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8 SOLS PVC 

8.1 GENERALITES 

8.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

8.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°8 – SOLS PVC 
 

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. 

8.1.1.2 Présentation des offres 

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

8.1.1.3 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. 

8.1.1.4 Limites des prestations 

8.1.1.4.1 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 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 

− La remise des documents nécessaires à l'établissement pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS en 
collaboration avec la maîtrise d'Oeuvre. 

 

8.1.1.4.2 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 en grés cérame prévu au lot Carrelages Faïences. 

− Les plinthes bois en périphérie des locaux. 

8.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les travaux seront exécutés selon les règles de l'art et suivant les prescriptions des documents techniques cités dans le 
descriptif général TCE (listes non exhaustives): D.T.U., normes NF, avis techniques, prescriptions, textes et règlements 
officiels en vigueur à la date d'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 53.2 (NF P 62.203) : Revêtements de sols collés  
 
Les normes NF relatives aux matériaux et ouvrages du présent lot : 
 

− normes NF P 04 Tolérances 

− normes NF P 10.210 murs en béton banché soigné 

− normes NF P 15.201 enduits aux mortiers 

− normes NF P 12.301 et NF P 71.201 plâtre pour enduits intérieurs 

− normes NF P 72.203.1, NF P 72.2041et NF P 72.302 plaque en parement en plâtre 
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− normes NF P 62.203 Revêtements de sols plastiques collés 

− NF EN ISO 717-1 et 2 : Évaluation de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. 
 
Les cahiers des charges et spécifications du CSTB et en particulier : 
 

− Annale de l’ITBTP (mars/Avril 1990) – Travaux de dallage. 

− Classement UPEC des revêtements de sol et des locaux (Cahier du CSTB n° 2183) 

− 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 avis techniques et spécifications particulières relatives aux colles et produits de ragréage. 
 
Les règlements relatifs à l’isolation acoustique 
 
Les textes et règlements relatifs à la sécurité incendie dans l'habitat . 
 
Les textes et règlements relatifs à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. 
 

8.1.3 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 de revêtement en sols souples collés. 

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

− Les fiches techniques et classement UPEC. 

− Les PV de classement au Feu des matériaux. 

− Les avis techniques des produits connexes. 

− Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux. 

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

8.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

8.1.4.1 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. 
 
 

8.1.4.2 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. 
 
 

8.1.4.3 Coordination des entreprises 
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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, et notamment : 
 

− Avec le lot Carrelage - Faïences pour le raccordement et la finition des seuils entre les différents revêtements 
de sols. 

− Avec le lot Peinture – Revêtements muraux pour l’exécution des peintures et revêtements muraux. 

− Avec les lots Techniques Chauffage, Plomberie et Électricité pour les équipements à encastrer et pour les 
passages des diverses canalisations et gaines spécifiques à leurs lots. 

 

8.1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

8.1.5.1 Qualité des matériaux 

La qualité des différents revêtements de sols devra être conforme aux Normes et règlements en vigueur en fonction de 
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 à la possibilité de proposer d’autres produits de qualités 
équivalentes sous réserve de l’accord du Maître d’œuvre et du bureau de contrôle. 
 

8.1.5.1.1 Classement UPEC 

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

8.1.5.1.2 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. 
 

8.1.5.1.3 Isolation phonique 

 L’indice d’affaiblissement acoustique des revêtements de sols et sous couche éventuelle sera prévu en fonction des locaux 
suivant la réglementation en vigueur. 
 
 

8.1.5.2 Préparation des supports 

L’entreprise du présent lot devra prévoir tous les travaux de nettoyage complémentaire et de préparation des différents 
supports, y compris ragréage ou exécution de chapes de rattrapage suivant étude pour permettre la pose des différents 
revêtements de sols prévus après reconnaissance préalable. 
 
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. 
 
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. 
 

8.1.5.3 Mise en oeuvre des revêtements de sols 

La pose des revêtements de sols souples sera prévue en pose collée sur les chapes livrés surfacés par le lot Carrelages- 



 
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°8  - SOLS PVC Indice : .............. 

Page 7 / 12 date : 26/07/2022  

Faïences 
 
La finition des joints sera exécutée à chaud suivant les prescriptions du fabricant et de l’avis technique. 
 
Après pose, l’entreprise devra assurer le nettoyage des traces de colle et la protection des revêtements de sols. 
 
