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Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution

CPT Sols P4/P4S – Travaux neufs

Revêtements de sols intérieurs en carreaux 
céramiques ou analogues collés au moyen 
de mortiers-colles dans les locaux P4 et P4S 
en travaux neufs



Ce document annule et remplace :
– l’annexe 1 du Cahier des Prescriptions Techniques des revête-

ments de sol, publié dans les Cahiers du CSTB, cahier 3267, 
livraison 413, octobre 2000 ;

– la partie visant les extensions d’ouvrages existants du Cahier 
des Prescriptions Techniques d’exécution des revêtements cé-
ramiques collés dans les locaux P4 et P4S, publié dans les Ca-
hiers du CSTB, cahier 3268, livraison 413, octobre 2000.
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 S O M M A I R E

Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques 
ou analogues collés au moyen de mortiers-colles 

dans les locaux P4 et P4S en travaux neufs

Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution

CPT Sols P4/P4S – Travaux neufs

Les certifi cats en cours de validité, ainsi que les fi ches d’emploi des pri-
maires associées, sont disponibles sur le site du CSTB : www.cstb.fr.
Sont également disponibles, dans leur version mise à jour intégrant les 
modifi catifs, l’ensemble des documents relatifs à la certifi cation :
• Document de référence 
• Cahiers des Prescriptions Techniques d’exécution
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1. Généralités

1.1 Objet

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques précise 
les conditions générales d’exécution dans les locaux P4 et 
P4S, en travaux neufs, des revêtements de sols intérieurs 
et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues, visés 
au chapitre 4 du présent document, collés sur le support 
au moyen de mortiers-colles faisant l’objet d’un certifi cat 
« CERTIFIÉ CSTB » avec domaine d’emploi « P4/P4S ».
Toutefois, des conditions d’emploi particulières différentes 
de celles qui suivent peuvent être visées. Elles sont alors 
explicitement indiquées en page 2 du certifi cat.
Il comprend les travaux proprement dits et leur vérifi cation 
en cours d’avancement.

1.2 Domaine d’application

Le présent document vise les travaux de réalisation d’un 
carrelage au sol collé au mortier-colle :
− en pierres naturelles ou carreaux céramiques dans les 

locaux P4 ;
− en carreaux céramiques dans les locaux P4S.

Ce document s’applique au cas des cuisines collectives 
sous réserve :
− que les documents particuliers du marché (DPM) défi -

nissent par ailleurs la conception globale de l’ouvrage 
(isolation phonique, caniveaux, pentes, siphons, …) ;

− que le support en béton respecte les pentes prévues.

Seule la pose de carreaux de surface inférieure ou égale 
à 400 cm² est visée dans les locaux avec évacuation (ca-
niveau ou siphon de sol).

Les supports admissibles sont ceux énumérés ci-après :
− dallage armé sur terre-plein à joints conjugués exécuté 

conformément à la NF P11-213 (réf. DTU 13.3), parties 
1 et 2 ;

− plancher-dalle conforme aux prescriptions de la norme 
NF P18-201 (réf. DTU 21) « Exécution des travaux en 
béton » avec continuité sur appuis :
− dalle pleine (en BA) coulée in situ,
− dalle pleine coulée sur prédalles en BA,
− dalle pleine coulée sur prédalles en BP ;

− plancher nervuré à poutrelles en BA ou BP et entrevous 
avec dalle de répartition complète coulée en œuvre ;

− plancher en béton coulé sur bacs acier collaborants 
avec continuité sur appuis ;

− plancher constitué de dalles alvéolées en BP ou BA 
avec dalle collaborante rapportée en BA, avec conti-
nuité sur appuis.

Sont également admises les dalles ou chapes conçues 
pour les locaux P4 ou P4S sur un des supports cités
ci-dessus.

Étanchéité
Le revêtement associé à son produit de collage ne peut 
en aucun cas assurer l’étanchéité du support. 

2. Références normatives

Les références normatives sont données en annexe 2 
du document de référence de la certifi cation « CERTIFIÉ 
CSTB » des colles à carrelage.

3. Classifi cation des colles à carrelage

La classifi cation des colles à carrelage est défi nie dans 
le document de référence de la certifi cation « CERTIFIÉ 
CSTB » des colles à carrelage.

4. Revêtements associés

Les revêtements associés sont ceux visés au § 4 du CPT 
Sols P3 – Travaux neufs précisé comme suit :
− le classement UPEC des carreaux utilisés doit être au 

moins égal à celui du local concerné ;
− la surface maximale des carreaux est limitée à 400 cm² 

dans les locaux avec caniveau ou siphon de sol ;
− pour les pierres naturelles, limitées aux locaux P4, 

seules sont admises les dalles de 15 mm d’épaisseur, 
de résistance en fl exion supérieure ou égale à 16 MPa, 
de surface inférieure ou égale à 2 000 cm² et pour 
lesquelles le rapport longueur sur largeur est inférieur 
à 1,5.

