20/11/1997 (voir JOUE L331 du 03/12/1997), telle
qu'amendée à trois reprises par la Décision 1999/453/CE du 18/06/1999 (voir JOUE L178 du 

14/07/1999), la Décision 2001/596/CE du 08/01/2001 (voir JOUE L209 du 02/08/2001) et la 
Décision 2006/190/CE du 01/03/2006 (voir JOUE L66 du 08/03/2006), et donnée dans l'Annexe III 
du mandat concernant « les revêtements de sol », et 

 La Décision de la Commission 98/437/CE du 30/06/1998 (voir JOUE L194 du 10/07/1998), telle que
rectifiée (voir JOUE L278 du 15/10/1998) et telle qu'amendée par la Décision 2001/596/CE du 
08/01/2001 (voir JOUE L209 du 02/08/2001) et donnée dans l'Annexe III du mandat concernant les 
« Finitions intérieures et extérieures des murs et des plafonds ». 
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Tableau ZA.2.1 — Système(s) d’EVCP 

Produits Usage(s) prévu(s) Niveau (x) ou classe (s) de 
performance 

Système(s)  
d’EVCP 

Produits de 
revêtement 
de sol 
rigides :  
Carreaux 
pour 
revêtement 
de sol 
rigides 

Pour les utilisations à l’extérieur, pour couvrir 
les zones de circulation extérieures destinées 
aux piétons et aux véhicules. 

4 

Pour usages intérieurs notamment dans les 
locaux fermés de transport public 

A1FL*, A2FL*, BFL* et CFL* 

A1FL**, A2FL**, BFL**, CFL**, DFL et EFL 

(A1FL à EFL)***, FFL 

1 

3 

4 

Carreaux 
pour murs 

Comme finitions intérieures ou extérieures sur 
les murs soumis aux réglementations relatives à 
la réaction au feu 

A1*, A2*, B* et C* 

A1**, A2**, B**, C**, D et E 

(A1 à E)***, F 

1 

3 

4 

Comme finitions intérieures ou extérieures sur 
les murs, le cas échéant, soumis aux 
réglementations relatives aux substances 
dangereuses 1) 

– 3 

Comme finitions intérieures ou extérieures sur 
les murs destinés à des usages autres que ceux 
mentionnés dans le mandat 2) 

– 4 

*  Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du procédé de fabrication entraîne une 
amélioration du classement de réaction au feu (par exemple un ajout d'agents ignifugeants ou une limitation des matériaux 
organiques). 

**  Produits/matériaux non visés par la note (*). 

***  Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple, produits/matériaux des classes A1, 
conformément à la décision 96/603/CE de la Commission. 

Système 1 : voir Directive (UE) N°305/2011 (CPR) Annexe V, 1.2 

Système 3 : voir Directive (UE) N°305/2011 (CPR) Annexe V, 1.4 

Système 4 : voir Directive (UE) N°305/2011 (CPR) Annexe V, 1.5 

1) En particulier, les substances dangereuses définies dans la Directive du Conseil 76/769/CEE avec ses amendements. 

2) Les autres usages prévus par le mandat sont : le contrôle de la vapeur, le contrôle de la pénétration d'eau et le contrôle
acoustique et thermique. 

L’EVCP des carreaux céramiques dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.2, doit être en accord avec les 
procédures d'évaluation de conformité indiquées dans le Tableau ZA.2.2 résultant de l'application des 
articles de la présente norme ou d'autres Normes européennes qui y sont indiquées. Le contenu des 
tâches de l’organisme notifié doit être limité à ces caractéristiques essentielles tel que prévu par 
l’annexe III, si elle existe, du mandat pertinent et à celles pour lesquels le fabricant compte déclarer. 
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Tableau ZA.2.2 — Attribution des tâches d’EVCP des carreaux céramiques relevant des systèmes 
3 et 4 

Tâches Contenu de la tâche 

Paragraphes 
relatifs à 

l’évaluation de 
conformité à 

appliquer 

Tâches 
incombant au 
fabricant 

Contrôle de la 
production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques essentielles énoncées dans 
les Tableaux ZA.1.1 et/ou ZA.1.2, pertinents pour les usages 
prévus déclarés 

6.1 et 6.3 

Détermination de 
la performance du 
produit de 
construction sur la 
base de tests, de 
calcul, de valeurs 
issues de tableaux 
ou de la 
documentation 
descriptive du 
produit. 

