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Monsieur Dan KERSCH 

Vice-Premier Ministre, Ministre du Travail, de 

l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire 

L-2939 LUXEMBOURG 

Luxembourg, le 21 septembre 2021 

N/réf. : SA/an – CdM/21/09/2021 – 21-200 

Concerne : Demande de déclaration d'obligation générale de l'avenant I à la 

convention collective de travail pour le métier du Carreleur-Marbrier-

Tailleur de pierres conclue le 01 avril 2018 prolongeant la validité de 

la convention collective de travail du 01.04.2021 au 31.08.2021 ainsi 

que la convention collective de travail valable du 01.09.2021 au 

31.08.2024 

 ______________________________________________________________________  

Monsieur le Vice-Premier Ministre, 

Par votre lettre du 13 septembre 2021, vous avez bien voulu demander l'avis de la 

Chambre des Métiers au sujet de la demande de déclaration d’obligation générale 

de l’avenant I à la convention collective reprise sous rubrique. 

Nous vous en remercions et avons l'honneur de vous informer que la Chambre des 

Métiers n'a pas de remarques particulières à formuler à l'égard de la demande de 

déclaration d’obligation générale de l’avenant I à la convention collective en 

question. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Vice-Premier Ministre, à l'assurance de notre 

très haute considération. 

Pour la Chambre des Métiers 

 
Tom WIRION 

Directeur Général 

 
 

Personne de contact : Monsieur Alain SCHREURS (tél.: (352) 42 67 67 – 352) 



mes sentiments tres 

OiJ\ 

 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere du Travail, de l'Emploi et 
de l'Economie sociale et solidaire 

 
 
 

Luxembourg, le 13 septembre 2021 
 
 
 
 
 

Agent en charge 
Tel: 
Courriel: 
Reference interne 

 
 
 

Michele Toussaint 
247-86244 
michele.toussaint@mt.etat.lu 
DK/gt/cb 
20210910-divers-1 

Monsieur le President 
de la Chambre des Metiers 
b.p. 1604 
L-1016 LUXEMBOURG 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concerne: Demande de declaration d'obligation generale de l'avenant I a la convention 
collective de travail pour le metier du Carreleur-Marbrier-Tailleur de pierres 
conclue le 01 avril 2018 prolongeant la validite de la convention collective de travail 
du 01.04.2021au 31.08.2021 ainsi que la convention collective de travail valable du 
01.09.2021 au 31.08.2024; 

 
 

Monsieur le President, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avenant I a la convention collective de 
travail pour le metier du Carreteur-Marbrier-Tailleur de pierres conclu le 01 avril 2018 prolongeant 
la validite de la convention collective de travail du 01.04.2021 au 31.08.2021 ainsi que la convention 
collective de travail valable du 01.09.2021 au 31.08.2024, signes par la Federation des Entreprises 
de carrelages du Grand-Duche de Luxembourg et les syndicats OGBL et LCGB en date du 8 
septembre 2021et que je me propose de declarer d'obligation generale. 

La demande a ete soumise par la voie de la procedure ecrite a l'Office national de 
conciliation. 

 
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir l'avis de votre chambre professionnelle dans 

les meilleurs delais. 
 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de istingues. 
 
 
 
 
 
 

Ministre du Travail, de l'Emploi 
et de l'Economie sociale et olidaire 

 
 
 

26, rue Salnte-Zithe 
L-2763 Luxembourg 

Tel : (+352)247-86100 
Fax : (+352)247-86325 

info@mte.public.lu 
www.mte.public.lu 

www.gouvernement.lu 
www.luxembourg.lu 
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Avenant I a la convention collective de travail pour le metier 
du Carreleur-Marbrier-Tailleur de pierres conclu le 01 avril 2018. 

FEDERATION DES ENTREPRISES DE CARRELAGES DU 
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 

 
 
 

 
 

Article 1 
 

Le present avenant prolonge la validite de la convention collective de travail signee le 01 
avril 2018 pour le metier du Carreleur-Marbrier-Tailleur de pierres du 1er avril 2021 au 31 
aout 2021. 

