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Suivant le baromètre 2016 des primes d'assurance habitation, les sinistralités liées aux
dégâts des eaux représentent 61% des sinistres et jusqu'à 71% en Ile de France.
Suivant les données Sycodés de l'AQC sur l'observatoire des pathologies (2016), en logements collectifs, le Top 10 des sinistres concernent en premier les défauts sur réseaux
d'eau intérieurs du bâtiment et en second lieu les désordres liés aux défauts sur revêtements de sols intérieurs. 63% des désordres, concernent l'étanchéité à l'eau du bâti (compris enveloppe) – cf. Observatoire de la Qualité de la Construction – Sycodé Pathologies
2016.

Figure 1 : Extrait Sycodés 2016 - Top 10 des pathologies en logements collectifs – Observatoire de la qualité
de la construction

Les principales pathologies liées à un défaut d'entretien ou de maintenance sont pour 22%
sur le poste « Autres Equipements » (1er poste de désordre), représenté à 53% par les
équipements sanitaires et à 33% pour les réseaux d'eau intérieurs – cf. Qualité Construction n°166 janvier février 2018.
> A titre indicatif, sur 12 indicateurs des ouvrages cause de désordres suivant répartition
en pourcentage des coûts de réparation, les ouvrages en ossature bois et poteaux-poutres
hors charpentes sont les moins concernés (2,1% des coûts de reprise) – cf. Lettre de la
qualité construction N°16 de juillet 2014.
La question du dégât des eaux intérieurs est donc une réalité importante à prendre en
compte pour assurer la durabilité des ouvrages.
Si la question du Feu et de l'Acoustique est aujourd'hui globalement traitée dans la construction bois, la question de la prévention aux risques de dégâts des eaux dans les logements, l'est moins.
Hors l'humidité dans les ouvrages bois, est à considérer comme un risque majeur pouvant
à terme compromettre la pérennité même de la construction par le développement de
champignons et de moisissures générant à terme un pourrissement du bois.
L'exposé se concentre sur la question des pièces humides et pose la question d'un traitement plus global à l'échelle du logement au regard des dégâts des eaux qui ne se limitent
pas aux seules pièces humides.
La littérature technique et normative portant sur le traitement des pièces humides notamment sur support bois est importante et diffuse. La réalisation elle-même des pièces humides fait appel à plusieurs intervenants et donc plusieurs niveaux de responsabilité qui
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vont de la structure elle-même (support) aux corps de second oeuvre : plomberie, équipements sanitaires, cloisons, revêtements de sols et de murs, comportant de nombreuses
interfaces, dont l'interface entre joints sanitaires et joints de revêtement est la plus connue.
Le traitement des pièces humides met en jeu les questions d'accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (notamment la question des aménagements ultérieurs et travaux
simples d'adaptation de la salle d'eau – art.15 de l'arrêté du 24 décembre 2015 portant
sur l'accessibilité applicable aux logements neufs), d'acoustique voire d'étanchéité à l'air.
Les textes normatifs principaux, sans vouloir être ici exhaustif, sont :
‒

Les DTU :
‒
‒
‒
‒
‒

‒

NF
NF
NF
NF
NF

DTU
DTU
DTU
DTU
DTU

51.3 1-1 Planchers en bois ou panneaux dérivés du bois (nov. 2004)
53.2 Revêtement de sol PVC collés (avril 2007)
53.12 Travaux de revêtements de sols souples (en cours de rédaction)
52.2 Pose collées de revêtements céramiques et assimilés (déc. 2009)
60.1 Plomberie sanitaire pour bâtiments (déc. 2012)

Les règles professionnelles et les e-cahiers du CSTB :
‒ E-Cahier CSTB n°3567 sur le classement des locaux en fonction de l'exposition
des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs
(mai 2006)
‒ E-Cahier CSTB n°3634 sur l'exécution des enduits de sols intérieurs pour revêtements de sols – travaux neufs (sept 2008)
‒ E-Cahier CSTB n°3782 sur le classement UPEC et le classement UPEC des locaux
(octobre 2017)
‒ E-Cahier CSTB 3578 sur les chapes fluides à base de sulfate de calcium
(janvier 2015)
‒ Les règles RAGE chapes et dalles sur plancher bois en Neuf et en Réno
(juillet 2013)
‒ Les règles professionnelles concernant les travaux d'étanchéité à l'eau réalisés
par application de système d'étanchéité liquide sur planchers intermédiaires et
parois verticales de locaux humides – APSEL (mars 2010)
‒ Les avis techniques.
‒ Guide pour la mise en oeuvre d’une douche de plain-pied dans les salles d’eau à
usage individuel en travaux neufs – CSTB version du 16 juillet 2012,
‒ Guide des salles d’eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d’habitation – CSTB version du 16 juillet 2012,

1.