Caractéristiques essentielles présentées dans les 
Tableaux ZA.1.1 et/ou ZA.1.2, pertinentes pour les usages prévus 
déclarés, exceptées les substances dangereuses 

6.1 et 6.2 

Tâches 
incombant au 
laboratoire 
d’essai notifié 

Détermination de 
la performance 
sur la base 
d’essais (basés sur 
l'échantillonnage 
réalisé par le 
fabricant), de 
calcul, de valeurs 
issues de tableaux 
ou de la 
documentation 
descriptive du 
produit de 
construction. 

- relargage de substances dangereuses a) 6.1 et 6.2 

a) Voir les Tableaux ZA.1.1 et/ou ZA.1.2, le cas échéant, pour l'usage prévu, comme indiqué dans le tableau. 

ZA.2.2  Déclaration de performance (DoP) 

ZA.2.2.1  Généralités 

Le fabricant élabore la Déclaration de Performances (DoP) selon le modèle fourni dans le règlement UE 
N° 574/2014 et appose le marquage CE sur la base des différents systèmes d'EVCP présentés en annexe 
V du règlement (UE) N° 305/2011 (amendé par le règlement UE N° 568/2014). 

NOTE Les carreaux céramiques ne nécessitent pas d’être testés pour la réaction au feu (système 1) et sont 
classifiés sans essais (conformément à la Décision de Commission 96/603/CE). 

Dans le cas de carreaux céramiques sous système 3 : 

 Le fabricant doit mener le contrôle de la production en usine, et

 Le laboratoire d’essais notifié doit évaluer la performance sur la base d’essais (basés sur
l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la 
documentation descriptive du produit de construction. 
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Dans le cas de carreaux céramiques sous système 4 : 

 Le fabricant doit mener :

i) L’évaluation de la performance du produit de construction sur la base d’essais, de calculs, de
valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive de ce produit, et 

ii) le contrôle de la production en usine

 Aucune tâche ne requiert l’intervention d’une structure notifiée.

ZA.2.2.2  Contenu 

Le modèle de déclaration de performances (DoP) est fourni en Annexe III du règlement (UE) N° 
305/2011 (amendé par le règlement UE N° 574/2014).  

Selon ce règlement, la DoP doit indiquer, en particulier, les informations suivantes : 

 la référence du produit type pour lequel la déclaration de performances a été élaborée,

 le ou les systèmes d’EVCP du produit de construction, conformément à l’annexe V du RPC,

 le numéro de référence et la date d'émission de la norme harmonisée qui a été employée pour
l'évaluation de chaque caractéristique essentielle, 

 le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les
exigences auxquelles le fabricant affirme que son produit se conforme. 

La déclaration de performance doit indiquer en plus :  

(a) le ou les usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable, 

(b) la liste des caractéristiques essentielles définies dans les spécifications techniques harmonisées
pour le ou les usages prévus déclarés, 

(c) la performance d’au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction,
appropriées pour le ou les usages prévus déclarés, 

(d) le cas échéant, la performance du produit de construction, par niveaux ou classes, ou au moyen
d’une description, si besoin basée sur un calcul par rapport à ses caractéristiques essentielles 
déterminées selon la détermination de la Commission vis-à-vis de ces caractéristiques essentielles pour 
lesquelles le fabricant doit déclarer la performance du produit quand il est mis sur le marché, ou la 
détermination de la Commission vis-à-vis des niveaux de seuil de performance par rapport aux 
caractéristiques essentielles à déclarer  

(e) la performance des caractéristiques essentielles du produit de construction qui sont liées à l’usage
ou aux usages prévu(s), en tenant compte des précautions liées à l’usage ou aux usages prévu(s) par le 
fabricant là où il compte mettre le produit sur le marché;  