 
Etabli en 5 exemplaires a Luxembourg, le 8 septembre 2021 

 
 
 
 

Pour la Federation 
des Entreprises de 

C ,:er ... ,,   

 
M. Christian Maroldt 

President 
 
 
 

M. Vincenzo Lovece 

 
Pour l'OGBL 

 

 
M. ig 

Secretaire central adjoint 
 
 
 

Jose Bento Da Costa 
Membre du comite 

 
Pour le LCGB 

 

M. Marc Kirchen 
Secretaire syndical 

 

 

 



 

CONVENTION COLLECTIVE DE 
r 

TRAVAIL POUR L'ACTIVITE DE 
 
 
 
 

« Carreleur-Marbrier-Tailleur de pierres » 
 
 
 
 
 

Applicable a partir du 01/09/2021 
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1. But 
 

 
1.1. S'inspirant du souci d'harmoniser les rapports entre les parties contractantes et 

en vue de la sauvegarde de la paix sociale, la presente convention a pour objet 
de definir, dans le cadre des dispositions legales en vigueur, les conditions de 
travail et de salaire des salaries pour autant qu'ils travaillent dans l'activite de 
carreleur-marbrier-tailleur de pierres. 

 
1.2. Les parties signataires conviennent egalement que la presente convention 

constitue un instrument en vue d'endiguer et de combattre le travail clandestin 
dans l'activite concernee. 

 

2. Champ d'application 
 

2.1. La presente convention collective de travail s'applique a toutes les entreprises 
luxembourgeoises ou etrangeres exer9ant l'activite de carreleur-marbrier-tailleur 
de pierres travaillant sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg ainsi qu'a 
leur personnel salarie effectuant principalement les travaux de carrelages 
enumeres sous !'annexe 2 de la presente convention collective de travail. 

 
2.2.A cet effet, la presente convention collective de travail est conclue sous la 

condition     suspensive      de      sa      declaration      d'obligation      generale. 
La convention collective de travail perd tout effet avec effet immediat dans le cas 
ou !'obligation generale n'est plus d'application. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le salarie provenant de la qualification 02B (ayant passe au maximum 8 mois 
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3. Qualification et classification 
 

 
3.1. Le classement dans les differents groupes de qualification est en fonction de la 

formation et des connaissances, de la competence et de !'experience du salarie. 

Sont a considerer comme : 

Salarie « SQ » 
 

Salarie ayant dans ses fonctions les taches suivantes : 
• Demolition 
• Livraison de materiel(+ nettoyage + protection d'ouvrage) 
• Tout autre travail hors chantier 

 
Le salarie SQ n'effectue aucune tache en relation directe ou indirecte avec la 
pose comme par exemple (sans que cette liste soit exhaustive) joints, decoupe, 
chape, collage.... 

 

Salarie « Q2A » : 
 

Salarie travaillant en formation ou salarie faisant de la pose. 
 

Le salarie sera engage dans la qualification 02A pendant une periode maximale 
de travail « effectif et reellement preste »* de 18 mois. Passe cette periode 
maximale, le salarie en question devra automatiquement progresser a la 
qualification 02B. 

 
*Dans le calcul de la periode maximale de 18 mois, sont inclus les periodes de 
maladie court terme (jusqu'a 7 jours), le conge annuel et les conges 
extraordinaires. Sont exclus : le conge sans solde, le conge parental et le 
temps passe en chomage partiel. 

 

Salarie « 02B » : 
 

Salarie detenteur d'un OAP ou salarie provenant de la qualification Q2A (ayant 
passe maximum 18 mois dans la formation du Q2A). 

 
Le salarie sera engage dans la qualification 02B pendant une periode maximale 
de travail « effectif et reellement preste »* de 8 mois. Passe cette periode 
maximale, le salarie en question devra automatiquement progresser a la 
qualification 03. 

 
*Dans le calcul de la periode maximale de 8 mois, sont inclus les periodes de 
maladie court terme (jusqu'a 7 jours), le conge annuel et les conges 
extraordinaires. Sont exclus : le conge sans solde, le conge parental et le 
temps passe en chomage partiel. 

 

Salarie « 03 » : f 
 

dans la formation Q2B). """'"J-.> /J Vt\ 
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Salarie « HQ » : 

Salarie, notamment detenteur d'un brevet de maitrise qui est apte a effectuer 
tous les travaux de fa9on independante, d'assumer des responsabilites 
additionnelles et capable de diriger des equipes de l'entreprise. 

 

Obligation d'information interne : En cas d'un poste vacant dans la qualification 
Q2A, l'employeur s'engage a informer la delegation du personnel ou a defaut 
d'une delegation, tousles salaries de l'entreprise. 

 

4. Remuneration 
 

4.1. La periode de salaire correspond a un mois de calendrier. Le decompte du mois 
ecoule doit etre effectue au plus tard le 1O du mois suivant. Si le jour de paye 
co'incide avec un jour ferie legal, le salaire doit etre avance a la veille. 

4.2. Au decompte du mois sera joint une fiche de salaire indiquant la periode de 
salaire, le nombre d'heures effectuees, le salaire horaire et les majorations, de 
maniere a ce que l'ouvrier puisse facilement verifier son salaire. Par ailleurs, la 
date de l'entree en service, le groupe de classification ainsi que la situation du 
compte des conges sont a indiquer sur cette fiche de salaire. 

