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Directives de l‘ASC pour les devis et métrages en vue de travaux de carrelage en
céramique

Ces directives ont pour objectif de clarifier et de compléter la norme SIA 248 pour les travaux de
carrelage (éd. 1976), encore en vigueur aujourd’hui. L’expérience et la pratique ont révélé leur
nécessité.

Remarques préliminaires
De manière générale, les revêtements en carrelage s’entendent posés à la colle (à la spatule dentée)
sur un crépi de fond au ciment ou une chape en ciment.
Tous les travaux préparatoires pratiqués sur les supports (nettoyages spéciaux, couches
d’accrochage, masticage à la spatule, étanchéisation etc.) doivent être devisés et facturés
séparément. (SIA 7 4)

1.

Revêtements de surfaces

1.01

Carreaux coupés / Métrés
Les carreaux coupés dont il reste moins de la moitié sont devisés et facturés comme demi
carreaux, tandis que ceux dont il reste plus de la moitié comptent comme carreaux entiers. Ce
principe est valable pour tous types de revêtements. (SIA 7 51 2)

1.02

Déduction du métrés des surfaces
Des évidements de plus de 0.5 m2 à l’intérieur de la surface concernée sont déduites du
métrage. Ceci ne s’applique pas au découpage individuel de carreaux. (SIA 7 51 3)

1.03

Parties de revêtement spéciales
Dans le cas où des éléments spéciaux du revêtement (tubes de douche (SIA 7 51 6),
plafonds, tablettes ou embrasures, rebords, linteaux, socles de machines etc.) ne sont pas
mentionnés séparément, ils doivent être calculées à double (voir rubrique 1.01).
Largeur minimale, supplément compris: 0.2 m.

1.04

Métrage inférieur à 2 m2
Lorsque la surface du revêtement du sol, des parois ou du plafond dans une même pièce est
inférieure à 2 m2, un supplément de 10 % est ajouté au métré de cette surface. Toutefois on
ne peut compter que 2 m2 au maximum. (SIA 7 51 4)

1.05

Métrage total inférieur à 10 m2
Les travaux de carrelages et de revêtements, dont la totalité d’une adjudication pour un seul et
même chantier n’atteint pas 10 m2, seront exécutés en régie ou métrés avec un supplément
sur le métrage, respectivement un supplément sur les prix unitaires, selon entente préalable
entre les intéressés. (SIA 7 51 5)

2.

Revêtements d’escalier

2.01

Découpe de carreaux / métré
Les marches d’escalier sont mesurées au m1 d’arête de marche, d’après l’art 1.01, ou à
l’unité.
La découpe des carreaux est comprise dans le métré individuel des marches. (SIA 7 53 21.

Les marches d’escalier tournants et les marches à balancement sont facturées d’après la
rubrique 1.01 sur la base de l’arête la plus longue, ou alors individuellement. Dans le cas où le
métré ne distingue pas ce type d’escaliers, un supplément de 50 % est applicable. La découpe
des carreaux est comprise dans le métré individuel des marches. (SIA 7 53 21)
Les travaux de découpe usuels sont compris dans le prix, tandis que les découpes spéciales,
en diagonale ou en arcs de cercle, doivent être facturées séparément.
3.

Plinthes

3.01

Découpe de carreaux / métré
Pour les plinthes droites, le métré s’effectue selon la rubrique 1.01. (SIA 7 52 2)
Pour les plinthes à crémaillère, la réglementation est la suivante:
- La longueur développée de l’arête supérieure de la plinthe est facturée au double du prix
unitaire de la plinthe droite, ou métrée à double et facturée au prix unitaire de la plinthe
droite.
(SIA 7 53 41)
- La longueur développée de l’arête supérieure de la plinthe est facturée au prix convenu pour
la plinthe au m1.
- facturation d’après un prix forfaitaire convenu avec le client (par marche ou par volée)
Si les plinthes sont coupées sur des carreaux de sol ou de mur, les frais pour les travaux de
coupe seront compris dans le prix unitaire au m1.