(f) les lettres « NPD » (Performance Non Déterminée) sont mentionnées lorsque les performances ne
sont pas déclarées. 
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Lors de l'élaboration d'une déclaration de performances, le fabricant doit reproduire les textes du 
modèle. En outre, le règlement mentionné ci-dessus permet aux fabricants de: 

 utiliser une disposition différente que celle du modèle ;

 combiner les points du modèle en présentant certains d'entre eux ensemble ;

 présenter les points du modèle dans un ordre différent ou en utilisant un ou plusieurs tableaux ;

 omettre certains points du modèle qui ne sont pas pertinents pour le produit pour lequel une
déclaration de performance est établie. Par exemple, c’est le cas puisque la déclaration de 
performance peut être fondée soit sur une norme harmonisée soit sur une évaluation technique 
européenne délivrée pour le produit, ce qui rend l'autre alternative non applicable. Ces omissions 
peuvent également concerner les points sur le représentant autorisé ou sur l'utilisation de la 
documentation technique appropriée et de la documentation technique spécifique ; 

 présenter des points sans les numéroter.

Concernant la fourniture en DoP, l’Article 7 Règlement (UE) No 305/2011, amendé par le règlement UE 
N° 157/2014 (conditions rendant la DoP disponible sur site Internet), s’applique. Les fabricants 
peuvent inclure dans la déclaration de performances la référence au site internet où la copie de la DoP 
est rendue disponible. 

Les informations visées dans l’article 31 ou, selon les cas, dans l'Article 33 du règlement (EC) 
N°1907/2006, (REACH) doivent être fournies avec la DoP. 

ZA.2.2.3  Exemple de DoP 

Ce qui suit donne un exemple de DoP complétée pour des carreaux céramiques utilisés pour des 
revêtements de sol internes et externes.  

DECLARATION DE PERFORMANCE N°002CPR2013-07-20 

1. 1. Code d’identification unique du produit type : Carreaux de sols céramiques pressés à sec,
absorption d’eau Eb ≤ 0,5% 

2. Usage(s) prévu(s) : revêtements de sol internes et externes

3. Fabricant :  AnyCo SA, PO Box 21, B-1050, Brussels, Belgium, www.anyco.be

4. Le ou les systèmes d’EVCP :  Système 4
5.  Norme harmonisée: EN 14411:2016

6. Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles Performance 

Réaction au feu A1FL 

Force de Rupture > 2000 N
Relargage de substances 
dangereuses : 

- cadmium
 NPD
NPD

Glissance : 
PTV slider 57, CEN/TS 16165:2011 
Annexe C

> 0.35

Durabilité : 
- usage interne
- usage externe : résistance gel-dégel

Conforme 
Conforme 

NM EN 14411:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14411:2016 (F) 

94 

Tactilité NPD 

La performance du produit identifié ci-dessus est conforme à l’ensemble des performances déclarées. 
La présente déclaration des performances est établie selon le règlement (UE) N° 305/2011, sous la 
seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.  

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

[nom] 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 

A [lieu]………………………………………………………….. le [date de 
délivrance]……………………………………….………………….. 

[signature] 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………... 

ZA.3 Marquage CE et étiquetage 

Le symbole du marquage CE à apposer doit être conforme aux principes généraux établis dans l’Article 
30 de la directive (CE) N° 765/2008 et doit être apposé visiblement, légalement et de manière 
indélébile 

 Sur le carreau céramique, ou

 Sur une étiquette fixée au carreau.

Lorsque cela est impossible ou in justifié par la nature du produit, il est apposé : 

 sur l'emballage, ou

 sur les documents d'accompagnement.

En raison de la nature des carreaux de céramique, le marquage CE ne peut être placé que sur les deux 
derniers emplacements proposés, soit sur l'emballage soit avec les documents d'accompagnement. En 
outre, lorsqu’il est impossible d'apposer le marquage CE sur l'emballage (en raison du manque d'espace 
sur la boîte), un minimum d'informations doit être placé sur l'emballage tandis que le marquage CE 
complet est inclus dans les documents d'accompagnement. 

NOTE Pour les carreaux de céramique destinés à être utilisés à la fois pour les sols et les murs, les caractéristiques 
indiquées avec le marquage CE correspondant aux deux utilisations peuvent être combinées. 

