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Disclaimer 

La présente fiche s'adresse aux concepteurs, aux prescripteurs et aux équipes de projets de construction désireux de réemployer le matériau 
ou produit de construction concerné. Elle fait partie d'une collection de fiches visant à rassembler les informations disponibles à ce jour et 
susceptibles de faciliter le réemploi des matériaux et produits de construction. 

Cette fiche a été réalisée par Rotor vzw/asbl dans le cadre du projet Interreg FCRBE - Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Ele-
ments, soutenu par l'ensemble des partenaires du projet. Les sources d'information incluent l'expérience des fournisseurs professionnels de 
matériaux de réemploi et des partenaires du projet impliqués, les leçons tirées de projets exemplaires, la documentation technique dispo-
nible, etc. 

Les fiches ont été réalisées entre 2019 et 2021. Le secteur du réemploi étant en pleine évolution, certaines informations, notamment celles 
concernant les prix et la disponibilité, sont susceptibles de varier au cours du temps.  

Lorsque le texte fait référence à des normes européennes, il appartient aux auteurs de projet de se référer, le cas échéant, à leurs transposi-
tions nationales ainsi qu'aux spécificités locales. 

Il est important de noter que les informations présentées ici ne sont pas exhaustives et ne visent pas à remplacer l'expertise des profession-
nels. Les questions spécifiques sont toujours liées à un projet et doivent être traitées comme telles. 

La collection complète des fiches (y compris la fiche d'introduction générale) est disponible gratuitement sur différents sites de référence (e.a.  
opalis.eu, nweurope.eu/fcrbe, futureuse.co.uk). 

Un répertoire non exhaustif de fournisseurs de matériaux de construction de réemploi est disponible sur www.opalis.eu et www.salvoweb.-
com.  

---  

Partenariat Interreg FCRBE : Bellastock (FR), le Centre Scientifique et Technique de la Construction / CSTC (BE), Bruxelles Environnement (BE), 
le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment / CSTB (FR), la Confédération de la Construction (BE), Rotor (BE), Salvo (UK) et l'Université de 
Brighton (UK). 

Les informations contenues dans ce document ne reflètent pas forcément la position de l’ensemble des partenaires du projet FCRBE ni celle 
des autorités de financement.  

Sauf mention contraire explicite, le contenu de ces fiches est crédité au format Creative Commons Attribution - Non Commercial - 
Share Alike format (CCBY-NC-SA).   

Sauf mention explicite, les images utilisées dans ce document appartiennent à Ⓒ Rotor vzw/asbl ou Ⓒ Opalis. Les autres images 
ont fait l'objet d'une demande systématique d'autorisation auprès de leurs auteurs ou ayants droit. Lorsque celle-ci est restée sans réponse, 
nous avons présumé que l'utilisation projetée de l'image ne posait pas d'objection. Si cette interprétation vous paraît abusive, merci de nous 
le signaler.

http://www.opalis.eu
http://www.nweurope.eu/fcrbe
https://futureuse.co.uk/
http://www.opalis.eu
http://www.salvoweb.com
http://www.salvoweb.com


Description du matériau 

Les carreaux en grès cérame non 
émaillé (ci-après dénommés simplement 
“carreaux”) se prêtent bien au réemploi. 
Leur composition à base d’argiles et de 
feldspath et leur production impliquant un 
pressage et une cuisson à 1300 °C leur as-
surent une grande résistance. Ils sont très 
durs, non rayables, non poreux et ingélifs. 
Abondamment produits en Europe du dé-
but du 20e siècle jusqu’aux années 1980, ils 
se rencontrent fréquemment dans des bâ-
timents privés, publics et des équipements 
collectifs principalement sous forme de 
revêtements de sols intérieurs. On les re-
trouve de façon stable sur le marché du 
réemploi. Les carreaux visés ici sont pres-
sés à sec et non émaillés/engobés. Il ne faut 
pas les confondre avec leurs homologues 
en grès étiré, en terre cuite ou à base de 
ciment, souvent plus poreux et/ou plus 
sensibles à l’usure. 