Définitions

Domaine d'emploi et supports :
Locaux au plus E3P2
Supports planchers bois ou panneaux dérivés du bois.
Matériaux admis : planchers bois ou panneaux dérivés du bois, chapes sèches, chape
ciment, chape anhydrite à base de sulfate de calcium.
Systèmes d’étanchéité :
‒
‒

SPEC – procédé sous carrelage, système de protection de l'étanchéité sous carrelage,
SEPI – système d'étanchéité pour planchers intermédiaires : SPEC résine, SPEC natte,
SEPI nattes.
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2.

Définition des locaux en pièces humides

Suivant le classement des locaux auquel font références l'ensemble des textes normatifs
et avis techniques, les cuisines et wc relèvent d'un classement EB et les salles de bain
d'un classement EB+. Les pièces sèches relevant d'un classement EA.
Au niveau du classement UPEC, les cuisines, wc et salles de bain sont considérées E2 et
traitées de manière équivalentes.

3.

L'aération de la sous face des planchers en cas de
pause de revêtement étanche – Annexe B du DTU
51.3

L'annexe B du DTU 51.3 pour l'emploi des revêtements de sol sur des planchers en bois
ou à base de bois recommande pour la pause de revêtements étanche l'aération de la
sous face des planchers.

Figure 2 : Extrait de l'annexe B du DTU 51.3

La mise en oeuvre d'une telle aération est décrite au paragraphe E2.4 du E-Cahiers
3635_V2 „Exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de revêtements de sol –
Rénovation” :
“Le principe est de ménager un espace à la périphérie du plancher ou de percer des orifices
régulièrement répartis. Ces vides sont surmontés par des éléments spécifiquement adaptés, disposés en bande en pied de mur (plinthes bois rainurées verticalement ou plinthes
aérées), qui servent de coffrage perdu à la mise en oeuvre de la chape ou dalle et qui
comportent des entrées et sorties de circulations d’air. De telles dispositions ont une incidence sur les performances de la paroi (acoustique, protection incendie, …) qu’il faut prendre en compte. “
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Figure 3 : Extrait du CPT Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol – Rénovation – Cahier 3635_V2 novembre 2012

> Outre la question de la complexité de mise en oeuvre de tels procédés, la réalisation de
sous face ventilée pose la question de la compatibilité de mise en oeuvre avec les exigences d'étanchéité des locaux E2 avec un traitement E3 d'une part, d'acoustique d'autre
part (nécessité d'une isolation acoustique entre logements), d'étanchéité à l'air au Q4,
d'accessibilité PMR du local (plancher double).
> à noter que l'on ne retrouve pas, a priori, cette exigence d'aération des sous faces de
plancher en toiture chaude dans le traitement des toitures terrasses bois support d’étanchéité :
“Les éléments porteurs peuvent recevoir en sous-face un revêtement, dans la mesure où
celui-ci n'est pas étanche à la vapeur d'eau et permet donc les échanges hygrométriques
entre l'élément porteur et l'ambiance du local. “ art.5.5.2 du NF DTU 43.4 P-1-1

4.

