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fiche 2

CARRELEUR
Les entreprises de carrelage et de pose
de revêtements de sol sont concernées
indirectement par les dispositions du Grenelle
de l’environnement. Deux impacts essentiels
sont à souligner :
la gestion des désordres liés à la recherche
d’étanchéité et à l’isolation ;
la compatibilité des carrelages et
revêtements de sol avec les nouveaux
équipements utilisés dans les bâtiments,
en particulier pour le chauffage
(planchers chauffants, chauffage
basse température,...) et l’intégration
d’éléments actifs dans les chapes.
Il existe donc des risques importants de
sinistralité pour les travaux réalisés en
carrelage et en pose de revêtements de sols,
en particulier en cas de mauvaise évaluation
des migrations d’air, d’eau et de vapeur d’eau.

évolutions
Afin de mieux contrôler le risque de
sinistre et le respect des normes,
l’entreprise de carrelage peut avoir
intérêt à se diversifier en intégrant une
partie des phases préalables à la pose du
revêtement :
Si elle décide de se concentrer sur son
activité traditionnelle, il lui faudra
trouver le moyen de contrôler, ou
de valider les étapes précédant son
intervention.
Enfin, elle peut élaborer une offre
globale en isolation des parois
verticales et des planchers, en
association avec des corps de métiers
complémentaires(maçonnerie,
électricité, etc.) et techniques.

compétences
Conception &
préparation
du chantier
Isolation
A nticiper les difficultés liées aux incompatibilités
de matériaux (connaissance des différents types
de chapes fluides)

Ma
 îtriser les points clés de l’isolation sous
carrelage (les différents matériaux, types de pose,
traitement des points singuliers contre les murs,
étanchéité à l’air, ponts thermiques,…)
A nticiper les difficultés liées à la pose d’un carrelage
sur un sol chauffant ou sur une chape comportant
des éléments actifs

Accessibilité
C oncevoir une salle de bains en tenant compte
des règles en matière d’accessibilité

T enir compte des normes d’accessibilité et conseiller
les clients en tenant compte de leurs difficultés
de circulation (accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, adhérence, luminosité, prise en compte des
besoins des personnes malvoyantes,…)

mise en œuvre

Isolation
I dentifier la nature du support pour éviter de

combiner entre eux des matériaux incompatibles
et en prenant en compte les supports
«techniques» (comprendre comment est faite
et comment se comporte une chape fluide)
R éaliser la pose de matériaux d’isolation sous
carrelage (les différents matériaux, types de
pose, traitement des points singuliers contre les
murs, étanchéité à l’air, ponts thermiques,…)
R éaliser une douche à l’italienne (créer une
forme de pente, assurer l’étanchéité, poser
le carrelage en assurant la bonne circulation et
le ruissellement de l’eau vers évacuation,…)
V érifier la conformité de l’exécution aux normes
en vigueur aux étapes clés de l’intervention

