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CARREAUX CERAMIQUES : INITIATION, REGLEMENTATION & 
PATHOLOGIES 

 
14 octobre 2021 
 

Objectifs 
 Comprendre les éléments techniques et technologiques du secteur industriel du carrelage 
 Acquérir les notions générales et techniques de communication 
 Connaître les obligations réglementaires 
 Savoir vérifier la conformité des produits aux obligations réglementaires 

 

 
Public concerné 
 Métiers : Fabricants, distributeurs, importateurs, auditeurs, prescripteurs, bureaux de contrôle, experts  

 Fonctions : Responsables Qualité produits, acheteurs, responsables sourcing, responsables de rayon 

 Prérequis : aucun 
 

Programme 
Cette formation se découpe en deux modules proposés sur deux journées. Il est possible de participer à un ou deux 
modules au choix. 

 
Module 1 - Typologie des carreaux céramiques et obligations réglementaires 
Typologie des carreaux : 

 Classification (sol, mur, émaillés, cérame, polis, faïence...) 

 Fabrication (matières premières, composition, étapes…) 

 Caractéristiques techniques principales (dimensionnelles, 
propriétés…) 

 

Réglementations applicables aux carreaux : 

 Règlement des produits de la construction et ses obligations (marquage CE, DoP) 

 Réglementation spécifique aux carreaux céramiques : NF EN 14411 et ses caractéristiques 
essentielles (obligations de marquage CE) et volontaires 

 Aspect Sécurité et résistance à la glissance des sols carrelés et les référentiels associés (normes 
allemandes DIN 51130 et DIN 51097, normes françaises XP P 05-010 et XP P 05-011, norme 
européenne XP CEN/TS 16165) 

 Spécificités du marché français (marque de qualité produits NF UPEC, prescriptions de pose NF 
DTU, classement des locaux associés) 

 

Module 2 - Les essais de performance et les pathologies des carreaux 
Essais de performances normalisés :  

 Prescriptions d’usage et moyens de contrôles 

 Visite du laboratoire et présentation des équipements d’essais 
 
Pathologies des carreaux :  

 Contrôles de productions et principaux défauts de fabrication (causes & effets) 

 Pathologies des systèmes de poses : aspects, évolutivité et recherche des causes 
 Visite des laboratoires de caractérisation de matériaux associés aux études de pathologies 

http://www.ceramique.fr/
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Informations pratiques 
 
Lieux & Dates 
Courtaboeuf – Les Ulis ● 14 octobre 2021 
Coût HT par participant  Durée 

Module 1 : 400 € ► 4h00 - 1 déj. inclus 
Module 2 : 400 € ► 4h00 - 1 déj. inclus 

Module 1 + 2 : 700 € ► 8h00 - 1 déj. inclus 
 
Un support regroupant les différentes présentations sera remis le jour de la formation. 
La fin de la journée   permettra   de   mettre   en   perspective l’ensemble des éléments de la 
formation. À l’issue de la formation, le stagiaire recevra une attestation de suivi de la 
formation. 

 
Modalités pédagogiques 
 Formation en présentiel 
 Visite du laboratoire 
 Présentation des équipements 
 Etude de cas 

 
 

 
 
La formation sera assurée pour auditoire minimum de cinq personnes et maximum de trente personnes. 

Contact renseignements et inscriptions : Maud Parat  
Tel : +33(0)1 56 56 7076 – E-mail : parat.sfc@ceramique.fr  

Formateurs :  
►Audrey Deville 

Responsable essais – Carreaux et Sols 
souples 

►Alexandre Filhol 
Chef de projet R&D et Expertise 

http://www.ceramique.fr/
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