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Un nouveau DTU sur la pose collée de revêtements en pierre naturelle et céramique vient de paraître à
l’AFNOR, faisant ainsi de la pose collée en travaux neuf un domaine traditionnel. Sa sortie annule et remplace
les cahiers de prescriptions techniques (CPT) suivants :
CPT Murs intérieurs – travaux neufs (e-cahier 3265_V4 de mai 2006)
CPT Murs extérieurs – travaux neufs (e-cahier 3266_V3 de mai 2006)
CPT Sols P3 – travaux neufs (e-cahier 3267_V3 de mai 2006)
Outre le fait que la pierre naturelle figure désormais en toutes lettres dans le titre du document, ce matériau
est pleinement pris en compte et valorisé, par de plus grands formats par rapport à ceux visés par les
CPT. La pierre naturelle fait de plus l’objet d’annexes informatives spécifiques concernant l’entretien et la
maintenance des ouvrages. Les changements et évolutions notables par rapport aux CPT portent aussi sur
l’apparition de nouveaux supports admissibles.
La rédaction de ce DTU s’est appuyée sur ces CPT. En revanche, les travaux neufs en sols P4/P4S et sur
chape en sulfate de calcium ainsi que les travaux en rénovation ne sont pas visés dans ce nouveau DTU.
Ce NF DTU comporte cinq parties :
NF DTU 52.2 P1-1-1 Cahier des clauses techniques types pour les murs intérieurs
NF DTU 52.2 P1-1-2 Cahier des clauses techniques types pour les murs extérieurs
NF DTU 52.2 P1-1-3 Cahier des clauses techniques types pour les sols intérieurs et
extérieurs
NF DTU 52.2 P 1-2 Critères généraux de choix des matériaux
NF DTU 52.2 P2 Cahier des clauses spéciales
Le cahier de prescriptions techniques des murs intérieurs (partie 1-1-1 du DTU) fait un rappel du
classement des locaux en fonction de leur hygrométrie, du degré d’exposition à l’eau, de leur entretien et de
leur nettoyage :
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Un récapitulatif sous forme de tableau des supports visés est proposé :
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Les délais avant pose sont clairement indiqués :

Pour la mise en œuvre avec utilisation de mortiers colle deux tableau sont indissociables, ceux sont les
tableaux 5 et 6 du NF DTU 52.2 P1-1-1, dont extrait ci-dessous :

On trouve le même type d’indications pour l’utilisation d’adhésif (tableaux 7 et 8).
Les conditions atmosphériques pour la mise en œuvre de carrelage collé sont une température du support et
une température ambiante supérieure à 5°C, il est formellement interdit d’effectuer un collage sur support
gelé. Des précautions seront à prendre par temps chaud (supérieur ou égale à 30°C pour le support et
supérieur ou égale à 35°C en température ambiante).
Cette partie se termine par une annexe informative concernant la maintenance et l’entretien des ouvrages en
pierre naturelle.
La partie 1-1-2 consacrée à la mise en œuvre de revêtements collés sur murs extérieurs vise les
bâtiments construits dans les zones situées à des altitudes inférieures à 900 m, dans les régions climatiques
ou naturelles françaises y compris zone à climat tropicale humides (Guadeloupe, Martinique, Guyane et
Réunion).
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L’étanchéité de l’ouvrage n’est pas visée, si une étanchéité est souhaitée, elle devra être réalisée avant la
pose du revêtement.
Un tableau définit le produit de collage des éléments de revêtement en fonction de la hauteur des supports,
dont voici un extrait :

Au delà d’une hauteur de façade de 6 m, et dans la limite de 28 m, la pose des éléments de revêtement de
coloris foncé est limitée aux ouvrages pour les façades exposées au soleil de Sud-est à Ouest. A noter : le
format maximal des éléments de revêtements en pierre naturelle pour la pose collée murs extérieurs est
passé de 2000 cm² dans le CPT 3265 à 3600 cm² dans ce DTU.
Les conditions atmosphériques sont les mêmes que pour la pose sur murs intérieurs.
La partie 1-1-3 consacrée aux sols intérieurs et extérieurs en travaux neufs concerne les locaux à faible
sollicitation, P2 ou P3 du classement UPEC pour les locaux intérieurs et P3 pour les locaux extérieurs A noter
que les plages de piscines sont visées par le texte.
Les supports visés sont à base de ciment réalisés conformément aux DTU, CPT, Avis Techniques ou règles
professionnelles correspondants.
Les délais d’intervention avant pose des éléments de revêtements sont d’un mois minimum sur dallage en
béton armé, de deux mois après enlèvement des étais sur planchers. Les chapes et dalles désolidarisées
devront être âgées au minimum de 15 jours et de un mois pour les chapes et dalles adhérentes. La protection
d’étanchéité devra être âgée de 15 jours minimum.
Les pierres naturelles sont posées avec un mortier-colle amélioré (C2 ou C2-S1/S2 selon les caractéristiques
du support). Comme pour la pose en murs intérieurs, on trouve un tableau de choix du mortier colle à utiliser
avec chaque support admis. (Tableau 1 du DTU dont extrait ci-dessous) :
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Comme pour les autres fascicules de ce NF DTU, Le mode d’encollage et la consommation de mortier
colle sont récapitulés. Les trois fascicules définissent aussi les tolérances sur l’ouvrage fini. A noter : la pierre
naturelle bénéficie pour la pose collée en sols extérieurs et intérieurs de surfaces maximales plus importantes
dans ce DTU que dans le CPT 3267, à savoir 3600cm² désormais contre 2000cm² auparavant.
Une annexe informative sur la maintenance et l’entretien des sols en pierre naturelle termine cette partie.
Pour l’ensemble de ces trois Cahiers des Clauses Techniques type (CCT), le choix des matériaux devra
répondre aux prescriptions du Cahier des critères Généraux de Matériaux (CGM) partie 1-2 de ce DTU.
Le CGM définit se réfère pour la pierre naturelle à la norme NF B 10-601, et définit les conditions d’utilisation
de ce matériau en murs intérieurs et extérieurs ou en sol intérieur et extérieur.
En résumé, pour la pierre naturelle, la surface maximale des éléments de revêtement en pierre
naturelle sera de 3 600 cm² pour tout type de pose. A noter : cette surface n’est, par exemple, que de
2200cm² en pose collée au sol en extérieur pour les carreaux céramiques.
Enfin, la partie 2 du DTU appelée Cahier des clauses administratives spéciales types liste les travaux
faisant partie du marché et ceux qui n’en font pas partie.
Pour conclure, le NF DTU considère comme travaux neufs les supports n’ayant jamais été revêtus. La date de
prise d’effet de ce document a été fixée au 25 décembre 2009.
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