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1 Généralités

1.1 Objet 

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques d’exécu-
tion précise les conditions générales d’emploi et de mise 
en œuvre des systèmes de revêtements de sol stratifi és 
posés fl ottants.

1.2 Domaine d’application

Le présent document s’applique aux revêtements de sol 
stratifi és faisant l’objet d’une attestation d’homologation 
UPEC et qui relèvent :

des normes NF EN 14041 et NF EN 13329 ; –

d’un Avis Technique du fait qu’ils dérogent à la norme  –
NF EN 13329.

Il vise l’emploi dans les locaux, au plus classés U
3s

P
3
E

1*
C

2
, 

relevant du classement UPEC tel que défi ni dans le 
e-Cahier 3509 du CSTB.

Le classement E
1*
 est obligatoirement associé aux locaux 

U
3s

 tels que défi nis dans le e-Cahier 3509 du CSTB, avec 
accès direct depuis l’extérieur et disposant d’un système 
constructif de protection au passage de l’ouvrant accé-
dant dans le local dimensionné comme suit : largeur au 
moins égale à celle de l’ouvrant et longueur (profon-
deur) d’au moins 1,50 m.

Exemples : hall d’entrée d’immeuble d’habitation, salles 
publiques de réunion, boutiques en rez-de-chaussée, hall 
d’entrée d’hôtels ou de restaurants, etc.

Il traite des travaux neufs et des travaux de rénovation.

Le présent document ne vise pas :

les revêtements de sol stratifi és avec sous-couche incor- –
porée à l’élément sauf mention particulière dans l’Avis 
Technique ou le Document Technique d’Application ;

l’emploi dans les pièces humides (locaux au moins  –
classés E2) ;

l’emploi sur plancher chauffant réversible (PCR). –

Note : Les systèmes constitués de revêtements de sol 
stratifi és relevant des normes européennes en vigueur 
mais qui font l’objet de dispositions de mise en œuvre 
différentes de celles qui suivent font l’objet de Documents 
Techniques d’Application (DTA) référencés Avis Techni-
ques.

2 Références normatives

NF EN 14041 : Caractéristiques essentielles des revête-
ments de sol résilients, textiles et stratifi és.

NF EN 13329 : Revêtements de sol stratifi és – Eléments 
dont la surface est à base de résines aminoplastes ther-
modurcissables.

NF B 54-020 : Revêtements de sol à parement aminoplaste 
thermodurcissable et à âme à base de bois (revêtements 
de sol stratifi és) – Caractéristiques.

NF P 75-301 : Produits isolants thermiques de bâtiments 
manufacturés – Plaques et panneaux – Mesure de la 
compressibilité à température ambiante sous charge 
constante.

NF EN 13813 : Matériaux de chapes et chapes – Maté-
riaux de chapes – Propriétés et exigences.

NF P 63-203 – DTU 51.3 : Planchers en bois ou en 
panneaux dérivés du bois.

NF P 63-204 – DTU 51.11 : Pose fl ottante des parquets et 
revêtements de sol contrecollés à parement bois.

NF P 11-213 – Référence DTU 13.3 : Dallages.

NF DTU 21 : Exécution des travaux en béton.

NF DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrau-
liques.

NF P 52-302 – Référence DTU 65.7 : Exécution des plan-
chers chauffants par câbles électriques enrobés dans le 
béton.

NF DTU 65.14 : Exécution de planchers chauffants à eau 
chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse noyés 
dans le béton (Indice de classement P 52-303).

Cahier 2055 du CSTB, partie 2 et Cahier 3389 du CSTB : 
Guide pour la rénovation des revêtements de sol.

e-Cahier 3578 du CSTB : Cahier des Prescriptions Tech-
niques d’exécution des chapes fl uides à base de sulfate 
de calcium. 

e-Cahier 3509 du CSTB : Notice sur les classements 
UPEC et classement UPEC des locaux.

e-Cahier 3606 du CSTB : Chauffage par plancher rayon-
nant électrique. Cahier des prescriptions techniques 
communes.

e-Cahier 3614 du CSTB : Exécution des enduits de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol – Cahier des 
prescriptions techniques – Travaux neufs.

e-Cahier 3635 du CSTB : Exécution des enduits de sols 
intérieurs pour la pose de revêtements de sol – Cahier des 
prescriptions techniques – Rénovation.

3 Termes et défi nitions

3.1 Revêtement de sol stratifi é

Revêtement de sol constitué d’un parement, d’une âme 
et d’un contre-parement dont le parement est constitué 
d’une ou de plusieurs feuilles minces d’un matériau 
fi breux (généralement du papier), imprégné de résines 
aminoplastes thermodurcissables (principalement de la 
mélamine) (norme NF EN 13329).