4.3. L'employeur est oblige de remettre mensuellement aux salaries concernes, avec 
la fiche de salaire, le decompte detaille des travaux realises a la tache avec 
indication des prix respectifs. 

 
4.4. Conformement aux dispositions du Code du Travail sur les conventions 

collectives et la generalisation de l'echelle mobile des salaires, les salaires 
tarifaires, les salaires effectifs ainsi que les salaires a la tache seront adaptes 
aux fluctuations de l'indice pondere des prix a la consommation. 

4.5. Des retenues sur salaire ne peuvent etre effectuees que pour les cas prevus par 
la loi. 

 

5. Salaires 
 

5.1. Les salaires horaires appliques conformement a la presente convention collective 
de travail correspondent aux groupes de classification du salarie selon !'article 3. 

 
5.2. Les salaires horaires definis par la presente convention collective de travail 

figurent en annexe et representent des salaires horaires minima. 

5.3. Le metre des travaux a forfait, le decompte ainsi que le versement doivent se 
faire au plus tard le mois suivant. 

 
5.4. Apres l'etablissement du metre d'un chantier, le salarie doit en recevoir une 

copie. 



6. Travail a la tache 

6.1. Pour les travaux de carrelages, le bareme des salaires a la tache, annexe a la 
presente convention collective de travail, est a appliquer. 

7. Heures supplementaires, travail de nuit, de dimanche et de jour ferie 
 

7.1. Heures supplementaires: 

La prestation d'heures supplementaires ouvre droit, soit a du temps  de 
repos compensatoire dont les modalites sont fixees par le Code du Travail, soit 

aux majorations de salaire suivantes : 
 

• Jusqu'a 22.00 heures : 40% 
• Apres 22.00 heures : 55% 
• Samedi: 50% 

 
7.2. Travail de nuit: 

 
Est considere comme travail de nuit, le travail preste entre 22.00 heures et 06.00 
heures. En cas de travail par alternance ou de travail de nuit regulier, le 
supplement a verser est de 15%. 

7.3. Travail de dimanche et de jour ferie : 
 

Un supplement de 100% sur le salaire horaire est verse pour le travail de 
dimanche et de jour ferie. 

8. Conditions de travail 
 

8.1. Lors  de  !'execution  de  son  travail,   le  salarie   est  oblige  de  respecter 
scrupuleusement toutes les consignes de securite et de prendre les mesures de 
securite necessaires pour accomplir son travail sans s'exposer soi-meme ou 
d'autres personnes a des risques de quelque nature que ce soit. 

8.2. Le salarie doit effectuer le travail qui lui est confie selon les regles de l'art et avec 
le plus grand soin. II doit suivre les instructions de ses superieurs. 

8.3. Dans le cas d'une mise a disposition d'un vehicule de service, le salarie est 
responsable du vehicule qui lui est confie et tenu d'observer les stipulations du 
Code de la Route. 

 
8.4. Le transport, l'entreposage et la mise en c:euvre des materiaux se font dans le 

respect des objets confies au salarie qui respectera de la meme fa9on les 
materiaux et les c:euvres des autres corps de metier. 

 
8.5. En vue de !'evolution des problemes de l'environnement et de la securite, le 

salarie est responsable de la proprete de son chantier, du triage suivant les 
regles instaurees par l'entreprise et de !'organisation de l'enlevement   des 
dechets. II veillera a nettoyer le chantier avant son depart a la fin de chaque 
joumee de travail. 'fJ3 /7 CA-i._   
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9. Duree de travail 
 

9.1. La duree de travail est de 8 heures par jour et de 40 heures par semaine, 
reparties sur 5 jours ouvrables entre le lundi et le samedi. 

 

10. Conge annuel 
 

10.1. Le conge annuel est soumis aux dispositions du Code du Travail. 
 

10.2. L'indemnite de conge pour les salaries executant essentiellement du travail a la 
tache (voir annexe 2) est remuneree sous forme d'un supplement de salaire a 
hauteur de 11,34% de la somme totale brute des salaires d'une annee pour 26 
journees de travail. 

 

11. Conge extraordinaire 
 

11.1. Le conge extraordinaire est soumis aux dispositions du Code du Travail. 
 

12. Jours feries legaux 
 

12.1 Les jours feries legaux sont definis par le Code du Travail. 
 

13. Engagement et periode d'essai 
 

13.1. Tout engagement se fait conformement aux dispositions du Code du Travail. 
Lors de !'engagement, tout salarie rec;oit un exemplaire de la convention 
collective de travail en vigueur. 