→ Formats : la plupart des carreaux sont de 
forme carrée, hexagonale et octogonale (+ 
cabochons). Leurs dimensions nominales 
sont généralement de l’ordre 10 × 10 cm, 13 
× 13 cm, 15 × 15 cm et 20 × 20 cm. L’épais-
seur est variable selon les modèles, mais 
rarement plus épaisse que 2,5 cm. Les 
plinthes droites, à gorges et à talons assor-
ties à ce matériau sont rarement récupé-
rables et sont donc peu réemployées. 

→ Finition : non émaillés/engobés.  

→ Texture : surface supérieure (visible) majo-
ritairement lisse et uniforme, rarement avec 
un relief. Les bords sont lisses et nets. Occa-

sionnellement, les carreaux sont rectifiés 
(léger biseau) sur le bord supérieur des 
tranches. La face inférieure (non visible) est 
pourvue d’un léger relief pour des raisons 
d’adhérence au support. 

→ Coloris : les coloris sont variés, de teinte 
unie, bichrome (mouchetés, flammés) ou 
polychrome (fleuris, etc.). Le dessin des mo-
tifs est très net. Les carreaux de réemploi 
sont très souvent de « pleine masse », bi-
couche ou monocouche. Dans ce dernier cas, 
la teinte est uniforme sur toute l’épaisseur et 
une usure de surface affecte moins les quali-
tés esthétiques. 

Récupération du matériau 

→ Tests de démontage : des tests de démon-
tage permettent de vérifier la faisabilité de la 
dépose. Généralement, les carreaux posés 
sur mortier-colle ou les accessoires comme 
les plinthes se révèlent souvent difficiles à 
démonter proprement.  

→ Dépose : le démontage soigneux doit viser 
à assurer l’intégrité des carreaux et une cer-
taine homogénéité des lots. Pour minimiser 
les risques de détérioration lors du démon-
tage, il est conseillé d’affaiblir les tensions au 
sein du carrelage en libérant préalablement 2 
côtés (perpendiculaires) des carreaux à des-
celler. Ceci implique généralement de casser 
les lignes de bords non libres. Les carreaux 
seront triés par qualités, couleurs, dimen-
sions et degré de nettoyage. Une attention 
toute particulière sera portée aux lots carac-
térisés par un motif défini et pour lesquels 
certaines pièces doivent être récupérées 
intactes (ex : tapis à motif avec frise et pièces 
d’angle). 

→ Traitement : pour être reposés sans com-
plication, les carreaux doivent être nettoyés 
des restes de mortier sur la face inférieure et 
sur les tranches. La plupart des fournisseurs 
de carreaux de réemploi effectuent ce net-
toyage sur les lots qu’ils revendent (par trai-
tement mécanique et, plus rarement, physi-

co-chimique). Certains proposent ce service 
séparément. Généralement, les carreaux ne 
sont pas dégraissés et certaines taches de-
vront être éliminées après la repose.  

→ Stockage : les lots de carreaux sont stockés 
en vrac sur palettes ou reconditionnés en 
paquets. Idéalement, les carreaux doivent 
être stockés à l’abri des intempéries pour 
éviter la condensation d’eau pouvant mener 
au développement de moisissures. 

→ Transport et livraison : les précautions né-
cessaires devront être prises lors du trans-
port et de la livraison en vue de minimiser la 
casse (palette sanglée, cellophanée, etc). Il est 
à noter que les carreaux pré-empaquetés 
facilitent la pose.

Description et récupération du matériau

Carreau bicouche

Carreau bicouche

Carreau monocouche

Carreau rectifié

Démontage de carreaux Carreaux démontés Carreaux recondtionnés en paquets
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Applications et mise en œuvre 

Applications et mise en œuvre 

Les carreaux en grès cérame non 
émaillés de réemploi peuvent être appli-
qués en intérieur comme en extérieur. Ils 
s’utilisent généralement comme revête-
ment de sols pour des applications sou-
mises à des sollicitations modérées (loge-
ment privatif) ou plus intenses (hall, surface 
commerciale). Lorsqu’ils ne sont pas trop 
épais, on peut aussi les utiliser en applica-
tion murale. Très faiblement poreux, ils se 
prêtent bien à des usages impliquant de 
l’humidité (espaces sanitaires) ou des pro-
duits tachants et agressifs (cuisines, labora-
toires). 