3.2 Sous-couche

Elle sépare le revêtement de sol de son support porteur. 

3.2.1 Sous-couche destinée à limiter les 
échanges d’humidité

Elle a pour but de réduire les risques liés aux remontées 
résiduelles éventuelles d’humidité provenant du support. 

3.2.2 Sous-couche de désolidarisation

Elle atténue les écarts de rugosité et de planéité du 
support. S’y adjoignent parfois des fonctions complémen-
taires (Cf. art.3.2.3).

Elle peut être par exemple en mousse synthétique, en 
fi bres minérales ou synthétiques, en panneaux de fi bres 
de bois, etc.
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3.2.3 Sous-couche acoustique

Elle contribue directement à l’affaiblissement de la trans-
mission du bruit de choc (ΔLw) apporté par l’ouvrage de 
revêtement de sol stratifi é.

Elle contribue à l’amélioration de la sonorité à la marche.

3.3 Système de revêtement de sol stratifi é

Association :

d’un revêtement de sol stratifi é ; –

et d’une sous-couche de désolidarisation ou d’une  –
sous-couche acoustique ;

et, lorsque requis, d’une sous-couche destinée à limiter 
les échanges d’humidité.

Chacun de ces constituants doit être défi ni et tel que 
décrit aux articles 3.1 et 3.2 précédents.

3.4 Colle de liaison entre lames ou panneaux

Elle est destinée à la liaison des lames et panneaux entre 
eux.

3.5 Barres de seuil et d’arrêt et couvre-joints

Ils assurent la protection de l’arête.

3.6 Plinthes ou habillages

Ils permettent de masquer les jeux de dilatation en péri-
phérie, autours des traverses, etc.

4 Exigences relatives aux matériaux

4.1 Revêtement de sol stratifi é

Il doit répondre aux exigences de la norme NF EN 14041 et 
à celles de la norme NF EN 13329 ainsi qu’aux exigences 
complémentaires du classement UPEC.

4.2 Sous-couche

4.2.1 Préambule

Les critères de choix d’une sous-couche de désolidari-
sation ou d’une sous-couche acoustique sont actuel-
lement basés sur ceux défi nis par la norme NF P 63-204 
(DTU 51.11) ; ils s’appuient essentiellement, pour l’ap-
proche des performances mécaniques et de leur pérennité, 
sur l’essai de compressibilité tel que décrit par la norme 
NF P 75-301. Ce sont ceux qui sont précisés ci-après.

Á la date d’entérinement de ce document, une nouvelle 
approche intégrant la pérennité des performances acous-
tiques, basés sur les normes européennes est en cours 
d’élaboration ; elle est prévue être intégrée à son entrée 
en application sous forme d’amendement à la norme 
DTU 51.11 et au présent CPT.

4.2.2 Sous-couche destinée à limiter les 
échanges d’humidité

Les solutions qui conviennent à cet usage sont les 
suivantes :

un fi lm de polyéthylène d’épaisseur nominale de  –
200 microns posé avec recouvrement des lés entre eux 
sur au moins 20 cm et solidarisation par application d’une 
bande adhésive plastifi ée d’au moins 5 cm de large ;

des feutres bitumés, imprégnés ou surfacés conformes  –
à la norme NF P 84-302 ;

toute autre solution faisant l’objet d’un Avis Technique  –
favorable pour le domaine d’emploi visé :

sous-couche d’interposition spécifi que de perméabi- -
lité à la vapeur d’eau au plus égale à celle du fi lm de 
polyéthylène de 200 microns,

barrière de protection pour support humide ou support  -
exposé à des reprises d’humidité.

4.2.3 Sous-couche de désolidarisation

Elle doit avoir les caractéristiques suivantes :

épaisseur minimale de 2 mm ; –

masse volumique minimale de 20 Kg.m- – 3.

Elle doit rester intègre lors de sa pose.

La déformation en compression selon la norme 
NF P 75-301 doit être inférieure à 2,5 mm sous 40 KPa. La 
pérennité doit être avérée après vieillissement à 50 °C.

4.2.4 Sous-couche acoustique

Sont considérées comme sous-couches acoustiques les 
sous-couches :

dont la perte d’épaisseur sous 40 KPa de charge à  –
l’issue de l’essai de compressibilité selon la norme 
NF P 75-301 est inférieure à 30 % de l’épaisseur 
initiale ;

dont la contribution à l’effi cacité acoustique est telle  –
que la réduction du bruit de choc (ΔLw), vérifi ée sur 
le système au travers d’un essai de type réalisé par un 
laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO 140-8 et 
NF EN 717-14, est d’au moins 17 dB. 