14. Resiliation du contrat de travail avec preavis 
 

14.1. Toute resiliation du contrat de travail avec preavis se fait conformement aux 
dispositions du Code du Travail. 

15. Resiliation du contrat de travail pour motif grave 
 

15.1. Toute resiliation du contrat de travail pour motif grave se fait conformement aux 
dispositions du Code du Travail. 

16. Delegation du personnel 
 

16.1. La representation des salaries par la delegation du personnel est regie par les 
dispositions legales afferentes. 

17. Protection des jeunes travailleurs 
 

17.1. Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en-
dessous de 18 ans sont reglees par les dispositions du Code du Travail. 



18. Reglementation applicable en cas d'intemperies 
 

18.1. L'octroi de l'indemnisation en cas de chomage dQ aux intemperies est regi par 
les dispositions du Code de Travail. 

19. Securite sur les chantiers 
 

19.1. Les employeurs et les salaries sont obliges d'observer toutes les prescriptions 
relatives a la prevention d'accidents et de prendre en outre toutes les mesures 
de precaution necessaires pour eviter au maximum tout accident eventuel. 

20. Egalite de salaire entre hommes et femmes 
 

20.1. L'egalite de salaire est garantie par reglement grand-ducal du 1O juillet 1974 
relatif a l'egalite de remuneration entre les hommes et les femmes. Ce 
reglement precise que les femmes et les hommes ont droit a un salaire egal 
pour un travail egal ou de valeur egale. L'egalite de salaire est reglementee par 
les dispositions du Code du Travail sous les articles L.251-1. a L.253-4. 

21. Harcelement sexuel 
 

21.1. En cas d'harcelement sexuel, les dispositions des articles L.245-2 a L.245-7 du 
Code du Travail sont a respecter. 

22. Travail clandestin 
 

22.1.11 est interdit a tout salarie d'effectuer du travail clandestin tel que defini dans le 
Code du Travail. 

 
22.2. En ca de preuve de travail clandestin, les sanctions prevues dans le Code du 

Travail seront applicables. 

23. Execution et interpretation du contrat 
 

23.1. En cas de conflit lors de !'interpretation de la presente convention, ii est institue 
une commission paritaire comprenant 2 delegues de chacune des parties 
contractantes. Si la commission ne parvient pas a un accord, elle peut charger 
un arbitre de prendre une decision. Les decisions interpretatives de la 
commission paritaire respectivement de l'arbitre devront suivre la demande 
d'obligation generale et constituent un complement de la presente convention. 
En cas d'echec de cette procedure ou si un accord ne peut etre trouve, le conflit 
est a porter devant les instances competentes. 

 
 
 

 
 
 
 



24. Paiement des frais de stationnement par l'employeur 
 

 
 

24.1. Dans le contexte du paiement des frais de stationnement par l'employeur, le 
recours au covoiturage est obligatoire, sous condition que ce soit possible d'un 
point de vue organisationnel. Le nombre minimal de personnes dans un meme 
vehicule lors du covoiturage est de 2 passagers (y inclus le conducteur). 

 
S'il dispose d'un vehicule de service ou non et si un salarie doit payer le 
parking/stationnement pour le besoin de service, ces frais lui seront rembourses 
par la societe et cela sur presentation du ticket de paiement et si la condition du 
covoiturage a ete respectee. 

 
Tous les deplacements professionnels, aussi bien en voiture pnvee qu'en 
voiture de service, se font dans le strict respect du code de la route. 
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25. Duree de la convention et denonciation 
 

25.1. La presente convention collective entre en vigueur le 01/09/2021. 
 

25.2. La presente convention collective restera en validite jusqu'au 31/08/2024. 
 

25.3. Les parties contractantes s'engagent a entamer les pourparlers concernant le 
renouvellement de la convention collective au plus tard 3 mois avant son 
expiration. 

 
25.4. Si la convention n'est pas denoncee jusqu'a la date d'echeance, elle est 

reconduite tacitement d'annee en annee. 
 

25.5. La convention collective pourra etre denoncee dans son ensemble ou 
partiellement en respectant un preavis de 3 mois. 

 
25.6. La convention collective de travail pour le metier du « carreleur » du 19 

septembre 1998, ainsi que les avenants successifs y relatifs signes entre la 
Federation des Entreprises de Carrelages et l'OGBL/LCGB seront abroges et 
remplaces par la presente convention collective de travail. 