5. Reconnaissance du support

5.1 Âge du support

Avant le début des travaux, le support doit être âgé :
- d’au moins 1 mois dans le cas d’un dallage sur terre- 

plein,
- d’au moins 3 mois dans le cas d’un plancher.

5.2 Planéité

La tolérance de planéité du support est de 5 mm sous une 
règle de 2 m et 2 mm sous la règle des 0,20 m. Elle doit 
être précisée dans les Documents Particuliers du Marché.

5.3 Conception : comportement mécanique

Le CPT Plancher 1 défi nit deux valeurs limites de fl èche 
active :
− pour les planchers courants supportant des cloisons 

maçonnées ou des revêtements de sol « fragiles » 2 :

f1 = l /500 si l ≤ 5,00 m
 0,5 cm + l /1000 si l > 5,00 m
l étant la portée du plancher ;

− pour les planchers ne supportant ni cloisons maçon-
nées, ni revêtements de sol « fragiles » 2 :

f2  = l /350 si l ≤ 3,50 m
 0,5 cm + l /700 si l > 3,50 m
l étant la portée du plancher.

1. CPT « Planchers » - Cahier des Prescriptions communes aux 
procédés de planchers - Titre 1 (Cahiers du CSTB, cahier 2920).

2. Cette désignation vise les carreaux céramiques ou analogues 
au sens mécanique du terme (terminologie utilisée dans le 
CPT « Planchers »).
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De même, le BAEL 91, applicable au cas des dalles plei-
nes, fait référence en commentaire à la fl èche f1 défi nie 
ci-dessus.
Pour la pose collée directe, les Documents Particuliers du 
Marché doivent demander que le plancher soit conçu :
− avec une fl èche limite active du plancher inférieure ou 

égale à f1 ;
− avec continuité sur appuis lorsque la pose est prévue 

sur plusieurs travées (cf. fi gure 1).

Figure 1 - Schéma de principe :
zone de jonction entre deux travées adjacentes

Si le plancher a été réalisé avec une fl èche active com-
prise entre f1 et f2, le maître d’œuvre doit prévoir un délai 
d’attente de 6 mois minimum avant la pose collée directe 
du carrelage.

6. Préparation du support

À l’exception des chapes, le grenaillage du support est 
systématique.
Lorsqu’il est nécessaire de rattraper la planéité ou le ni-
veau du support, seuls sont visés les produits bénéfi ciant 
d’un Avis Technique favorable pour un usage en local 
P4 et/ou P4S.

7. Choix des produits de 
mise en œuvre

Le mortier-colle utilisé doit faire l’objet d’un certifi cat 
« CERTIFIÉ CSTB » attestant que le produit présente 
des caractéristiques adaptées à son emploi en local 
P4 / P4S. 
Ces caractéristiques spécifi ques sont défi nies dans les 
Exigences particulières de la certifi cation « CERTIFIÉ 
CSTB » des colles à carrelage. 
Pour certaines pierres, il convient de s’assurer que la colle 
et le produit de jointoiement ne risquent pas de tacher le 
revêtement (cf. annexe 1). Le fabricant de ces produits et 
le fournisseur de pierre apportent leur assistance dans le 
choix de produits adaptés.

8. Mise en œuvre

8.1 Locaux P4S

La mise en œuvre doit respecter les conditions défi nies 
dans les Cahiers des Charges Particuliers qui précisent :
− les produits associés ;
− le mode de gâchage des produits utilisés ;
− les conditions ambiantes d’application ;
− le mode d’application des revêtements (outillage, talo-

che dentée et type d’encollage) ;
− les consommations, en particulier pour les colles si el-

les diffèrent du tableau 1 ci-après ;
− les mortiers de joints ;
− les délais de mise en service.

Tableau 1 - Consommation minimale et mode 
d’encollage (en kg de poudre par m²) 

Surface (cm²) S ≤ 400 400 < S ≤ 1100

Mortier-colle 
à consistance 

normale

4,5
(U9)

6
(U9)

Mortier-colle fl uide 5
(U9)

6
(½ lune)

Simple encollage

Double encollage

La largeur des joints est fonction, pour un carreau, de sa 
nature, de ses dimensions et de la tolérance nominale sur 
ses dimensions.
La largeur nominale minimale des joints doit être de :
− 3 mm dans le cas de mortier de jointoiement à base de 

liants hydrauliques ;
− 5 mm dans le cas de mortier de jointoiement époxy.

8.2 Locaux P4

La mise en œuvre de carreaux P4 ou P4+ en local P4 
doit respecter les conditions défi nies dans le CPT Sols P3 
– Travaux neufs. De plus, dans le cas d’un mortier de join-
toiement époxy, la largeur nominale minimale du joint doit 
être de 5 mm.
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9. Points singuliers

Les dispositions du § 7 du CPT Sols P3 – Travaux neufs  
sont modifi ées comme suit :

9.1 Joint de dilatation en local P4 et P4S

Il est obligatoire d’utiliser un système mécanique indus-
triel conçu pour cet usage ; celui-ci doit être fi xé dans un 
décaissé au gros œuvre. Les Documents Particuliers du 
Marché doivent préciser le décaissé pour traiter les joints 
de dilatation en fonction du dispositif choisi. Des carreaux 
entiers sont disposés de part et d’autre du joint, les dé-
coupes de carreaux au droit du joint de dilatation étant 
interdites (fi gure 2). 

