
 

 2 RÈGLEMENTATIONS - 1REVUE = 3 INFOS TECHNIQUES 

1. Les règles professionnelles format grand carreau gratuites !

Enfin un texte règlementaire pour la pose des grands formats 
Les carreleurs posent de plus en plus de grands formats, correspondant à un 
phénomène de mode assez récent, sans règle technique particulière autre que 
les recommandations des fabricants et sans garantie vis-à-vis de leur assureur. 
Il a semblé important d’encadrer la pose de carreau grand format tant du point de 
vue de la mise en œuvre que du point de vue des assurances. Ces règles 

professionnelles visent les carreaux de 3 600 à 10 000 cm² avec un élancement de 3 maxi et 
une longueur de 320 cm et les carreaux de format oblong (longueur maxi 180cm). Cette pose 
n’est pas intégrée à la formation initiale. Ce document technique précise que le carreleur doit 
confirmer le fait de respecter les règles pros, soit en suivant une formation courte ou bien 
en présentant deux références de chantiers.  

Règles professionnelles carreau grand format : Ici

2. Où en sommes nous avec la règlementation environnementale 2020 ?

Une mise en application décalée ! 
Contrairement à ce qui était annoncé, la RE 2020 sera applicable au 1er 
janvier 2022, pour les bâtiments neufs. C’est grâce à la remontée des 
informations de la CAPEB, entre autres, que cette règlementation va faire 
l’objet d’une attention particulière afin qu’elle puisse garder les évolutions 
souhaitées en matière de : confort d’été, utilisation d’énergies 

renouvelables, de matériaux bio sourcés, tout en préservant, la pluralité des systèmes 
constructifs existants. L’analyse du cycle de vie des matériaux demande une adaptabilité de 
tous les secteurs de la construction, ce qui a été pris en compte pour cette règlementation 
ambitieuse qui reposera sur une obligation de résultats et non de moyens. 

Lettre de la Ministre Emmanuelle WARGON :  Ici 

3. La newsletter de l’AQC en région Bretagne

La revue technique à lire 
Ce document de mars 2021 vous permet de perfectionner vos 
connaissances sur les bonnes pratiques relative à la conception et à 

la réalisation des structures en acier, et de réviser les règles de l’art des ETICS, en regardant 
les désordres d’une façade avec une isolation thermique par l’extérieur mal posée.  
N’hésitez pas à vous rendre sur batiment-ventilation.fr ! 

La newsletter de l’AQC délégation bretonne : Ici 

Plus d’informations, sur l’un des sujets de cette brève ?  

Contactez Mathilde de Matteïs, service technique au 02 97 63 05 63 
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