En outre, la sous-couche doit répondre aux exigences de 
l’article 4.2.3 précédent.

4.3 Exigences particulières

Pour les cas particuliers, outre les exigences précédentes, 
les exigences suivantes s’appliquent.

4.3.1 Sécurité incendie

Les essais de détermination de la conformité aux exigences 
réglementaires doivent porter sur le système défi ni.

Ils doivent viser chacun des supports types caractéris-
tiques des supports sur lesquels la pose est revendi-
quée.

4.3.2 Pose sur plancher chauffant

4.3.2.1 Revêtement de sol stratifi é
Dans le cas particulier de la pose sur plancher rayonnant 
électrique (PRE) où les ouvertures de jeu entre lames 
semblent plus marquées, et compte tenu du risque de 
rupture dans l’assemblage qu’elles induisent, les résultats 
de stabilité dimensionnelle au caisson climatique selon la 
norme NF B 54-020 seront considérés conjointement à la 
résistance mécanique de l’assemblage vérifi ée au travers 
d’un essai en traction réalisé dans les conditions requises 
pour le classement UPEC, en outre, à l’issue de cet essai, 
la résistance de l’assemblage à la rupture ne saurait être 
inférieure à 5 000 N/m et l’écartement à la rupture inférieur 
à 0,25 mm.
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– des profi lés d’arrêt ;

Exemples de profi lés d’arrêt

– des profi lés de rattrapage de niveau.

Exemples de profi lés de rattrapage de niveau

Ils doivent être adaptés à l’épaisseur du système constitué 
de la sous-couche et du revêtement de sol stratifi é et 
doivent permettre la dilatation et le retrait de ce dernier 
sans qu’il ne se trouve découvert.

4.6 Plinthes, contre-plinthes ou habillages 
périphériques

Le matériau ou le décor, la forme et les dimensions des 
plinthes ou habillages sont fi xés par les Documents Parti-
culiers du Marché (DPM).

Les plinthes doivent permettre la dilatation et le retrait du 
revêtement de sol.

4.3.2.2 Sous-couche
L’exigence de perte maximale d’épaisseur sous 40 kPa 
après essai de compressibilité selon la norme NF P 75-301 
de l’article 4.2.4 ou 4.2.3 s’applique après 3 cycles de 
5 jours d’exposition, en étuve ventilée, à une température 
de 60 °C suivis de 2 jours de conditionnement dans l’am-
biance normalisée de laboratoire.

4.3.2.3 Système
La résistance thermique cumulée du système « pare-va-
peur + sous-couche + revêtement de sol stratifi é » doit 
être limitée de sorte à permettre une diffusion satisfaisante 
de la chaleur.

La résistance thermique du système est obtenue : 

soit par addition de la valeur tabulée issue des  –
règles ThU (plus défavorable) de la résistance 
thermique du pare-vapeur, de la valeur tabulée de celle 
du stratifi é (par analogie avec les panneaux de fi bres 
de bois) et de la valeur de la résistance thermique de la 
sous-couche, mesurée au travers d’un essai à la plaque 
chaude gardée selon la norme en vigueur ; le seuil de 
résistance thermique à ne pas dépasser est alors fi xé 
à 0,13 m².K/W de sorte à tenir compte des résistances 
de contact ;

soit par détermination de la valeur de résistance ther- –
mique de ce complexe, mesurée au travers d’un essai 
adapté ; le seuil de résistance thermique à ne pas 
dépasser est alors de 0,15 m².K/W.

4.4 Colles de liaison entre lames ou panneaux

Lorsque le recours à une colle de liaison est préconisé, 
il convient de n’utiliser que les colles préconisées par le 
fabricant du revêtement de sol, de classe au minimum D3 
conformément à la norme NF EN 204.

4.5 Profi lés de fi nition 

Il s’agit :

des profi lés de jonction (entre deux revêtements de  –
même niveau) ;

Exemples de profi lés de jonction
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5.1.2.2 Humidité
Au moment de la pose, le taux d’humidité du support doit 
répondre aux spécifi cations suivantes.

Supports à base de liant ciment : 
le taux résiduel d’humidité doit être inférieur à 4,5 %,  –
contrôlé à la bombe à carbure à partir de 4 cm de 
profondeur ;

le taux d’humidité relative d’équilibre (HRE) mesuré à la  –
sonde hygrométrique sur une profondeur de 5 cm doit 
être inférieur ou égal à 85 %.

En outre, ils doivent être secs en surface.

Chapes fl uides à base de sulfate de calcium : 
– le taux résiduel d’humidité contrôlé à la bombe à 
carbure sur toute l’épaisseur de la chape doit être infé-
rieur à 0,5 %.