 
Fait en 5 exemplaires a Luxembourg, le 08/09/2021 

 
 

Pour la Federation 
des Entreprises de 

Carrelages 
 
 
 

M. Vincenzo Lovece 
Memz_ ducomi 

e_LQ - 

 
Pour l'OGBL 

 

M. nig 
Secretaire central oint 

 
 
 

Jose Bento Da Costa 
Membre du comite 

 
Pour le LCGB 

 

M. Marc Kirchen 
Secretaire syndical 

 

 

 



Groupe Salaires horaires Salaires indice 100 

SQ 12,7279 1,5247 

Q2A 15,2735 1,8297 

Q2B 15,4531 1,8512 

Q3 16,6693 1,9969 

2,1396 17,8605 HQ 

 
 
 

Annexe 1 : 
Salaires tarifaires applicables a partir du 
01/01/2021 (indice 834,76) 

 

 
 

 

Au 01.09.2022, les parties contractantes ont convenu une augmentation de 0,75% des 
salaires tarifaires des groupes Q2B, Q3 et HQ tels qu'ils sont repris a l'annexe 1. 

Au 01.09.2023, les parties contractantes ont convenu une augmentation de 0,75%  des 
salaires tarifaires des groupes Q2B, Q3 et HQ tels qu'ils sont repris a l'annexe 1. 
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Annexe 2: 
Salaires a forfait pour les travaux de carrelages applicables a partir du 
01/01/2021 (indice 834,76) 
Generalites : 

• Les tarifs salariaux ci-dessous sont d'application pour une execution du travail 
selon les regles de l'art sur un chantier propre et net. Une prestation, qui ne peut 
plus etre constatee apres !'execution du travail, doit etre validee par le maitre de 
l'ouvrage ou par son representant, p.ex. heures de travail, beton de fondation, 
applications supplementaires aux murs etc. 

• La grille des salaires a forfait pour les travaux de carrelages inclut le deplacement 
du salarie sur chantier en voiture personnelle. Si le chantier est eloigne de 20 km 
ou plus du siege de l'entreprise et que le salarie utilise sa voiture personnelle, ii 
sera paye une indemnite pour couvrir les frais de l'ordre de 0,28 €/km pour le 
surplus de trajet. II existe la possibilite de remplacer l'indemnite de deplacement 
par un accord a convenir au sein de l'entreprise entre le salarie et l'employeur. 

 
• Des accords ecrits prealables entre les carreleurs et leurs employeurs concernant 

des salaires a forfait plus bas ne sont en principe possibles que dans le cadre de 
grands chantiers a partir d'une seule surface de 500m2 ; la reduction afferente ne 
saurait depasser 10%. 

 

• Les travaux a forfait sont remuneres en fonction des valeurs de rendement 
afferentes enumerees ci-dessous, multipliees par le salaire tarifaire horaire 
applicable. 

 
Le salaire horaire pour le niveau de qualification Q3 s'eleve a 15,8662 euros 
(indice 834,76). Des lors, une valeur/minute de Q3/60 = 0,2644 euros est a 
appliquer dans le calcul des postes suivants: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

A. REVETEMENTS DE MURS 
 

Avec du mortier 
 

Preparation d'un fond adhesif avec du mortier, en moyenne 2 cm d'epaisseur, 
projection incluse, base du salaire horaire 35 minlm2 
Supplement par cm supplementaire 15 minlm2 
Les petits espaces < 10 m2 ou les surfaces complexes sent payes au salaire 
horaire. salaire horaire 
Aoolication d'une couche d'accrochage 2 minlm2 
Nivellement et egalisation de la surface avec du ciment-colle a la spatule jusqu'a 
10 mm d'epaisseur 10 minlm2 

 
Avec de la colle 

 
Formats de carreaux jusque 10110 cm ou 0,01 m2, pose individuelle 94 minlm2 
Formats de carreaux a partir de 11111 cm ou 0,012 m2, jusque format 14114 cm 
OU 0,020 m2 73 minlm2 

Formats de carreaux au-dessus de 14114 cm ou 0,020 m2, jusque format 20125 
cm ou 0 050 m2 67 minlm2 
Formats de carreaux au-dessus de 20125 cm OU 0,05 m2 jusque 50150 OU 
0,25 m2 73 minlm2 

Formats de carreaux au-dessus de 50/50 cm  OU 0,25 m2 jusque 75/75 OU 
0,5625 m2 82 minlm2 
Formats de carreaux au-dessus de 75175 cm ou 0,5625 m2 jusque 100/100 cm ou 
1 m2 d'une epaisseur de carreau de 4 a 14 mm 95 min/m2 
Formats de carreaux au-dessus de 1001100 cm ou 1 m2 jusque 1501150 cm ou 
2,25 m2 120 minlm2 