Le choix des carreaux doit cependant 
tenir compte des sollicitations envisagées 
(voir § « caractéristiques et aptitude à 
l’usage »). Il convient dans tous les cas de se 
référer aux normes européennes et natio-
nales relatives au produit (EN 14411) et aux 
règles de l’art en vigueur (ou normes de mise 
en œuvre). 

La remise en œuvre des carreaux de ré-
emploi entièrement nettoyés ne diffère en 
rien de celle des carreaux neufs. Ils se 
prêtent à la même diversité des modes de 
pose, de motifs et d’appareillages. Ils sou-
lèvent les mêmes points d’attention, notam-
ment : propriétés et état du support, produits 
et techniques de pose et de jointoiement, 
temps de séchage et délais de mise en 
oeuvre, coûts, joints de fractionnement, 
joints de finition, planéité, couche de désoli-
darisation, isolation sous-jacente, chauffage 
sol, etc. 

Des carreaux présentant des traces rési-
duelles de mortier sur la face inférieure se-
ront limités à une pose en chape fraîche ou 
au mortier sur lit de sable stabilisé ou sup-
port durci, afin de rattraper les différences 
d’épaisseur. L’usage de mortier-colle sera 
dans ce cas à éviter. De même, la présence 
éventuelle de mortier résiduel sur les 
tranches peut affecter la dimension nominale 
des joints ainsi que leur teinte et leur compo-
sition. 

Pour faciliter la pose, l’auteur de projet veille-
ra à utiliser des lots présentant un certain 
degré d'homogénéité quant aux caractéris-
tiques suivantes : 

→ Composition du lot : le lot doit être consti-
tué entièrement de carreaux en grès cérame 
non émaillé. 

→ Dimensions : les dimensions des carreaux 
doivent être homogènes, y compris dans 
l’épaisseur. La tolérance dimensionnelle sera 
déterminée par l’auteur de projet selon l’ap-
pareillage, l’épaisseur des joints et la tech-
nique de pose. 

→ Teinte : de légères variations de teintes 
sont possibles (même pour des produits 
neufs). Dans le cas des carreaux de réemploi, 
ces variations peuvent être dues à l’exposi-
tion d’origine. Il est conseillé de mélanger les 
carreaux lors de la pose. Le concepteur peut 
aussi opter expressément pour un motif 
incluant des carreaux de couleurs très diffé-
rentes. C’est une façon de tirer parti d’une 
plus grande diversité de carreaux de réem-
ploi pouvant mener à des résultats intéres-
sants sur le plan architectural. 

→ État : les carreaux de réemploi peuvent 
présenter des altérations telles que des 
traces d’usure superficielle, des arêtes ébré-
chées ou écornées, des fissures, etc. 

Il appartient à l’auteur de projet de définir le 
degré d’imperfection toléré, au regard de 
l’usage prévu, en spécifiant l’acceptation ou le 
rejet de ces défauts (par exemple, cassures et 
ébréchures < 25 mm²). Ce principe peut-être 
décrit sous forme visuelle pour faciliter 
l’examen des carreaux. Exemple :  

→ Quantité : certains fournisseurs peuvent 
inclure un surplus de 5% lors de la livraison 
du produit s’ils ne sont pas en mesure de 
garantir l’absolue homogénéité des caracté-
ristiques reprises ci-dessus. Ce surplus peut 
aussi être appliqué dans le cas d’un scénario 
de réemploi sur site.  

La plupart des fournisseurs professionnels 
sont en mesure de garantir la conformité des 
lots livrés à ces exigences. 

La plupart des matériaux de construction 
de réemploi sont vendus en l’état. Les condi-
tions de ventes peuvent cependant contenir 
des garanties particulières et propres au 
matériau. Certains fournisseurs sont en me-
sure d’indiquer la provenance du matériau 
et/ou de fournir de la documentation sur le 
produit acheté (pour plus d’information, 
consulter la fiche introductive).