5.1.2.4 Planéité

Exigence requise pour le gros-œuvre
Les tolérances de planéité minimale du support requises 
pour le gros-œuvre sont les suivantes :

Supports

Rapportée 

à la règle de 2 m 

(creux, fl èche 

maximum 

sous la règle)

Réglet de

20 cm

(creux, fl èche 

maximum 

sous le réglet)

Dallage, plancher 

en béton

état de surface lissé

7 mm 2 mm

Béton à chape 

incorporée

état de surface lissé

7 mm 2 mm

Chape rapportée

état de surface 

soigné, fi n et 

régulier

5 mm 1 mm

Exigence pour la mise en œuvre du système de revête-
ment de sol stratifi é
Le support devra présenter un écart maximum de planéité 
de 5 mm sous la règle de 2 m.

En conséquence, dans le cas d’un support béton, la réali-
sation d’un enduit de sol, à la charge du lot revêtement de 
sol, doit être prévu et spécifi é dans les DPM.

5.2 Supports à base de bois ou panneaux 
dérivés du bois

5.2.1 Nomenclature

Le support doit être conforme à la norme NF P 63-203 - 
DTU 51.3.

5.2.2 Exigences relatives au support

Cf. norme NF P 63-203 – DTU 51.3.

5.3 Planchers chauffants

La pose sur plancher chauffant (y compris plancher 
chauffant rayonnant électrique sous Avis Technique) est 
admise.

4.7 Eléments constitutifs du système 
constructif de protection

Dans le cas de locaux U
3s

 E
1*
 .

4.7.1 Encadrement

L’encadrement de la zone de protection prévoira :

un profi lé d’arrêt fi xé (collé ou vissé) au support inté- –
grant un élément de recouvrement ;

un mastic ou tout autre dispositif évitant la propagation  –
de l’eau dans et sous le système.

4.7.2 Elément de rétention

De type tapis de propreté permettant de retenir les pous-
sières et éléments abrasifs ainsi que l’humidité.

4.8 Enduits de sol

Les enduits de sol relèvent de la norme NF EN 13813 et 
de la certifi cation « CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED Enduits 
de sol ». L’enduit devra faire état d’un certifi cat avec un 
classement « P » au moins égal à celui du local.

5 Supports visés

Les supports visés par le présent document sont les 
suivants.

5.1 Supports neufs à base de liant hydrauli-
que autres que dallages

5.1.1 Nomenclature

Dalles et chapes en béton exécutés conformément à la 
norme NF DTU 26.2.

Planchers en béton exécutés conformément à la norme  
NF DTU 21.

Dallages en béton exécutés conformément à la norme NF 
P 11-213 (DTU 13.3).

Chapes fl uides à base de ciment et chapes fl uides à base 
de sulfate de calcium faisant l’objet d’un Document Tech-
nique d’Application (DTA) ou d’un Avis Technique favo-
rable pour le domaine d’emploi revendiqué et en cours de 
validité, exécutées conformément à cet Avis technique.

5.1.2 Exigences relatives au support

Les exigences relatives au support sont celles de la norme 
DTU ou de l’Avis Technique qui s’appliquent au support 
considéré précisées ou complétées comme suit.

5.1.2.1 Propreté
Au moment de la pose, le support doit être propre, stable, 
exempt de gravillons et de toute autre aspérité de nature 
à altérer la sous-couche.
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6.2 Prescriptions complémentaires 
particulières à la pose sur dallages

Outre les prescriptions précédentes, lorsqu’il n’est pas 
prévu de recours à une sous-couche d’interposition 
spécifi quement adaptée (Cf. art. 4.2.2), il convient 
aussi de mettre en œuvre, préalablement à l’enduit de 
préparation de sol, un système barrière de protection 
pour support humide ou support exposé à des reprises 
d’humidité bénéfi ciant d’un Avis Technique favorable pour 
le domaine d’emploi visé.

6.3 Prescriptions complémentaires 
particulières à la pose sur ancien support 
à base de liant hydraulique

Les dispositions générales qui s’appliquent sont celles 
prescrites dans le cas d’un support neuf selon qu’il s’agit 
d’un dallage ou non.

En outre, après dépose de l’ancien revêtement, l’enduit 
existant le cas échéant, peut être conservé dans les cas 
suivants :

lorsqu’il n’y a pas changement d’affectation du local ; –

lorsqu’il est adhérent sur au moins 90 % de la surface  –
de la pièce.

Dans le cas de fi ssures avec désaffl eurement sans décol-
lement du revêtement, on aura recours au ponçage de la 
zone.

Pour le rattrapage de planéité, on aura recours à un enduit 
de sol répondant aux exigences de l’article 4.8 et faisant 
l’objet d’un certifi cat en cours de validité visant la pose sur 
le support considéré.