Revêtement de sol souple collé en locaux E2

Le traitement des locaux E2 (sdb, wc, cuisines) est réalisé comme en local classé E3 en
application sur l'ensemble de la surface du local (compris sous équipements sanitaire) :
revêtement classé E3, lés soudés à chaud, remontées du revêtement soudé en plinthes
de 7 cm, pénétrations à 10cm du sol (pas de traversée du revêtement E3 admise sauf
avec relevés). Le cas des bacs à douche n'est pas considéré dans le DTU. La pose de
siphon de sol n'est pas admise. Le raccordement aux seuils et huisseries est réalisé au
mastic de calfatage.
> le classement de sol UPEC prévu en U2sP2E2C1 est donc à considérer en E3 sur support
bois pour cuisine, wc et salle de bain,
> le revêtement PVC E3 est considéré comme assurant l'étanchéité du local au même titre
qu'un SEPI,
> la mise en oeuvre à joint soudé notamment au droit des plinthes (angles) est délicat et
suppose une main d'oeuvre qualifiée,
> dans le cas de la mise en oeuvre d'un bac à douche celui-ci doit être posé au dessus
des plinthes, l'exigence d'une pénétration à + de 10cm du sol positionne le bac à douche
à plus de 20cm du sol,
> l'aménagement ultérieur de la salle de bain par travaux simple conformément à la réglementation PMR n'est pas possible à moins de doubler le réseau avec une attente en
plancher.
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> En logement de type social, considérer le revêtement PVC comme système d'étanchéité
ou de protection apparaît non adapté aux sollicitations généralement observées pour ce
type d'usage.

Figure 4 : Interprétation du NF DTU 53.2 Revêtement de sol PVC collés

5.

Revêtement céramique ou assimilé

La pose de revêtement est réalisée sur un système d'étanchéité type SPEC ou SEPI hors
SEL qui n'est pas admis sur support bois. Les pénétrations de systèmes d'étanchéités sont
admises moyennant la réalisation de colerette d'étanchéité à +5cm du sol.
> ce dispositif permet l'adaptabilité de la salle d'eau par un aménagement ultérieur et
travaux simples sans intervention sur le gros oeuvre (structure) ou sur le collecteur EU.
> la pose de siphon de sol n'est pas admise,
> traitement acoustique possible des sous couches avec résilient (exemple natte d'étanchéité Ditra Sound de chez Schlutter système ou Weber.syst imapct de chez Saint Gobain
Weber).

Figure 5 : Extrait Avis Technique 13/14-1233*V1 Weber.syst impact Société Saint Gobain Weber France

8e Forum International Bois Construction FBC 2018
Pièces humides et construction bois dans les logements sociaux | S. Cochet

6.

Siphon de sol

6.1. Systèmes douche plastique
Les seuls systèmes permettant de réaliser des siphons de sols sur support bois sont les
systèmes en revêtement PVC type Sarlibain ou Tarkett douche qui sont des systèmes de
pièce d'eau intégrale - „système douche plastique“ - comprenant revêtements de sol et
murs soudés à chaud.
Remarque du groupe spécialisé n°12 pour réalisation sur support bois :
„3.1 Conception
L’attention du Maître d’ouvrage et du Maître d’oeuvre est attirée sur la nécessité de prévoir
en amont des travaux les dispositions constructives spécifiques (pentes, siphons, gaines
techniques, …).
Dans le cas d’une mise en oeuvre du système SARLIBAIN sur support sol à base de bois
- essentiellement dans le cas des bâtiments à ossature bois -, et étant donné le peu de
recul d’expérience en la matière, l’attention du Maître d’oeuvre est attirée sur la nécessité
de prévoir les dispositions constructives spécifiques à ce type de support, en particulier
d’assurer la ventilation de sa sous-face, et de consulter la Société FORBO pour le choix et
la pose du siphon. “

Figure 6 : Extrait Avis Technique 12/12-1612*V2 Système Sarlibain- société Forbo Sarlino

> Ces systèmes, surtout installés en milieux hospitaliers ou EPHAD, doivent faireo l'objet
d'un suivi et d'un entretien constant et d'une surveillance. Ces systèmes n'apparaissent
pas forcément adaptés pour un usage en logement social.

6.2. Siphon sur SEPI
Le seul Avis technique qui permettait de réaliser des siphons sur support bois était le
procédé sous carrelage de désolidarisation, protection à l'eau, recueil des eaux destinées
à l'évacuation Schlüter Ditra. Même si la description technique succincte du groupe spécialisé n°13 limitait l'usage du recueil des eaux destinées à l'évacuation sur support base
ciment, l'avis technique, lui, décrivait la mise en oeuvre du siphon sur support bois (art.
4.4 et 4.3). L'avis technique 13/06-1010 valide jusqu'au 31/12/2011 n'a pas été reconduit
en l'état.
> Il n’y a pas aujourd'hui de système validé pour réaliser des siphons de sol sur support
bois.
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Figure 7 : Avis technique 13/06-1010 Sclüter Ditra validité déc. 2011

7.

