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7 CARRELAGE-FAIENCE 

7.1 GENERALITES 

7.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

7.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°7 – CARRELAGE-FAIENCE 
 

dans le cadre de la 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 

7.1.1.2 Présentation des offres 

Selon disposition de l'article du Lot  Généralités - Dispositions Générales - Présentation des offres. 

7.1.1.3 Conditions particulières relatives au présent lot 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans l'ensemble des 
pièces et documents du Marché et en particulier dans : 
 

− Le CCAP 

− Le descriptif général T.C.E. – Préambule tous corps d’ état. 

− Les descriptifs de tous les corps d’état 

− Les plans architectes. 
 
L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des travaux 
décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des 
sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier 
est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
 
La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
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par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, 
ainsi que par les directives et consignes particulières du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS. 
 
Le présent descriptif complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

7.1.1.4 Limites des prestations 

7.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− Les frais d’études particulières au présent lot, l’établissement des plans de détail et d’exécution, études, note 
de calcul. 

− Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot. 

− La réception et le contrôle des supports. 

− L’implantation et le traçage des ouvrages, 

− La manutention et le transport des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et 
distribution sur chantier. 

− Les réservations en fonction des plans et réservations des lots techniques. 

− Les dispositifs de protection et de sécurité appropriés. 

− La fourniture et la pose des matériels et matériaux nécessaire à l’exécution des ouvrages du présent lot y 
compris toutes sujétions d'exécution, découpes, réservations, etc.... 

− La fourniture et la pose des revêtements de sols et revêtements muraux prévus ci-après y compris accessoires 
et finition. 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l’évacuation de ses gravois, emballages chutes et 
détritus divers. 

− La protection des ouvrages posés par les autres corps d’état. 

− La protection des ouvrages exécutés jusqu’à leur réception, 

− L’établissement du PPSPS du présent lot. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d'œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

 
 

7.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les frais et honoraires de la Maîtrise d'Oeuvre. 

− Les frais et honoraires du bureau de contrôle technique. 

− Les frais et honoraires du coordonnateur SPS. 

− Les revêtements de sols souples prévu au lot Revêtements de Sols Souples. 

7.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques : D.T.U., normes 
N.F., normes CE, avis techniques, textes et règlements officiels en vigueur à la date de l'exécution des travaux et en 
particulier : 
 
Les documents techniques unifiés: 

− DTU 26.2 (NF P 14.201) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques 

− DTU 52.1 (NF P 61.202) : Revêtements de sols scellés 

− DTU 52.2 (P61-204) : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés 
 
Les Normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot, et en particulier : 

− normes NF P 04 Tolérances 

− normes NF P 61 Carrelage Dallage 

− normes NF P 65 Revêtements de murs 
 
Les cahiers des charges et spécifications du CSTB et en particulier : 
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− notice sur le classement UPEC des locaux 

− classement UPEC des carreaux et revêtements de sols céramiques 

− CPT relatif à la pose des revêtements de sol et revêtements muraux collés 

− CPT relatifs à l’exécution des enduits de lissage et à la pose des revêtements de sols. 
 
Les règlements relatifs à l’isolation acoustique 
 
Les textes et règlements relatifs à la sécurité incendie dans l'habitat collectif de 2ème Famille. 
 
Les textes et règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. 
 

7.1.3 PLANS ET ETUDES 

Dans les délais prévus aux Pièces du Marché, l’entreprise devra prévoir l’établissement et la diffusion des notes techniques 
et des plans indiquant notamment :  
 

− La nature et l’emplacement des ouvrages d’étanchéité, de carrelages et de faïences, 

− La composition et la provenance des matériaux mis en œuvre. 

− Les fiches techniques et classement UPEC  

− Les avis techniques des produits connexes  

− Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux. 

− Le calepinage des carreaux et le traitement des joints, 

− Les réservations nécessaires. 
 
Les notes de calcul, les études et plans d’exécution devront être fournis pour avis et accord préalable du Maître d’œuvre 
et du Bureau de Contrôle avant exécution des ouvrages dans les conditions définies aux pièces générales. 
 

7.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

7.1.4.1 Conditions d’accès et d’intervention 

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le CCAP et le PGC établi 
par le coordinateur SPS. 
 