On se reportera au e-Cahier 3635 du CSTB pour connaître 
les prescriptions de reconnaissance préalable et les 
travaux supplémentaires requis.

6.4 Prescriptions complémentaires 
particulières à la pose sur revêtement 
existant

6.4.1 Prescriptions communes à tous 
les supports décrits au paragraphe 5.4

Une étude préalable de reconnaissance du sol doit être 
réalisée par pièce à traiter, avec pour objet :

de vérifi er la planéité ; –

de défi nir les zones de l’ancien sol à conserver, à  –
déposer ou à ragréer ;

de repérer les zones d’affaissement, de cloques, de  –
boursoufl ures, de différence de niveau et de désaffl eu-
rement ;

de repérer la localisation des joints de dilatation du  –
support le cas échéant en vue du calipinage.

6.4.2 Prescriptions supplémentaires 
communes au carrelage, parquet collé et 
revêtement de sol résilient en dalles

Outre l’étude précédente, par pièce à traiter, un examen 
par sondage (par exemple sondage sonore par frot-
tement d’un objet métallique dans le cas d’un carrelage 
ou au maillet dans le cas d’un parquet ou encore par 
soulèvement dans le cas d’un sol résilient) est réalisé. 

5.3.1 Nomenclature

Plancher chauffant exécuté conformément à la norme 
NF P 52-302 (DTU 65.7), à la norme NF DTU 65.14 et au 
e-Cahier 3606 du CSTB.

5.3.2 Exigences relatives au support

Ce sont celles de la norme DTU ou du CPT applicable.

En outre, le support devra répondre aux exigences parti-
culières énoncées à l’article 5.1.2. précédent.

5.4 Supports existants – 
Travaux de réhabilitation

5.4.1 Nomenclature

Les supports admis sont les suivants.

Supports à base de liant hydraulique tels que décrits 
au chapitre 5.1 après dépose de l’ancien revêtement ou 
revêtus :

de carrelage collé ou scellé ; –

d’un revêtement de sol textile aiguilleté plat collé en  –
plein conformément au DTU 53.1, à l’exclusion d’une 
moquette sur dallage ;

d’un revêtement de sol résilient collé en plein, exécuté  –
conformément au DTU 53.2 à l’exclusion d’un revête-
ment à envers mousse ;

d’un parquet collé en plein, exécuté conformément au  –
DTU 51.2 à l’exclusion d’un parquet sur dallage ;

d’un parquet cloué sur lambourdes, exécuté confor- –
mément au DTU 51.1 ;

d’un revêtement de sol coulé à base de résine de  –
synthèse, exécuté conformément au DTU 54.1.

Dans le cas d’un plancher chauffant, seul le carrelage 
collé ou scellé peut être conservé.

5.4.2 Exigences relatives au support

Cf. Cahiers 2055, 2055-2 et 3389 du CSTB et e-Cahier 
3635 du CSTB.

Dans tous les cas, le sol doit être propre et sec. Tout revê-
tement existant non étanche doit être déposé.

L’élément porteur ne doit pas être sujet à des remontées 
d’humidité.

6 Travaux préparatoires

6.1 Prescriptions communes 
à tous les supports neufs ou existants

Dans tous les cas, le support doit être :

débarrassé de tout corps rapporté (gravillon, etc.) et  –
aspérité de nature à altérer la sous-couche lors de sa 
mise en œuvre ou en service ;

dépoussiéré par aspiration soignée. –

Dans le cas d’un support de forte rugosité ou lorsque la 
planéité de 5 mm sous 2 m n’est pas atteinte, un enduit 
de sol répondant aux exigences de l’article 4.8 sera mis 
en œuvre conformément au e-Cahier 3614 ou 3635 du 
CSTB, cahiers des Prescriptions Techniques d’exécution 
des enduits de sol intérieurs.
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6.4.7 Cas de la pose sur revêtement de sol 
coulé à base de résine 
de synthèse existant

Outre les parties non adhérentes, doivent être considérés 
comme des défauts les cloques et les éclats.

Si la surface des parties avec défauts représente moins 
de 10 % de la surface de la pièce, les zones avec défaut 
doivent être déposées.

Dans le cas de fi ssures avec désaffl eurement, sans décol-
lement du revêtement, on aura recours au ponçage de la 
zone.

Pour le rattrapage de planéité, on aura recours à un 
ragréage à base de résine époxydique bi composant.

7 Mise en œuvre

7.1 Conditions préalables à la pose

Le revêtement de sol stratifi é doit être stocké, dans son 
emballage initial, en position horizontale et de façon à ne 
subir aucune déformation. Il doit être isolé du sol.