Receveurs prêts à carreler / douche à l'italienne

Les avis techniques disponibles ne s'appliquent pas aux support bois ou dérivés bois.
Nonobstant on trouve de nombreux exemples dans les plaquettes commerciales permettant la mise en oeuvre de receveurs prêts à carreler sur support bois : ils ne sont pas
valides en France :
‒

Système WEDI Fundo-ligno

‒

Kerdi SHOWER TB sur support bois et natte Schlutter system Kerdi

‒

Plaques de sol PowerPanel TE de chez Fermacell.

Figure 8 : Extrait documentation Wedi – innovation 2013 – Receveur Fundo Ligno „Le spécialiste des planchers
bois – Wedi France.
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Figure 9 : Extrait documentation Fermacell – Conseil de PRO – système de sol pour locaux humides version
juillet 2013 – édition suisse.

8.

Conclusion

‒

La question de l'aération des planchers doit être approfondie (voir question des toitures
terrasses étanchées support bois) et peut s'avérer difficile à mettre en oeuvre tant du
point de vue technique (double plancher etc..), que du point de vue réglementaire
(règles PMR, étanchéités, acoustique, etc.),

‒

Les solutions d'étanchéité ou de protection d'étanchéité en sol souple PVC ne semblent
pas adaptées à un usage en logement social et ne permettent pas en l'état de respecter
les règles d'adaptabilité simple des salles d'eau vis à vis de la réglementation PMR.

‒

Seuls les systèmes SPEC ou SEPI sous carrelage permettent de garantir une étanchéité
pérenne et d'offrir les conditions d'une adaptabilité ultérieure de la salle d'eau.

‒

Hormis les systèmes de „douche plastique“ il n'y a pas, aujourd'hui, de système validé
pour réaliser des douches de plain pied (siphon de sol ou receveurs prêt à carreler)
sur support bois permettant de réaliser des salles de bain adaptées.

‒

Au-delà des pièces humides la question du traitement des planchers bois au regard du
risque de dégât des eaux en logement doit être appréhendé de manière plus globale,
notamment sur les complexes de plancher en CLT ou dalle bois avec chapes rapportées, où il y a un risque de stagnation de l'eau entre les chapes et la dalle de plancher
sans que celle-ci ne soit visible, à la différence des planchers en solivage pour lesquels
le dégât des eaux est en général visible en plafond.
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9.

Solutions ?

9.1. Traitement de la protection d'étanchéité sous support PVC
Traitement de la protection de l'étanchéité avec un SPEC sous revêtement de sol PVC :
celui-ci n'est plus considéré comme assurant l'étanchéité, c'est le SPEC mis en oeuvre qui
assure cette fonction. La mise en oeuvre suit les préconisations des SPEC sous carrelage
et permet la réalisation de salle de bain adaptable.

Figure 10 : Document A003architectes détail sur salle de bain adaptable revêtement sols pvc collé sur support
chape sèche.
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9.2. Receveurs prêts à carreler
La pose de receveur prêt à carreler avec mise en oeuvre d'un SPEC ou SEPI natte, et
réalisation de l'étanchéité au niveau du siphon semble être la solution la plus simple en
mise en oeuvre et la plus pérenne, en traitant l'étanchéité en sous face du revêtement
au-dessus du complexe prêt à carreler, et non en sous face du complexe (sous le siphon).

Figure 11 : Documentation Schlüter Systems - Extrait Ex. M. O n°38 – 03/07/15
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9.3. Protection aux dégâts des eaux en logement
La réalisation de bande d'étanchéité renforcée type SPEC, en pièces sèches, en rive des
chapes rapportées sur planchers bois peut être une solution économiquement et techniquement viable pour prévenir et limiter les risques d'infiltration dans les complexes dalle
bois.
La réalisation systématique de siphon de sol en logement, comme on peut le trouver dans
les salles de bain italiennes par exemple, pourrait constituer par ailleurs un bon moyen
pour évacuer les eaux en cas de dégât important (fuite de machine à laver etc..).

Figure 12 : Exemple de traitement de rive de chape sèche avec bande de renfort SPEC syst protec de chez
Weber – Doument A003architectes.