L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés à son intervention 
et à ses travaux. 
 
 

7.1.4.2 Phasage - coordination des travaux 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination des travaux en fonction 
du planning et des directives du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS. 
 

7.1.4.3 Coordination des entreprises 

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, pour que 
l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour l’achèvement et le bon fonctionnement de 
l’ensemble des ouvrages. 

7.1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

7.1.5.1 Qualité des matériaux 

La qualité des différents revêtements de sols devra être conforme aux Normes et règlements en vigueur en fonction de 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°7  - CARRELAGE-FAIENCE Indice : .............. 

Page 6 / 16 date : 26/07/2022  

l’affectation des locaux. 
 
Le présent descriptif fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les qualités 
minimales d’aspect et techniques des prestations à fournir par l’entrepreneur. Ces marques ne sont données qu’à titre 
indicatif et l’entrepreneur a la possibilité de proposer d’autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l’accord du 
Maître d’œuvre et du bureau de contrôle. 
 

7.1.5.1.1 Classement UPEC 

Le classement UPEC des revêtements de sols sera prévu en fonction de l’affectation des locaux suivant spécifications du 
cahier du CSTB. 
 

7.1.5.1.2 Réaction au feu 

Les revêtements de sols devront posséder un classement de réaction au feu minimum en fonction de la localisation et 
notice de sécurité. 
 
Les revêtements muraux posséderont un classement de réaction au feu minimum M2. 
 

7.1.5.1.3 Isolation phonique 

L’indice d’affaiblissement acoustique des revêtements de sols et sous couche éventuelle sera prévu en fonction des locaux 
suivant indications du chapitre II. 
 

7.1.5.2 Préparation des supports 

L’entreprise du présent lot devra prévoir tous les travaux de nettoyage et de préparation des différents supports pour 
permettre la pose des différents revêtements de sols et revêtements muraux prévus après reconnaissance préalable y 
compris ragréage ou exécution de chapes de rattrapage suivant étude. 
 
Le mode opératoire et les fiches techniques des produits de préparations et de ragréage des supports devront être soumis 
à l’avis du Bureau de contrôle. 
 

7.1.5.3 Mise en œuvre des sols durs 

La pose des revêtements de sols durs en carrelage sera prévue en pose scellée sur les supports livrés arasés selon 
réservations du présent lot. 
 
La finition des joints sera exécutée à l’aide de mortier prêt à l’emploi agréé par avis technique compris nettoyage après 
durcissement. 
 
Il sera dû les coupes en raccordement des seuils avec les différentes natures de revêtements, au droit des portes avec mi-
feuillure. 
 
Il sera prévu au présent lot, les ragréages et surcharges nécessaires au droit des seuils pour rattraper la différence 
d’épaisseur entre les différents types de revêtements de sols collés. 
 
Les éléments présentant des défauts d’aspect ou des défauts de finition seront refusés. 
 
Après pose, l’entreprise devra assurer le nettoyage des traces de ciment et la protection des revêtements de sols. 
 

7.1.5.4 Mise en œuvre des revêtements muraux 

La pose des revêtements muraux intérieurs s’effectuera par collage sur les supports neufs  selon localisation. 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°7  - CARRELAGE-FAIENCE Indice : .............. 

Page 7 / 16 date : 26/07/2022  

 
La pose sera exécutée à l’aide de mortier collé, agréé par avis technique suivant les spécifications du cahier du CSTB 
définies à l’article 1.03 ci avant. 
 
Il appartiendra à l’entrepreneur du présent lot de parfaire, si besoin, le nettoyage de telle sorte que l’adhérence de ses 
ouvrages soit parfaite. 
 
Dans le cas ou l’entrepreneur du présent lot ne respecterait pas cette clause, il restera responsable de ses ouvrages sans 
qu’il puisse invoquer les malfaçons ou un mauvais aspect des supports. 
 
Aucun supplément ne sera accordé de ce fait. 
 
Il sera dû également, toutes les découpes nécessaires à la bonne réalisation de ces ouvrages, principalement au droit des 
tuyauteries et appareillages encastrés. 
 

7.1.6 FINITION ET NETTOYAGE 

L’entrepreneur devra nettoyer les traces de ciment et l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux. 
 