Il doit être placé à l’abri des intempéries, rester propre, il 
ne doit pas être sujet aux condensations de vapeur d’eau 
ou à des remontées d’humidité et dans des conditions 
de température et d’hygrométrie ambiantes comparables 
aux conditions de pose. 

7.2 Conditions de température 
et d’hygrométrie à la pose

En outre, la température ambiante doit être d’au moins 
15 °C.

Le taux d’humidité ambiant dans la pièce doit être compris 
entre 40 et 65 % HR.

Ces conditions doivent être maintenues durant toute la 
période de la mise en œuvre et jusqu’à la livraison de 
l’ouvrage.

7.3 Pose des éléments de désolidarisation

7.3.1 Sous-couches destinées à limiter 
les échanges d’humidité

Elles sont mises en place sur tout support à base de liant 
hydraulique, neuf ou existant, y compris sur plancher 
chauffant, ou tout support qui peut être sujet à des remon-
tées résiduelles d’humidité comme par exemple un carre-
lage existant sur dallage.

La pose d’une sous-couche de ce type sur ancien parquet 
collé est exclue dans tous les cas.
Elles se posent, dans le sens de la longueur des lames, 
avec un recouvrement minimal de 20 cm et doivent 
remonter d’au moins 5 cm le long des murs et des péné-
trations (elles seront ensuite arasées).

7.3.2 Autres sous-couches

7.3.2.1 Sous-couches en lés
Elles recouvrent la totalité du support sur lequel elles sont 
posées, dans le sens de la longueur des lames, bord à 
bord sans chevauchement. Elles sont éventuellement 
fi xées entre elles par bande adhésive.

Elles sont remontées le long des murs, cloisons, etc., en 
périphérie, d’au moins l’épaisseur du revêtement de sol.

Les éléments non adhérents sont comptabilisés dans les 
parties avec défauts.

Si la surface des parties avec défauts représente moins 
de 10 % de la surface de la pièce, les éléments avec 
défaut et les parties non cohésives de la chape le cas 
échéant, doivent être déposés.

Dans les zones déposées, le support est soigneusement 
nettoyé et dépoussiéré après dépose, puis il est ragréé à 
l’aide d’un enduit de sol adapté affl eurant à la surface du 
revêtement.

6.4.3 Cas de la pose sur carrelage existant

Doivent être considérés comme des carreaux avec défaut 
les carreaux présentant des éclats, des fi ssures avec 
désaffl eurement ou affaissés.

Pour le rattrapage de planéité ou dans le cas de désaf-
fl eurement entre carreaux prononcés, on aura recours à 
un enduit de préparation de sol adapté (Cf. article 4.8) 
prévu pour la pose sur carrelage.

Dans le cas d’un ancien carrelage sur dallage et du 
recours à un système barrière pour support humide ou 
exposé à des reprises d’humidité, on se reportera à l’Avis 
Technique en vigueur de ce système pour connaître les 
travaux supplémentaires requis.

6.4.4 Cas de la pose sur revêtement de sol 
textile ou revêtement de sol résilient 
existant

L’ancien revêtement est déposé sur l’ensemble de la 
surface de la pièce lorsque :

la planéité de 5 mm sous 2 m n’est pas atteinte ; –

le revêtement en lés présente des boursoufl ures ; –

le revêtement en dalles présente du tuilage. –

6.4.5 Cas de la pose sur parquet collé existant

Les éléments présentant des désaffl eurements impor-
tants sont soit déposés s’ils ne sont pas adhérents, soit 
poncés.

Pour le rattrapage de planéité, on aura recours à un enduit 
de sol répondant aux exigences de l’article 4.8 et faisant 
l’objet d’un certifi cat en cours de validité visant la pose sur 
parquet collé.

On se reportera au e-Cahier 3635 du CSTB pour connaître 
les prescriptions de reconnaissance préalable et les 
travaux supplémentaires requis.

6.4.6 Cas de la pose sur parquet cloué existant

Le parquet devra répondre aux exigences notamment de 
stabilité défi nies dans le e-Cahier 3635 du CSTB.

Pour le rattrapage de planéité, on aura recours à un enduit 
de sol répondant aux exigences de l’article 4.8 et faisant 
l’objet d’un certifi cat en cours de validité visant la pose sur 
parquet cloué.
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7.4.5.1 « Clipsage » en rainure et languette
Conformément aux prescriptions du fabricant de revê-
tement de sol stratifi é sauf disposition particulière 
mentionnée dans le DTA.

7.4.5.2 Collage de la rainure et de la languette
Le collage s’effectue sur la totalité des rives et des bouts 
des éléments, la colle étant déposée en continu sur la 
partie supérieure de la languette sauf préconisation spéci-
fi que du fabricant.

