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mail : aim.sarl@wanadoo.fr - site : www.aim-ingenierie.com

Objectif de la lettre : 
Transmettre à nos partenaires une information régulière sur nos activités et notre actualité, les 
services que nous sommes à même de leur proposer ainsi que des points techniques ou 
réglementaires qu’il nous paraît intéressant de mettre en avant. 

Toutes nos lettres peuvent être consultées ou téléchargées sur notre site (rubrique “dossiers en consultation”)

Effectif :  
10 personnes    
+ 1 contrat en 
alternance

Nombres d’affaires actives en cours : 37 
Dont avants projets : 17  Dont DCE : 9 avec affaires en consultation 5 
Dont chantiers : 7  Dont AMO : 4                    

Une affaires signée ce mois 

Les règles de pose des faïences dans les locaux humides 

Le DTU 52.2 P1-1-1 (décembre 2009) définit de façon claire le type de pose admis pour les 
revêtements muraux collés de type céramique, suivant le support et la nature du local. 
Nous proposons une synthèse de ce texte sous forme de 3 tableaux : 
- le premier tableau permet de déterminer le classement du local. On pourra se référer à la colonne 
de droite qui est un bon indicateur du classement à envisager (Cahier du CSTB 3567), 
- le deuxième tableau détermine la nature du support, 
- le troisième tableau indique si la pose collée est admise en précisant d’éventuelles mesures 

complémentaires (enduit d’étanchéité par exemple). 

AIM a été missionné par Bouygues Immobilier pour participer à la Maîtrise d’Oeuvre du 
projet GreenOValley que porte le groupe Schneider Electric à Grenoble. La surface construite 
sera de 26 750 m2 de bureaux à énergie positive + un parking silo. 
Architectes : GROUPE 6 
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Classement des locaux en cours d'exploitation en fonction de leur hygrométrie, du degré 
d'exposition à l'eau d'au moins une paroi , son entretien et son nettoyage 



Nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs 



Supports admis en pose collée en fonction de l'exposition à l'eau du local 