Les traces de colle ou dégâts divers occasionnés par la pose des revêtements seront reprises par l’Entrepreneur. 
 
 
Une notice sera fournie au Maître d’Ouvrage, mentionnant les méthodes d’entretien et de rénovation des sols. 
 
NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 
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7.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

7.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− Les étanchéités 

− Les carrelages 

− Les revêtement muraux faïences 

− Les révisions des tomettes 

− Les revêtements pierres extérieurs 
 
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dus par l’entrepreneur.  
 
Les prestations et prescriptions imposées dans le rapport du bureau de contrôle et dans le PGC du contrôleur SPS, joints 
au dossier de consultation, seront impérativement respectées et comprises intégralement sans restriction dans le marché 
forfaitaire au même titre que les autres ouvrages, même si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées ou localisées dans 
le présent descriptif. Il en est de même pour tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
 

7.2.2 COMMERCES 

7.2.2.1 REVETEMENTS EXISTANTS 

Révision des sols de type tomettes comprenant 
 

− Sondage des supports existants 

− Dépose en démolition des tomettes ou des fonds défectueux, compris mis en œuvre de ragréage ou mortier 
de ciment en substitution. 

− Préparation des supports compris grattage des fonds, élimination des salissures. 

− Lessivage des supports. 

− Abrasion des supports existants 

− Application d'un primaire d'adhérence.   

− Double encollage - Mortier Colle de Classe C2- S1 - finition des joints par joints au mortier spécial 

− Tomettes - d'aspect identique à l'existant - compris fournitures. 

− Nettoyage, traitement, protection de l'ensemble des sols en tomettes 
 
Calepinage identique à l'existant. 

Localisation : 

Pour les sols préservés du café 
Pour raccords suite aux démolitions 
Pour raccord après modification de l'âtre de cheminée 

 

7.2.2.2 CARRELAGE sur existants 

Revêtement de sol en carreaux de grès cérame teinte dans la masse de chez NOVECERAM  U3 P3 E3 C2. : 
 
La pose du carrelage sera prévue collé sur les supports existants après sondages et reprise éventuelles partielles par le 
présent lot.  Pose selon DTU 52.2 
 

− Sondage des supports existants 

− Dépose en démolition des fonds défectueux, compris mis en œuvre de ragréage ou mortier de ciment en 
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substitution. 

− Préparation des supports compris grattage des fonds, élimination des salissures. 

− Lessivage des supports. 

− Abrasion des supports existants 

− Application d'un primaire d'adhérence.   

− Double encollage - Mortier Colle de Classe C2- S1 

− Carreaux format - selon plans  - d'aspect identique à l'existant. 

−  
Finition des joints par joints au mortier spécial . 
 
Coloris et calepinage en fonction des joints de fractionnement de la dalle qui doivent se superposer avec les joints de 
carrelage pour éviter toutes fissurations des carreaux, ou façon de damier à prévoir suivant plans et directives du Maître 
d’œuvre compris toutes sujétions de découpes et finition soignée.  

Localisation : 

Pour réserve du café 
 

7.2.2.3 CARRELAGE à glissance réduite sur existants 

Revêtement de sol en carreaux de grès cérame teinte dans la masse de chez NOVECERAM  U3 P3 E3 C2. : 
 
La pose du carrelage sera prévue collé sur les supports existants après sondages et reprise éventuelles partielles par le 
présent lot.  Pose selon DTU 52.2 
 

− Sondage des supports existants 

− Dépose en démolition des fonds défectueux, compris mis en œuvre de ragréage ou mortier de ciment en 
substitution. 

− Préparation des supports compris grattage des fonds, élimination des salissures. 

− Lessivage des supports. 

− Abrasion des supports existants 

− Application d'un primaire d'adhérence.   

− Double encollage - Mortier Colle de Classe C2- S1 

− Carreaux format - selon plans  - d'aspect identique à l'existant. 

− Carreaux R11 
 
Finition des joints au mortier spécial teinté , joint de fractionnement et joints périphériques suivant étude 
 
Coloris et calepinage en fonction des joints de fractionnement de la dalle qui doivent se superposer avec les joints de 
carrelage pour éviter toutes fissurations des carreaux, ou façon de damier à prévoir suivant plans et directives du Maître 
d’œuvre compris toutes sujétions de découpes et finition soignée.  