Les formats de carreaux au-dessus de 1501150 cm ou 2,25 m2 sent payes selon 
un commun accord entre l'emoloveur et le carreleur. I 

Mosarque sur tramelpapier jusque 10110 cm ou 0,01 m2 jusqu'a une surface 
totale de 10 m2 dans le meme espace 83 minlm2 

Plaques ceramiques (hexagonales, octogonales, florinettes avec des bards 
echancres ou arrondis) 175 min/m2 
Mosarque en verre jusque 2,5/2,5 cm 94 minlm2 

 
Supplements 

 
Pose de moulures, de mosarques etc. 
avec reprise de l'epaisseur du carreau 
Pose sur fond arrondi 
Pose de profils de tout genre 

 
10 minim 

Joint de silicone, taus les travaux supplementaires inclus (nettoyage du joint, 
introduction du cordon de remplissage) 6 minim 

 
Remarques: 

 
• Les defauts au niveau du mur doivent etre clairement indiques avant le commencement du travail. 

Les murs doivent etre verticalement et horizontalement au niveau. 
• La colle doit etre appliquee a !'aide de la taloche crantee. 
• Dans le cas d'une pose interrompue, les raccordementsltravaux ulterieurs sont payes au salaire 

horaire. 
• Dans le cas de surfaces de mur complexes, le tarif respectivement le delai d'execution est 

convenu avec le carreleur et fixe par ecrit avant le commencement des travaux. 
 



Revetements de mur de cuisine apres !'installation de la cuisine 
 

Entre les meubles de cuisine jusqu'a une surface totale de 5 m2 apres  le depart 
du chantier 

 
salaire horaire 

 

8. CLOISONS 
 

Construction de cloisons et montaQe de chambranles salaire horaire 
Construction et rectification de cloisons a !'aide de blocs de beton legers de 5 a 20 
cm d'epaisseur (afin d'obtenir une surface prete a etre carrelee) 45 min/m2 

Fixation de  cloisons  en  plaques  de  mousse  dure  extrudee  de  5  a 15  cm 
d'epaisseur a !'aide de profils 30 min/m2 

Construction de blocs sanitaires 120 min/m2 
Construction de murs par des plaques de mousse dure ou de plaques de carton 
platre (afin d'obtenir une surface prete a etre carrelee) 20 min/m2 

 
Travaux particuliers en relation avec le revetement de murs et facades 

 
Revetement de mur utilise comme revetement d'escalier, su lement +20% 
Jointoiement a !'aide du fer a ·ointo er salaire horaire 

 

Encastrement de baignoires 
 

 Avec des plaques de 
mousse dure Bloc cellulaire 

1 cote 50 min/piece 60 min/piece 
2 cotes 60 min/piece 70 min/piece 
3 cotes 80 min/piece 90 min/piece 
4 cotes 100 min/piece 120 min/piece 

 
Encastrement de douches 

 
 Avec des plaques de 

mousse dure Bloc cellulaire 

1 cote 30 min/piece 40 min/piece 
2 cotes 40 min/piece 50 min/piece 
3 cotes 50 min/piece 60 min/piece 
Arrondi 60 min/piece 80 min/piece 

 

Cadre de revision avec carreaux et ·oints en silicone 
 
 
 
 
 

Locaux industriels 
 

Supplement pour revetement de mur dans les locaux industriels  ou un grand 
nombre de tu aux ou de machines formant un obstacle au mur a revetir +20% 
Supplement pour  revetement  de sol dans les locaux industriels  ou un grand 

  nombre de tu aux ou de machines formant un obstacle au sol a revetir  +15% 

  Revetement de socles de machines  

 60 min/ iece 
 + 100% 
  +60% 
 

 
 



Piscines 
 

Goulotte de debordement, carreau intermediaire compris, et bord du bassin sous 
condition de fourniture d'un carreau intermediaire dans les bonnes dimensions salaire horaire 
Bord du bassin salaire horaire 
La goulotte en forme d'aileron est facturee, selon les types de plaques, 
integralement comme une paroi I 
Echelle Salaire horaire 
Pose d'un caniveau salaire horaire 

 
C. FACADES 

 
Suoolement (hauteur excedentaire, pierres et decoupe) + 30% 
Pilier isole salaire horaire 
Les socles de maison jusqu'a 1,00 m du sol ne sont pas consideres comme des 
facades. I 

 
D. REVETEMENT DE SOL 

 
 Dans la chape (5 cm d'ep.) Encolle 

Formats de carreaux de 10/10 
cm ou 0,01 m2 jusque 25/25 
cm ou 0,0625 m2 

 
59 min/m2 

 
47 min/m2 

Formats de carreaux  a partir 
de 26/26 cm ou 0,0676 m2 
iusque 50/50 cm ou 0,25 m2 