Variation de teinte

Coin écorné

Fissure
Penser réversible ! 

L’usage d'un mortier bâtard (chaux-ciment) et 
de joints à base de ciment sans résine facilite le 
futur démontage. Ces modes de poses présen-
tent toutefois des performances d'adhérence 
moindres. Ils sont aussi déconseillés pour des 
usages impliquant des variations de tempéra-
ture significatives ou des charges mobiles im-
portantes.

Nettoyage mécanique
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Caractéristiques et aptitudes à l’usage

Caractéristiques et aptitudes à l’usage 

La norme harmonisée européenne EN 14411 établit les caractéristiques pertinentes (selon le contexte) en vue de déterminer l’aptitude à 
l’usage des carreaux en céramique. Bien que détaillées pour les matériaux neufs, ces caractéristiques peuvent s’avérer utiles pour envisa-
ger le cas particulier des carreaux en grès cérame non émaillé de réemploi (applications sols et murs, intérieurs et extérieurs).

Sols Murs

Caractéristiques Int. Ext. Int. Ext. Commentaires

Dimensions (longueur, largeur, 
épaisseur)

x x x x Cette caractéristique est étroitement liée au degré de tri et de nettoyage des carreaux de 
réemploi. Un examen visuel ou détaillé du lot est souvent suffisant pour l’estimer.

Géométrie (rectitude des arêtes, 
angularité, planéité de la surface)

x x x x idem

Qualité de la surface x x x x idem

Absorption d'eau x x x x De par leur nature, les carreaux en grès cérame non émaillés possèdent généralement un 
coefficient d’absorption d’eau très faible (< 0,5%). 

Pour les usages spécifiques

Module de rupture x x x x Principalement fonction de l’épaisseur du carreau. Performance pertinente à évaluer en cas 
de charges statiques et/ou dynamiques élevées.

Résistance à l'abrasion profonde x x De par leur nature, ces carreaux sont généralement très résistants à l’usure. Le fait que ces 
carreaux sont non émaillés et teintés dans la masse contribue généralement à améliorer 
cette caractéristique. Celle-ci est notamment pertinente à évaluer dans les espaces soumis 
à un trafic intensif (hall de gare, aéroports, ateliers industriels, etc.).

Dilatation thermique linéaire x x x x Faible pour la plupart des carreaux céramiques.

Résistance aux chocs thermiques x x x x Pour des applications spécifiques où les carreaux sont soumis à des gradients de tempéra-
ture élevés.

Résistance au gel/dégel x x La faible porosité des carreaux en grès cérame leur confère généralement un caractère 
ingélif.

Glissance x x Le caractère généralement lisse de la surface favorise la glissance. Les carreaux lisses ne 
conviendront probablement pas pour des usages extérieurs non couverts et/ou régulière-
ment inondés (ex : douche italienne). Leur performance devra être particulièrement éva-
luée pour des usages de passage intensif et/ou sols inclinés.

Adhérence aux mortiers-colles, 
adhésifs en dispersion ou colles 
réactives

x x Selon le type de pose préconisé en application murale.

Dilatation à l'humidité x x x x Faible pour la plupart des carreaux céramiques.

Légères différences de couleurs x x x x Pour des applications spécifiques.

Résistance au choc x x A considérer dans les zones où la résistance aux impacts est considérée comme ayant une 
importance particulière.

Réaction au feu x x x Conformément à la décision 96/603/CE de la Commission européenne, les revêtements de 
sol en carreaux céramiques sont classés comme matériaux incombustibles et appar-
tiennent à la classe européenne de réaction au feu A1FL sans essai préalable.

Tactilité x x Caractéristique essentielle pour les surfaces podotactiles - personnes malvoyantes. Usage 
très spécifique.

Résistance aux taches x x x x La faible porosité des carreaux leur confère généralement une bonne résistance aux 
taches.