Localisation : 

Pour local poubelles 

 

7.2.2.4 CARRELAGE 

Revêtements en carreaux de grès cérame émaillé, agréé NF :  
  

− Dimensions - selon plans 

− Classement U3 P3,  

− Carreaux - dimensions selon plans 

− Compris finition des joints au mortier spécial teinté.  
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− Joint de fractionnement et joints périphériques suivant étude. 

− Pose scellée compris mortier de pose conformément aux prescriptions du DTU.52.1 compris armatures en 
treillis si nécessaire. 

  
Compris toutes sujétions de coupes et calepinage. 
 

Localisation : 

Pour magasin 
Pour sas  
Pour point relais 

 

7.2.2.4.1 R11 

Carreaux - R11 - dimensions selon plans 

Localisation : 

Pour carrelage des sanitaires 
Pour carrelage locaux cuisine 
 

7.2.2.5 ETANCHEITE DES LOCAUX INTERIEURS 

7.2.2.5.1 Etanchéité murs/cloisons 

Nettoyage et préparation des supports. 
 
Étanchéité par mise en œuvre d'une natte en polyéthylène orangé souple non tissé , posé au mortier colle sous avis 
technique, épaisseur 0.2mm avec un Sd = 5.15 m. Pose des lés avec chevauchement de 5 cm minimum. Pose sur 
murs/cloisons. 
 
Traitement particuliers: 
 

− des liaisons verticales et horizontales par bandes d'étanchéité . 

− des angles par angles préfabriqués, posé collée. 

− des passages de tuyaux, par manchons 
 

Localisation : 

Pour les protections sous faïences du local poubelles 

 

7.2.2.5.2 Etanchéité planchers 

Nettoyage et préparation des supports. 
 
Étanchéité par mise en œuvre d'une natte en polyéthylène orangé souple non tissé , posé au mortier colle sous avis 
technique, épaisseur 0.2mm avec un Sd = 5.15 m. Pose des lés avec chevauchement de 5 cm minimum. Pose sur plancher 
 
Traitement particuliers: 
 

− bandes autocollantes pour liaison des dalles de sous couche isophonique. 

− des liaisons verticales et horizontales par bandes d'étanchéité . 

− des angles par angles préfabriqués, posé collée. 

− des passages de tuyaux, par manchons 
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− découpe de 50 x 50 collée sur platine du siphon pour manchon de raccordement 
 
 
 

Localisation : 

Pour les locaux avec siphons compris "zone cuisine" 

 

7.2.2.5.3 Profils à gorges 

Mise en œuvre de profils à gorge en matériau synthétique pour liaisons mur-mur et mur-sol 

Localisation : 

Pour l'ensemble des locaux avec revêtement muraux faïences hors locaux avec seulement surface de faïences en 
dosseret. 

 

7.2.2.6 SIPHONS 

Fourniture et pose des siphons de sols en inox à incorporer dans les revêtements de sols en carrelage compris toutes 
sujétions de forme de pente et de découpe de carrelage. 
 
Siphon à panier P 100 à sortie verticale D 100 avec rosette à petits orifices de 8 mm et vis d’inviolabilité. 
 
Compris rebouchage des réservations. 
 

Localisation : 

Pour local poubelles 
Pour cuisine 

 

7.2.2.7 REVETEMENTS MURAUX FAIENCES 

Revêtement - pour revêtements muraux - en carreaux de faïence de coloris au choix MOE. 
 

− Pose collée  , compris mortier colle conforme à la norme NF EN 2004 

− Pose selon avis technique relatif au système d'étanchéité. 

− Format 20 x 20 cm, coloris au choix du MO dans la gamme du fabricant  

− Bande ou d’un damier en carreaux de couleur suivant les directives du Maître d’œuvre. 

− Protections des angles saillants par profilés en aluminium 

− Finition des joints par mortier spécial ou EPOXY selon localisation - résistants au lavage avec jet sous 
pression. 

− Découpes à prévoir pour finition soignée au droit des ouvrages à encastrer et équipements. 
 