 
55 min/m2 

 
44 min/m2 

Formats de carreaux  a partir 
de 51/51 cm OU 0,26 m2 
iusque 80/80 cm ou 0,64 m2 

 
63 min/m2 

 
50 min/m2 

Formats  de carreaux  a partir 
de 81/81 cm ou 0,6561 m2 
jusque 121/121 cm ou 1,46 m2 

 
90 min/m2 

 
72 min/m2 

Les formats au-dessus de 121/121 cm OU 1,46 m2 sont payes selon commun accord entre 
l'emploveur et le carreleur 
Espaces < 10 m2 superficie, supplement pour des carreaux 
grand format (a partir de 81/81 cm ou 0,6561 m2) +25% 

 
 Dans la chaoe (5 cm d'eo.) Encolle 

Formats de carreaux imitations  
I 

 
50 min/m2 Qarguet jusgu'a format de 0,64 

m2 

 
Pose de carreaux colles sur filet, jusgue 10/10 cm : 

 
 Dans la chaoe (5 cm d'ep.) Encolle 

hexagonales, octogonales, 
fleurinettes I 85 min/m2 

plaques en verre + mosaTque 
en verre 1/1 cm jusque 10/10 
cm 

 
I 

 
75 min/m2 

carreaux en gres de tout 
genre, 2,5/2,5 cm jusque 10/10 
cm 

 
60 min/m2 

 
48 min/m2 

Pose de plaques hexagonales 
et octogonales de plus de 
10/10 cm 

 
75 min/m2 

 
56 min/m2 



Supplements pour revetement de sol 
 

Pose de carrelages en diagonale +12% 
Supplement pour epaisseur excedentaire du mortier de pose par cm 3minlm2 
Pose de profils de tout genre 10 minim 
Les prix indiques pour les revetements de sol dans la chape sont valables pour une hauteur totale de 
5 cm, epaisseur carrelaqe compris. 
Pose de treillis pour chape 3 minlm2 
Suoolement pour carrelaaes antiderapants superieur a R11 +10% 

Supplement pour pose combinee (minimum 4 formats differents) 11 minlm2 
mortier 

Supplement pour pose combinee (minimum 4 formats differents) 9 minlm2 
colle 

Application d'une couche de fond accrocheur (sol + murs) 2 minlm2 par 
couche 

Eaalisation du sol a la spatule salaire horaire 
Raccordements ulterieurs aux portes, fenetres, etc. salaire horaire 
Encollage d'armatures de desolidarisation de taus genres 20 minlm2 
Pose d'armatures de drainaqe de taus qenres 4 minlm2 
Encollage d'armatures d'etancheite de taus genres 20 minlm2 
Pose de profils de ioints de dilatation mecaniques 20 minim 
Protection du revetement de sol avec du « tetrapak » ou un materiel similaire 3 minlm2 
Pose d'un siphon de sol 45 min/piece 
Pose de couvercle de regard de sol 60 min/piece 

 
Fourniture des cales 

 

Fourniture gratuite des cales et outillage pour cales par l'employeur, si l'employeur juge 
!'utilisation de cales necessaire et utile pour la pose de carrelages. 

 
 
 
 

E.  POSE AU MORTIER DE MARCHES D'ESCALIERS (EPAISSEUR DE MORTIER 
JUSQU' A 5 CM) 

 
Marches droites. gaufrees et cannelees comprises 

 
Format 
0,03 m2 

20x20, 30x30, 20x30 OU autre format de grandeur superieur a 63 minim 

Format 10x20 10x30, 12x24, 15x15 ou format de 0,011 m2 a 0,03 m2 90 minim 
Format 6x6, 1Ox10, ou format de 0,0026 m2 a 0,01 m2 116 minim 
Format 1x1, 5x5 ou format de 0,0001 m2 a 0,0025 m2 146 minim 

I Supplement pour epaisseur excedentaire du mortier de pose par cm 1 minim 
 
 

Marches tournantes, gaufrees et cannelees comprises 
 

Format 
0,03 m2 

20x20, 30x30, 20x30 OU autre format de grandeur superieur a 88 minim 

Format 10x20, 10x30, 12x24 15x15 ou format de 0,011 m2 a 0 03 m2 123 minim 
Format 6x6 10x10 ou format de 0 0026 m2 a 0,01 m2 172 minim 
Format 1x1, 5x5 ou format de 0 0001 m2 a 0,0025 m2 199 minim 