4.

Suppléments au métrage 1.-3.

4.01

Pose au mortier
Pour des fonds posés à bain de mortier de ciment au lieu de colle, le métrage s’entend par m2.

4.02

Couches supplémentaires
Pose au mortier. D’après la norme SIA 248 10, les fonds standards peuvent atteindre 30 mm
d’épaisseur. Pour des épaisseurs dépassant de plus de 0.5 cm cette norme, ou l’épaisseur
prévue par les consignes d’application, on calculera comme supplément chaque couche de
0.5 cm par m2 . (SIA 7 41 1 + 7 51 75)
Pose à la colle ou pose mixte. En raison de circonstances particulières et imprévisibles sur
le chantier, des couches de fond supplémentaires peuvent s’avérer indispensables. Dans ce
cas, il faut convenir, avant l’exécution, d’un supplément par mm d’épaisseur et par m2 de
surface.
(SIA 5 21 102)

4.03

Mortiers de collage spéciaux
Si le carreleur est confronté à des carreaux ou à des fonds qui ne correspondent pas au devis,
mais qui requièrent des mortiers de collage spéciaux, il faut prévoir un supplément.
P. ex.:

- carreaux en grès-cérame fin (tout format)
- carreaux non-poreux de 33/33 cm ou plus
- revêtements sur chapes avec chauffage au sol
- revêtements sur fonds anhydrides
- plâtre cartonné, béton cellulaire

- revêtements extérieurs
- etc., par m2
4.04

Colles rapides
Si le maître-d‘œuvre exige des colles rapides, elles doivent être facturées par m2 en P.V.

4.05

Déclivité (SIA 7 51 74)
Les revêtements avec façon de pente posés à la colle ou mixte, sont facturés par m2.
Les revêtements avec façon de pente posés au mortier sur une déclivité régulière ou
irrégulière sont facturés par m2.

4.06

Courbes développées, arrondis: (SIA 7 51 73)
Travaux exécutés sans découpe, rayon minimal 1 m, par m2.
Rayon inférieur à 1 m, découpe nécessaire facturée séparément, par m2.
(Dans le cas ou les consignes d’application décrivent le travail de manière séparée et exacte,
les découpes doivent être facturées au prix unitaire).
Pour les plinthes sur des parois courbes ou arrondies, les suppléments pour la coupe et les
travaux en sus doivent faire l’objet d’un accord préalable. (SIA 7 52 3)

4.07

Modes de pose particuliers
Les travaux en mode de pose droite, en bloc ou à l’anglaise sont des modes de pose
normaux.
On facturera un supplément pour des travaux de:
– pose en damier
– pose en diagonale
– pose droite en épis
– pose diagonale en épis
– etc, par m2.
Travaux de coupe d’après rubrique 4.16.

4.08

Jointoyages spéciaux(SIA 7 41 8)
– joints en ciment avec additif assouplissant, par m2 en P.V.
– joints résistants aux produits acides ou basiques (p. ex. résine d‘époxide) par m2 en P.V.

4.09

Jointoyages en couleur (SIA 7 41 8)
– couleurs standard (y compris les blancs ou les gris teintés) : par m2 en P.V.
– couleurs intenses : par m2 en P.V.

4.10

Nettoyages supplémentaires lors des travaux de jointoyage
– les carreaux émaillés antidérapants des groupes A et B (secteur pieds nus), par m2.
– les carreaux émaillés antidérapants du groupe C (secteur pieds nus), par m2.
– Les carreaux antidérapants non-émaillés à surface structurée ou profilée, des groupes R10
et R11, par m2 en P.V.
– Les carreaux antidérapants non-émaillés à surface structurée ou profilée, des groupes R12
et R13, par m2 en P.V.