Calepinage à prévoir suivant plans et directives du Maître d’œuvre compris toutes sujétions de découpes et finition soignée. 
 
Réservation pour trappes de visite avec cadre et découpes pour habillage des trappes intégrées dans les revêtements 
muraux. 
 
Dans le cas du positionnement d'une paroi verticale à moins de 40 cm de l'axe à l'arrière de l'appareil sanitaire 
concerné, cette paroi devra être revêtue de faïence dans les mêmes conditions que celles définies pour le dit 
appareil. 
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Localisation : 

En périphérie des locaux suivants - toute hauteur  : 
 

− Sanitaires 

− Local Poubelles 
 
Sur l'ensemble des parois - sur 2 m de hauteur - pour la cuisine 

 

7.2.2.8 REVETEMENT EN PIERRE 

Revêtement de sol extérieur en dalles en pierres naturelles en calcaire oolitique à encrines de type MASSANGIS, posés 
sur fond de forme béton, à la charge du lot Gros Œuvre, composés : 
 

− Mise en œuvre d'un natte de découplage, désolidarisation et drainage en polyéthylène orange, bosselée et 
revêtue sur sa partie supérieure d’un non tissé de type DITRA-DRAIN de chez SCHULTER - Mise en œuvre 
selon prescriptions du fabricant. 

− Mortier de pose de type mortier drainant 

− Barbotine d'accrochage 

− Pose de type OPUS 

− Dalle en pierre naturelles, format selon plans , épaisseur mini 2 cm 

− Compris toutes sujétions pour forme de pente et jonction avec bordures 
 
Calepinage à prévoir suivant plans et directives du Maître d’œuvre compris toutes sujétions de découpes et finition soignée. 
 
Finition des joints par joints au mortier spécial  
 

Localisation : 

Selon plans : 
 

− Pour la cour 

− Pour le porche 

 

7.2.2.9 PLINTHES 

Fourniture et pose de plinthes de 7cm de hauteur, en carreaux de même nature que le revêtement de sol défini ci-avant. 
Pose au mortier colle et finition des joints dito.  
 
Désolidarisation des plinthes par rapport aux carrelages par joints souples. 
 

Localisation : 

En périphérie des locaux avec carrelage neufs hors locaux faïencés toute hauteur 
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7.2.2.10 PROFILS 

Mise en œuvre de profils aluminium, posé sur mortier collé. 
 
Hauteur du profils selon épaisseur des carreaux. 
 

Localisation : 

Pour jonction entre pièces carrelées 

 

7.2.2.11 OUVRAGES DIVERS 

7.2.2.11.1 Joints de dilatations 

Traitement des joints de dilatation du gros œuvre par des profilés encastrés en profilés aluminium et joints souples 
élastomère type MIFASOL de COUVRANEUF ou équivalent. 
 
 

7.2.2.11.2 Joints de fractionnement 

Traitement des joints de fractionnement par des joints en PVC de type DILEX ou équivalent. 
 
La réalisation des joints de fractionnement devra être prévue en accord avec le maître d’œuvre en fonction du calepinage 
des revêtements. 
 

7.2.2.11.3 Socles 

Réalisation de socles composé de plinthes carrelages et remplissage en mortier de ciment. 

Localisation : 

Pour création de socles au droit des sorties des alimentations et des évacuations plomberie, chauffage - selon besoins 

7.2.2.12 TRAVERSEES DE CANALISATIONS 

Au droit des traversées de canalisations dans le revêtement d’étanchéité, il sera prévu la fourniture et la pose de platines 
avec fourreau suivant procédé et cahier des charges du fabricant. 
 

7.2.2.13 NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra, QUOTIDIENNEMENT le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant 
de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des châssis, renforts etc… seront repris par l’Entrepreneur. 
 
NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 

Localisation : 

Pour l'opération 
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7.2.3 GITES 

7.2.3.1 REVETEMENTS EXISTANTS 

Révision des sols de type tomettes comprenant 
 

− Sondage des supports existants 

− Dépose en démolition des tomettes ou des fonds défectueux, compris mis en œuvre de ragréage ou mortier 
de ciment en substitution. 

− Préparation des supports compris grattage des fonds, élimination des salissures. 

− Lessivage des supports. 