Escalier rond, escalier tournant libre sur un cote ou 2 cotes, gaufrees et  cannelees 
comprises 

 
Format 20x20, 30x30,   20x30 OU   autre format de grandeur   superieur   a 
0 03 m2 118 minim 
Format 10x20, 10x30, 12x24, 15x15 ou format de 0,011 m2 a 0,03 m2 173 minim 
Format 6x6, 1Ox10, ou format de 0,0026 m2 a 0,01 m2 231 minim 
Format 1x1, 5x5 ou format de 0,0001 m2 a 0,0025 m2 253 minim 
Suoolement pour contremarches realisees en olinthes a qorqe 
Coupe au giron (suivi ou alignement des joints d'un carreau a l'autre) 13 minim 
Sans coupe au qiron (pas de suivi ou alic:inement des ioints d'un carreau a l'autre) 8 minim 

 
Les marches presentant une hauteur normale et dont la contremarche doit etre realisee en 2 
bandes de carrelages horizontales (au lieu d'une bande) sont considerees comme marches 
tournantes. 

 
Les marches en carreaux simples sans rainures sont considerees comme revetement 
d'escalier. 

 
Pour les coins de marches, coupes en biais, le retour de marche est calcule comme marche 
entiere 

 
F. TABLETTES DE FENETRE ET ARRETS DE BALCON 

 
Tablettes de fenetres revetues de carrelaoe 38 minim 
Nez de marches en bordure 50 minim 
Pose de tous profiles definition pour baleens et terrasses 15 minim 

 
 

G. PLINTHES 
 

25 minim 
14 minim 

 
Limons 

 
Plinthes limons d'escaliers en cascade 46 minim 
Plinthes limons d'escaliers en biais 60 minim 

 
H. TRAVAUX D'ISOLATION ET DE CALFEUTRAGE 

 
Pose de plaques isolantes (p.ex. Styrodur) 5min 

m2lcouche 
Pose de nattes isolantes (o.ex. lsolqomma) 3 minlm2 
Pose d'une feuille PE 3 minlm2 
Aoolication d'un revetement d'etancheite, oar couche 10 min/m2 
Pose d'une bande d'etancheite oerioherique 10 minim 

 
I. PETITS TRAVAUX 

 
Les travaux de reparation sont payes au salaire horaire. 



J. TRAVAUX EXTERIEURS 
 

Les heures de travail perdues suite a des intemperies sent remunerees selon les 
dispositions legales en vigueur. 

 
K. TRAVAUX PARTICULIERS 

 
Tous les travaux qui ne tombent pas sous le champ d'application de la presente annexe sent 
remuneres au salaire horaire. 

 
L. DOUBLE ENCOLLAGE (BUTTERING FLOATING) 

 
Le double encollage (buttering floating) est paye selon un accord prealable entre le salarie et 
l'employeur. 

 
M. JOINTOIEMENT DE REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS 

 
Si ces travaux ne sent pas executes par le carreleur, alors: 

 
I reduction pour murs et escaliers I -15% I 
I reduction pour sols I -10% I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Annexe 3: 
Description des activites dans le metier de carreleur 

 

LES ACTIVITES PRINCIPALES: 
 

1. Etablissement des plans pour travaux et pose ainsi que !'execution de travaux de 
carrelage, plaques et mosa"iques, y compris la protection necessaire contre la 
chaleur, le bruit et l'humidite. 

2. Execution de sous-couches et chapes. 

3. Execution et pose de cloisons ainsi que pose de panneaux prefabriques. 

4. Execution de revetements resistants aux produits chimiques. 
 

5. Execution et pose de revetements de fac;:ades en carrelages et toutes sortes, de 
taus formats et de toutes sous-couches. 

 
6. Execution des sous-couches et pose de revetements de sols, escaliers, de murs et 

plafonds avec plaques en ceramique, ceramique synthetique, pierre naturelle, 
marbre, pierre synthetique, terrazzo, verre, matiere synthetique et analogues. 

7. Revetement d'escaliers avec des matieres comme sous 6. 

8. Revetement de recipients, de baignoires et de piscines. 

9. Pose de revetement de poeles en fa"ience ou de cheminees. 
 

10. Pose de petites mosa"iques et de mosa"iques de verre, ainsi que de briques en 
verre, de pierre d'ornement etc. 

11. Revetement et pose de tablettes de fenetres. 
 

12. Traitement des surfaces de revetements de sols en ceramique, en pierres 
naturelles et synthetiques. 

13. Pose et  jointement  des  revetements  de  cloisons,  linteaux  etc.  ainsi  que 
!'execution de joints elastiques. 

14. Montages d'echafaudages specifiques de travail et de protection. 
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