Résistance aux faibles et fortes 
concentrations d'acides et de bases

x x x x Les carreaux céramiques sont généralement résistants aux produits chimiques courants.

Résistance aux produits ménagers x x x x Les carreaux céramiques sont généralement résistants aux produits chimiques courants.

Conductivité thermique x A évaluer si les carreaux doivent contribuer aux performances thermiques d’un élément.

Emissions de COV x x Les Composés Organiques Volatils sont détruits au moment de la combustion des matières 
organiques éventuellement présentes dans les matières premières argileuses. Les carreaux 
céramiques sont donc considérés comme exempts de COV. Néanmoins, les produits de 
mise en œuvre et de protection peuvent potentiellement être émetteurs de COV.
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Substances dangereuses et précautions 

Amiante : Certaines colles à carrelage utilisées 
avant 1990 sont susceptibles de contenir de 
l’amiante. Même si le risque est faible (< 1 à 
10 % selon les applications et les pays), des 
mesures adéquates doivent être prises afin 
de procéder à un diagnostic correct. Le risque 
est légèrement plus élevé pour les colles 
mises en œuvre au niveau des plinthes. La 
présence d’amiante dans les joints de dilata-
tion est également possible.  

Indicateurs réemploi

Trouver des prestataires spécialisés 

 
           salvoweb.com       opalis.eu

Disponibilité 

Les carreaux céramiques en grès cérame non 
émaillés sont un produit relativement cou-
rant sur le marché du réemploi. La disponibi-
lité dépend cependant beaucoup des quanti-
tés recherchées. A titre indicatif : 

Démontage 

Rendement de démontage : ~15 m² de car-
reaux en bon état/homme.jour  

Ce taux inclut l’installation, la logistique et le 
pourcentage de casse. Il varie selon la taille 
des carreaux, le degré d’accroche du mortier, 
la configuration du bâtiment, etc. 

Prix indicatifs sur le marché du réemploi 
(Hors Taxes) 

Un échantillon non exhaustif du marché de la 
récupération en Europe occidentale (Bel-
gique, France, Royaume-Uni et Pays-Bas) 
nous a permis d'extraire quelques prix indi-
catifs :  

→ Coût de la dépose : 15 - 25 €/m² 

→ Service de nettoyage : 25 - 35 €/m² 

Fourniture : selon format, motif, état général, 
etc. (hors antiquités)  

→ Carreaux nettoyés : 50 - 85 €/m² 

→ Carreaux non nettoyés : 25 - 50 €/m²

Embodied carbon (Cradle to gate - production A1-A3) kg CO2 eq./m² kg CO2 eq./kg

Base de données INIES (FR) – Donnée générique 9.29 0.40

Base de donnée ICE (UK) 17.94 0.78 

Valeurs indicatives pour une épaisseur moyenne de 10 mm et masse volumique estimée à 2300 kg/m³ 

Fréquent Lots de 0 to 50 m²

Occasionnel Lot de 50 to 100 m²

Rare Lot > 100 m² Astuce conception ! 

Pour augmenter les chances de rencontrer 
l’offre disponible sur le marché du réemploi, 
l’auteur de projet peut choisir de fractionner les 
grandes surfaces en lots de plus petite quantité 
(par exemple, en prévoyant des motifs différents 
dans chaque pièce).

Le saviez-vous ? 

Une analyse de cycle de vie menée sur un pro-
cessus de nettoyage de carreaux de réemploi 
d’une entreprise basée à Bruxelles a montré que 
leur impact environnemental était 2 à 6 fois 
moindre que celui d’un carreau neuf. 

Source : projet Careno (Be Circular 2016) mené 
par Rotor et le CSTC (Centre Scientifique et 
Technique de la Construction - Belgique). Le 
détail de cette étude est disponible à la de-
mande (info@rotordb.org)

Réutiliser 100 m² de carrelage permet de prévenir la production de ~1000 à ~1800 kg de CO2 eq. liée à la fabrication de carreaux neufs 
(phase de production uniquement). Cela correspond à un trajet de ~6000 à ~11500 km effectué dans une petite voiture diesel.
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