Le marquage CE doit être accompagné des informations suivantes : 

 les deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle il a été apposé pour la première fois

 le nom et l'adresse enregistrés du fabricant, ou la marque d’identification permettant
l'identification du nom et adresse du fabricant facilement et sans aucune ambiguïté 

 le code d'identification unique du produit type

 le numéro de référence de la déclaration de la performance

NM EN 14411:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 14411:2016 (F) 

95 

 le niveau ou la classe de la performance déclarée

 la référence de la spécification technique harmonisée appliquée

 le numéro d’identification de l’organisme notifié

 l'utilisation prévue dans la spécification technique harmonisée appliquée.

Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction est mis sur le marché. Il peut être 
accompagné d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage 
particulier. 

Les figures ZA.1 et ZA.2 donnent des exemples de l'information relative aux carreaux de céramique 
assujettis au système d’EVCP 3 et 4 à donner sur l'emballage et les documents d'accompagnement 
commerciaux. 
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Symbole du marquage CE  

Numéro d’identification ou structure/laboratoire notifié, le cas échéant13

AnyCo LTD, PO Box 21, B-1050 

15 

002CPR2013-07-20 

Nom ou marque d'identification du fabricant et adresse enregistrée du 

fabricant 

Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage  

Numéro de référence de la déclaration de performance 

EN 14411 

Carreaux céramiques pressés à sec 
pour les sols intérieurs et extérieurs, 

avec absorption d’eau Eb ≤ 0,5% 

Référence de la Norme harmonisée appliquée 

Nom et numéro unique d’identification du produit et usage prévu 

Réaction au feu 
A1FL 

Liste des caractéristiques essentielles et le niveau ou la casse de 

performance déclarée 

Les caractéristiques pour lesquelles l’option NPD est utilisée ne sont pas 

inclues dans le marquage CE, comme, dans ce cas, ‘le relargage de 

substance dangereuses’ ou la ‘tactilité’ 

Force de Rupture 
> 2000 N

Glissance : 

PTV slider 57, 
CEN/TS 16165:2011 
Annexe C 

> 0.35

Durabilité : 

- usage interne : Conforme

- usage externe :
résistance gel-dégel 

Conforme 

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE de carreaux céramiques utilisés comme revêtements de 
sols intérieurs et extérieurs assujettis au système d’EVCP 414 

13 Aucune tâche ne requiert l’intervention de structures notifiées (système d’EVCP4). Ainsi, le numéro 
d’identification d’un laboratoire notifié n’est pas applicable. 

14 Aucune tâche ne requiert l’intervention de structures notifiées (système d’EVCP4). Ainsi, le numéro 
d’identification d’un laboratoire notifié n’est pas applicable. 
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0321 

Symbole du marquage CE donné dans la Directive 93/68/EEC 

Numéro d’identification ou structure/laboratoire notifié, le cas échéant15

AnyCo LTD, PO Box 21, B-1050 

15 

002CPR2013-07-20 

Nom ou marque d'identification du fabricant et adresse enregistrée du 

fabricant 

Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage  

Numéro de référence de la déclaration de performance 

EN 14411 

Carreaux céramiques pressés à sec 
pour les murs intérieurs, avec 

absorption d’eau Eb > 10% 

Référence de la Norme harmonisée appliquée 

Nom et numéro unique d’identification du produit et usage prévu 

Réaction au feu 
A1 

Liste des caractéristiques essentielles et le niveau ou la casse de 

performance déclarée 

Les caractéristiques pour lesquelles l’option NPD est utilisée ne sont pas 

inclues dans le marquage CE 

Relargage de substances dangereuses 

- cadmium
   < 0,1 mg/dm2 

- plomb
< 0,1 mg/dm2 

Adhésion : 

Mortier colle, Type 
C1 

> 0.5 N/mm2

Durabilité : 

- usage interne : Conforme

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE de carreaux céramiques utilisés pour les murs intérieurs 
et assujettis au système d’EVCP 3 et 4 

15 Lors de la déclaration de la caractéristique de relargage de substances dangereuses (la seule caractéristique 
soumise au système d’EVCP 3), le laboratoire notifié doit déterminer sa performance. Dans ce cas, le fabricant doit 
indiquer le numéro d'identification du laboratoire notifié correspondant. 
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