7.5 Traitement des points singuliers

7.5.1 Joint de dilatation du support

Le revêtement de sol stratifi é est interrompu et arrêté, en 
respectant le jeu de dilatation requis, sur la partie basse 
du profi lé de jonction fi xée au support.

Pour pouvoir être fi xée au support, la partie basse du 
profi lé de jonction est positionnée en décalé par rapport 
au joint de dilatation.

Le profi lé doit permettre d’assurer le recouvrement du 
revêtement de sol stratifi é sur une largeur d’au moins 
20 mm de part et d’autre (10 mm de jeu de dilatation 
+ 10 mm d’amplitude de mouvement gros-œuvre).

7.5.2 Jeux de dilatation du revêtement de sol 
stratifi é

Au droit des arrêts, des fractionnements et des seuils, les 
jeux de dilatations doivent être recouverts par les profi lés 
de recouvrement adaptés préconisés par le fabricant de 
revêtement tels que décrits au paragraphe 4.5.

Cas particulier des arrêts au droit des ouvrants donnant 
sur l’extérieur et de l’encadrement du système de protec-
tion constructif : le jeu de dilatation est alors rempli à l’aide 
du mastic  préconisé par le fabricant du revêtement de sol 
stratifi é pour cet usage.

7.5.3 Pieds d’huisseries

7.5.3.1 Huisseries en bois
Les pieds d’huisseries en bois doivent être entaillés d’une 
hauteur correspondante à la hauteur du système plus 
1 mm et d’une profondeur de 16 mm.

7.3.2.2 Panneaux de sous-couches
Selon leur type, ils sont posés :

soit séparés entre eux par un jeu de 1 mm par mètre  –
linéaire, et des murs et cloisons par un jeu périphérique 
de 10 mm ;

soit assemblés à rainures et languettes avec un jeu péri- –
phérique de 10 mm.

Ils sont posés à joints décalés par rapport aux joints entre 
éléments de revêtement de sol stratifi é, par exemple 
orientés à 45° par rapport à ceux-ci.

7.4 Pose fl ottante du revêtement de sol

7.4.1 Généralités

La mise en œuvre des éléments est réalisée confor-
mément aux dispositions décrites dans la norme 
NF P 63-204 – DTU 51.11 complétées, modifi ées ou préci-
sées comme suit :

le revêtement de sol stratifi é doit être posé comme un  –
parquet fl ottant. Il ne doit être ni cloué ni vissé sur le 
support ;

sauf disposition contraire inscrite dans les DPM, les  –
lames sont posées à l’anglaise à coupe perdue ;

les dalles sont posées soit à coupe de pierre, soit à  –
joints alignés suivant les prescriptions du fabricant de 
revêtement de sol stratifi é.

7.4.2 Orientation

Sauf disposition contraire des DPM, les éléments sont 
posés de telle sorte qu’un de leurs côtés soit parallèle à 
un mur ou à une cloison.

Dans les pièces ou enfi lades de pièces, de plus de 8 m 
de longueur, les lames sont disposées parallèlement à la 
longueur de la pièce.

Dans le cas de la pose sur ancien parquet, les lames sont 
orientées perpendiculairement aux lames de parquet.

7.4.3 Dimensions maximales de l’ouvrage

Sauf dérogation justifi ée par le DTA la dimension maxi-
male, en longueur ou largeur cumulée des lames, ne doit 
pas excéder 10 m sans fractionnement.

7.4.4 Jeu de dilatation

Le revêtement de sol stratifi é ne doit pas venir en contact 
avec les maçonneries, les enduits, les plinthes, les huis-
series, les tuyauteries traversantes, les autres revêtements 
de sol (aux seuils), escaliers, foyers de cheminée, etc., ni 
d’une manière générale avec aucun obstacle.

Il doit être arrêté de tout obstacle (y compris les huisse-
ries) susceptible d’empêcher sa dilatation à une distance 
d’au moins 0,1 % de la dimension maximale de la surface 
à recouvrir, avec un minimum de 8 mm.

7.4.5 Assemblage des éléments

Sauf disposition particulière, dans la pose à l’anglaise 
les joints en bouts de lames doivent être décalés d’une 
rangée à l’autre d’au moins un quart de la longueur.

Les éléments sont assemblés entre eux par « clipsage » 
ou collage.
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8 Tolérances sur l’ouvrage terminé

8.1 Nettoyage

Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré 
propre, exempt de traces de colle le cas échéant et de 
déchets provenant de la pose.

8.2 Aspect

L’aspect fi nal du revêtement posé doit être homogène.

Il est évalué à une hauteur de 1,65 m et à une distance 
de 2,00 m avec un éclairage non rasant (angle entre le 
revêtement et la lumière supérieur à 45°) ; cf. schéma de 
principe ci-dessous.