9.2 Joint de fractionnement en local P4 et P4S

Seuls les joints du support doivent être respectés, il n’est 
pas nécessaire de prévoir de fractionnement complémen-
taire du carrelage.
Les joints de fractionnement du revêtement doivent suivre 
au plus près ceux du support. De 6 à 10 mm de large 
environ, ils sont exécutés dans la totalité de l’épaisseur 
du mortier-colle et du carrelage et sont ensuite garnis d’un 
fond de joint et sont remplis avec un mastic de dureté sho-
re A ≥ 60 suivant les indications du fabricant de mastic.

9.3 Joint périphérique et de butée
en local P4 et P4S

Un joint périphérique de 5 mm de largeur minimale (le 
long des murs, poteaux et butées verticales) doit être 
prévu. En local sec, il peut être laissé vide ou rempli d’un 
matériau résilient. En local humide, il doit être rempli avec 
un mastic élastomère 1re catégorie.

10. Vérifi cations à l’avancement 
des travaux

Ces contrôles effectués par l’entreprise de pose ont pour 
but de vérifi er la préparation du support et la mise en 
œuvre en cours d’avancement. Ils comprennent sur cha-

que zone entre joints de fractionnement ou par zone de 
100 m², la vérifi cation :
− de la taloche dentée utilisée ;
− du transfert (≥ 90 %) : 2 carreaux par demi-journée ;
− de l’écrasement (≥ 80 %) : 2 carreaux par demi-

journée ;
− de la quantité de colle utilisée (consommation) ;
− du respect du délai d’ouverture au trafi c.

11. Mise en service

Le délai de mise en service du local est précisé en 
page 2 du certifi cat.
Les machines d’entretien ne peuvent être utilisées qu’une 
semaine après la réalisation des joints.

12. Tolérances sur l’ouvrage fi ni

12.1 Planéité

D’une manière générale, les tolérances de planéité du 
revêtement fi ni, lorsqu’il est posé à la colle, sont identi-
ques à celles du support.
La tolérance de planéité est donc de 5 mm sous une règle 
de 2 m.

12.2 Alignement des joints

Une règle de 2 m ne doit pas faire apparaître de diffé-
rence d’alignement supérieure à 2 mm à laquelle s’ajoute 
la tolérance admise du carreau utilisé.

12.3 Désaffl eurements entre carreaux

La tolérance est de 2 mm sous la règle de 0,20 m.

Légende :

1. Cornière fi xée mécaniquement au sol 
avec ailette ajourée noyée dans le mortier

2. Rangée de carreaux entiers

3. Carreau éventuellement coupé

4. Mortier-colle

5. Calage et enrobage au mor-
tier de réparation des bétons

6. Support avec un décaissé prévu 
autour du joint de dilatation

7. Mastic de dureté Shore A ≥ 60

Figure 2 - Joint de dilatation

10 mm

10 mm

6 2 1 7 5 4 3
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ANNEXE 1
Essai de compatibilité 
entre colle ou produit 
de jointoiement à base 
de ciment et pierre naturelle

1. Objet

Apprécier le risque de tachage entre les pierres naturelles 
et la colle destinée à leur collage ou le produit de jointoie-
ment.

Nota : il est reconnu en effet que les alcalis solubles 
éventuellement contenus dans le mortier-colle (ou le 
produit de jointoiement) peuvent, par capillarité à l’in-
térieur de ces pierres naturelles, réagir avec les matiè-
res organiques contenues dans ces pierres en formant 
des tâches d’intensité variable.

2. Principe de l’essai

Accélérer le processus de migration des alcalis solubles 
en soumettant les éprouvettes d’essai à une remontée 
d’humidité capillaire suivie d’un conditionnement à la 
chaleur.

3. Confection de l’éprouvette d’essai

L’éprouvette d’essai est constituée par la pierre au dos de 
laquelle la colle (ou le produit de jointoiement) est appli-
quée en épaisseur de 8 à 10 mm. La colle (ou le produit 
de jointoiement) est répartie sur la demi-surface inférieure 
de l’éprouvette et revêtue d’une feuille étanche (feuille de 
polyéthylène par exemple).

4. Mode opératoire

L’éprouvette d’essai est trempée conformément au schéma
ci-après, puis l’ensemble du bac et des éprouvettes est 
disposé dans une étuve ventilée à 60 °C pendant 15 jours 
au plus.
Une éprouvette témoin de la même pierre, sans colle (ou 
produit de jointoiement), subit le même cycle d’essai.

5. Interprétation des résultats

Si après 15 jours d’un tel conditionnement aucune tache 
(en comparaison avec l’éprouvette témoin) n’apparaît, la 
colle (ou le produit de jointoiement) peut être considérée 
comme ne réagissant pas avec le type de pierre expéri-
menté.
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