4.11

Frises et incrustations (SIA 7 51 71)
Il faut différencier:
– les frises faites avec des carreaux de dimensions identiques, par m1
– les frises de parquet, les listelles (formats différents que les carreaux de base), par m1
– frises avec matériaux de carrelage assortis, par m1.

– décors sablés ou carreaux de base d’autres couleurs, à l’unité
– incrustations pratiquées dans le revêtement de carrelage, à l’unité
4.12

Arêtes et angles (matériaux céramiques SIA 7 51 71 + 72)
On distingue les matériaux de carrelage poreux et non-poreux.
Les arêtes et les angles sont calculés par m1 et par arête, toujours 1 fois.
Il faut distinguer les arêtes et angles suivants:
- arêtes ou champs émaillés
- carreaux couvrantes spéciales ou autres pièces façonnées
- arêtes à l’onglet (Jolly)
Pour les revêtements en mosaïque:
- arêtes extérieures émoussées
- arêtes de biais
- arêtes extérieures et intérieures avec des cubes de mosaïque disposées en pan-coupé (45°)
- arêtes extérieures et intérieures avec des pièces de mosaïque formées.

4.13

Arêtes et angles pour les plinthes (SIA 7 52 3)
- arêtes extérieures et intérieures de biais, à l’unité
- arêtes extérieures et intérieures en pièces formées, à l’unité ou à la paire
- coupes à l’onglet pour plinthes à arête supérieure arrondie
- décrochement de saillies des nez de marches à l’unité.

4.14

Arêtes et profilés en matériaux métalliques ou synthétiques (SIA 7 51 71)
Métrage par m1 ou à l’unité, au minimum 0.5 m pour les arêtes, et 1.0 m pour les profilés.
Découpe en biais de profilés, à l’unité.
Pièces angulaires de profilés, à l’unité.

4.15

Trous et découpes (SIA 7 56)
On distingue les matériaux de carrelage poreux et non-poreux.
Métré selon la taille, à l’unité
- trous jusqu‘à ∅ 50 mm (ou carré)
- trous jusqu‘à ∅ 100 mm (ou carré)
- trous jusqu‘à ∅ 150 mm (ou carré)
- trous plus grands, avec spécification de la forme et de la taille.

4.16

Découpe de carreaux (SIA 7 55)
On distingue les matériaux de carrelage poreux et non-poreux.
La découpe des décrochements se facture de la même manière que pour les trous.
Découpes à sec
- découpe visuelle droite (toutes les arêtes découpées visibles, y compris avec des joints en
mastic ou autres)
- toutes les découpes de biais
- toutes les découpes circulaires, jusqu‘à un rayon de 100 cm
- toutes les découpes circulaires, d’un rayon supérieur à 100 cm
Pour les revêtements en mosaïque, les découpes droites masquées sont aussi calculées.
Découpe à la machine (découpe à l’eau)
- toutes les découpes droites (y compris si elles sont masquées)
- toutes les découpes de biais (y compris si elles sont masquées)
- toutes les découpes circulaires, jusqu‘à un rayon de 100 cm
- toutes les découpes circulaires, d’un rayon supérieur à 100 cm

4.17

Joints souples (SIA 7 41 7 et SIA V 274)
Métrage par m. Longueur minimale (réalisation) 0.5 m.
Pour définir la résistance du joint, il faut tenir compte des éléments suivants:
- type de joint (joint de raccordement, joint de dilatation etc.)
- éventuelles sollicitations chimiques
- texture des bords de joint
- largeur des joints
- profondeur des joints
- profil arrière

4.18

Protection des revêtements
Définition du matériel de masquage ( feuilles plastifiées, carton de masquage, pavatex, etc.)
Métrage des surfaces en m2, des marches par m1 ou à l’unité (à enlever par le maître
d’œuvre)

4.19

Nettoyage final et traitements (SIA 7 39)
Les revêtements sont livrés après nettoyage au balai. Des nettoyages ou traitements
supplémentaires (p. ex. protection contre les taches) doivent faire l’objet d’un accord et d’une
rétribution séparée.
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