  

 

  

 

8.3 Tuilage des lames

Il ne doit pas excéder 0,4 mm et 0,2 % de la largeur des 
lames dans le cas où cette largeur excède 200 mm. 

8.4 Planéité

L’écart de planéité générale de l’ouvrage terminé ne doit 
pas dépasser 5 mm sous la règle de 2 m.

8.5 Joints

L’ouverture entre lames ne doit pas dépasser 0,2 mm.

Le désaffl eurement entre lames ne doit pas dépasser 0,15 mm.

9 Délai de mise en service

9.1 Cas d’un assemblage rainure et languette 
collées

Le délai minimal de mise en service est de
24 heures au moins après l’achèvement des travaux.

9.2 Cas d’un assemblage rainure et languette 
sans colle

La mise en service peut intervenir dès la fi n d’achèvement 
des travaux.

7.5.3.2 Huisseries métalliques
En pied d’huisserie en métal, le revêtement est interrompu 
à une distance correspondant au jeu de dilatation et le jeu 
est rempli à l’aide du mastic préconisé par le fabricant du 
revêtement de sol stratifi é pour cet usage. 

7.5.4 Passage de tuyauterie

Tout autour des tuyauteries traversantes, un jeu de dilata-
tion de 8 mm au minimum doit être respecté.

Il sera traité par exemple par remplissage à l’aide du 
mastic préconisé par le fabricant du revêtement de sol 
stratifi é pour cet usage et/ou par recouvrement à l’aide 
d’une rosace, comme illustré ci-après.

Exemples de pasage de tuyauterie

7.6  Pose sur sol chauffant

Lorsqu’elle est possible, elle s’effectue comme décrit 
précédemment.

Elle ne doit être réalisée qu’après la première mise en 
température de l’ouvrage de recouvrement. En outre elle 
ne doit pas être effectuée sur sol chauffant en cours de 
chauffe (arrêt du chauffage au moins 48 heures avant la 
pose).

La remise en chauffe de l’ouvrage terminé doit être réalisée 
progressivement au minimum 7 jours après la pose.

Cf. e-Cahier 3606 du CSTB, norme NF P 52-302 (DTU 65.7) 
et NF DTU 65.14 selon le cas.
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10 Utilisation - Entretien 

10.1 Précautions d’utilisation

Il est recommandé de :

protéger les pieds des meubles et utiliser des roulettes  -
de type W, à bande de roulement souple (telles que 
prescrites dans la norme NF EN 12529) pour les 
chaises de bureau ;

limiter l’apport de poussières et d’éléments abrasifs  -
ainsi que l’humidité depuis l’extérieur et éponger 
immédiatement tout excédent d’eau ;

veiller à éviter les variations importantes d’hygromé- -
trie ambiante en service ;

éviter toute fi xation de nature à bloquer le revêtement  -
de sol stratifi é (par exemple, de type fi xation traver-
sante).

10.2 Entretien

L’entretien est à la charge de l’utilisateur des locaux. 

Des dispositions générales applicables aux locaux 
courants à caractère privatif ou collectif sont données 
ci-après. Il conviendra toutefois de se référer à la fi che 
technique du fabricant de revêtement de sol stratifi é.

Il ne faut jamais appliquer de produit dont la nature ou la 
concentration conduisent au dépôt d’un fi lm à la surface 
du revêtement de sol stratifi é.

10.2.1 Premier entretien

Avant la mise en service, un premier entretien est réalisé à 
l’aspirateur suivi d’un balayage légèrement humide.

10.2.2 Entretien courant

Il est réalisé avec du matériel manuel (chiffons, balai à 
franges, serpillière, etc.)

10.2.2.1 Entretien quotidien 
A sec, il est recommandé d’utiliser le balai ou l’aspirateur. 

En complément, l’entretien légèrement humide est 
possible dans les conditions ci-dessous.

10.2.2.2 Entretien périodique
L’entretien peut se faire à l’aide d’une serpillière humide 
bien essorée après dépoussiérage.

L’eau peut être additionnée d’un produit d’entretien prévu 
pour l’emploi sur revêtement de sol stratifi é ou recom-
mandé par le fabricant de revêtement.

Il est suivi d’un rinçage à l’eau claire puis d’un essuyage 
au chiffon sec (afi n d’éviter les marques dues au calcaire 
contenu dans l’eau).

10.2.3 Détachage

Il est effectué à l’aide d’acétone ou de produits équivalents 
en respectant les consignes particulières de sécurité. Le 
revêtement doit ensuite être essuyé avec une serpillière 
légèrement humide.

Il ne faut en aucun cas utiliser de produit abrasif. 
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