− Abrasion des supports existants 

− Application d'un primaire d'adhérence.   

− Double encollage - Mortier Colle de Classe C2- S1 - finition des joints par joints au mortier spécial 

− Tomettes - d'aspect identique à l'existant - compris fournitures. 

− Nettoyage, traitement, protection de l'ensemble des sols en tomettes 
 
Calepinage identique à l'existant. 

Localisation : 

Pour les sols préservés  
Pour raccords suite aux démolitions 
 

7.2.3.2 ETANCHEITE DES LOCAUX INTERIEURS 

Nettoyage et préparation des supports. 
 
Étanchéité par mise en œuvre d'une natte en polyéthylène orangé souple non tissé , posé au mortier colle sous avis 
technique, épaisseur 0.2mm avec un Sd = 5.15 m. Pose des lés avec chevauchement de 5 cm minimum. Pose sur 
murs/cloisons. 
 
Traitement particuliers: 
 

− des liaisons verticales et horizontales par bandes d'étanchéité . 

− des angles par angles préfabriqués, posé collée. 

− des passages de tuyaux, par manchons 
 

Localisation : 

Pour les protections sous faïences des zones de douches 

 

7.2.3.2.1 Profils à gorges 

Mise en œuvre de profils à gorge en matériau synthétique pour liaisons mur-mur et mur-sol 

Localisation : 

Pour l'ensemble des locaux avec revêtement muraux faïences hors locaux avec seulement surface de faïences en 
dosseret. 
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7.2.3.3 REVETEMENTS MURAUX FAIENCES 

Revêtement - pour revêtements muraux - en carreaux de faïence de coloris blanc mat. 
 

− Pose collée  , compris mortier colle conforme à la norme NF EN 2004 

− Pose selon avis technique relatif au système d'étanchéité. 

− Format 20 x 20 cm, coloris au choix du MO dans la gamme du fabricant  

− Bande ou d’un damier en carreaux de couleur suivant les directives du Maître d’œuvre. 

− Protections des angles saillants par profilés en aluminium 

− Finition des joints par mortier spécial ou EPOXY selon localisation - résistants au lavage avec jet sous 
pression. 

− Découpes à prévoir pour finition soignée au droit des ouvrages à encastrer et équipements. 
 
Calepinage à prévoir suivant plans et directives du Maître d’œuvre compris toutes sujétions de découpes et finition soignée. 
 
Réservation pour trappes de visite avec cadre et découpes pour habillage des trappes intégrées dans les revêtements 
muraux. 
 
Dans le cas du positionnement d'une paroi verticale à moins de 40 cm de l'axe à l'arrière de l'appareil sanitaire 
concerné, cette paroi devra être revêtue de faïence dans les mêmes conditions que celles définies pour le dit 
appareil. 

Localisation : 

Pour l'ensemble les studios et le T3 
 

− Douches- Toute hauteur avec retours 

− Lavabo - Hauteur = 0.60 m en dosseret 
 

7.2.3.4 OUVRAGES DIVERS 

7.2.3.4.1 Joints de dilatations 

Traitement des joints de dilatation du gros œuvre par des profilés encastrés en profilés aluminium et joints souples 
élastomère type MIFASOL de COUVRANEUF ou équivalent. 
 
 

7.2.3.4.2 Joints de fractionnement 

Traitement des joints de fractionnement par des joints en PVC de type DILEX ou équivalent. 
 
La réalisation des joints de fractionnement devra être prévue en accord avec le maître d’œuvre en fonction du calepinage 
des revêtements. 
 

7.2.3.4.3 Socles 

Réalisation de socles composé de plinthes carrelages et remplissage en mortier de ciment. 

Localisation : 

Pour création de socles au droit des sorties des alimentations et des évacuations plomberie, chauffage - selon besoins 
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7.2.3.5 TRAVERSEES DE CANALISATIONS 

Au droit des traversées de canalisations dans le revêtement d’étanchéité, il sera prévu la fourniture et la pose de platines 
avec fourreau suivant procédé et cahier des charges du fabricant. 
 

7.2.3.6 NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra, QUOTIDIENNEMENT le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant 
de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des châssis, renforts etc… seront repris par l’Entrepreneur. 
 
NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 

Localisation : 

Pour l'opération 