Il sera dû également, toutes les découpes nécessaires à la bonne réalisation de ces ouvrages, principalement au droit des 
tuyauteries et appareillages encastrés. 
 

8.1.5.4 Exécution des ouvrages 

Les ouvrages du présent lot seront exécutés suivant les règles de l’art et en conformité avec les Normes, les Règlements, 
ainsi que les prescriptions de pose des fabricants. 
 
Les colles et produits de ragréage employés correspondant à l’usage qui en est fait et devront être employés conformément 
aux prescriptions des fabricants et de l’avis Technique. 
 
Tous les matériaux dont il sera fait emploi auront reçu l’agrément du C.S.T.B. et auront fait préalablement l’objet d’une 
acceptation du Maître d’Oeuvre et du Bureau de Contrôle. 
 
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 tolérances d’exécution des différents revêtements de sols et revêtements muraux devront correspondre aux tolérances 
maximales définies dans les DTU et normes correspondantes. 
 
Il sera dû également, toutes les découpes nécessaires à la bonne réalisation de ces ouvrages, principalement au droit des 
tuyauteries et appareillages encastrés. 
 
Les revêtements seront à prévoir à l'intérieur des placards et gaines en continuité du revêtement des locaux. 
 
Les éléments présentant des défauts d’aspect ou des défauts de finition seront refusés. 
 

8.1.5.5 Conditions de température et d'hygrométrie 

Les températures du support et de l'atmosphère doivent être au moins égales à + 10 °C. 
 
L'humidité ambiante et la température du support doivent être telles qu'il n'y ait pas de condensation au niveau du support 
(point de rosée). 
 
Dans le cas où ces règles ne sont pas respectée pour l'exécution des ouvrages, l'entreprise du présent devra prendre à sa 
charge toutes les dispositions nécessaire pour y remédier en assurant le préchauffage et la ventilation des locaux. 
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8.1.6 FINITION ET NETTOYAGE 

L’entrepreneur devra nettoyer les traces de colle 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. 
 
Le nettoyage final sera prévu à la charge du lot Peinture – Revêtements muraux. 
 
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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8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

8.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− Les Travaux préparatoires 

− Les revêtements de sols U4 

− Les revêtements de sols U3 

− Les plinthes PVC 
 
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. 
 

8.2.2 COMMERCES 

8.2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

NF DTU 53.12 - Revêtements de sols PVC collés 
  
Réalisation d'un ragréage adapté sur les différents types de sols pour la pose des revêtements de sols prévus ci-après 
suivant préconisation du fabricant. 
  
L’entreprise devra prévoir la réception et le contrôle des supports pour s’assurer que les tolérances de planéité et état de 
surface correspondent à ceux prévus par les DTU  
  
L’entreprise devra prévoir l’exécution d’un enduit de lissage suivant le cahier des prescriptions techniques du CSTB compris 
nettoyage, dépoussiérage, grattage du support et application éventuelle d’un primaire. 
  
Le produit de lissage devra être agrée par avis technique, classe P3 minimum, certification CSTB. 
 

Localisation : 

Pour la salle de réunion sur support bois 

 

8.2.2.2 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - U4-P3 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC hétérogène compact d’une épaisseur totale de 2,00 mm, en lés de 2 m, 
de type du type Acczent Essential composé de : 
 

− Certifié QB UPEC  

− Classé  U4 P3 E2 /3 C2,  

− Couche d’usure transparente d’une épaisseur de 0,70 mm, non chargée du groupe d’abrasion T,  

− Renforcement en fibre de verre non tissée et sous-couche calandrée en PVC recyclé. 

− Traitement de surface polyuréthane photoréticulé de type TopClean XP 

− Poinçonnement rémanent moyen sera de 0,03 mm. 

− Résistance au glissement classée R9 

− Bfl s1. 
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− 32 % de matière recyclée.  

− 100 % sans phtalate. 

− Taux d’émission dans l’air de composés organiques volatils (COVT) après 28 jours sera inférieur à 10 µg/m³.  

− Classé A+  

− 100 % recyclable  

Localisation : 

Pour la salle de réunion ( sur support bois) 

 

8.2.2.3 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. 
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8.2.3 GITES 

8.2.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

NF DTU 53.12 - Revêtements de sols PVC collés 
 
Réalisation d'un ragréage adapté sur les différents types de sols pour la pose des revêtements de sols prévus ci-après 
suivant préconisation du fabricant. 
 
L’entreprise devra prévoir : 
 

− Réception et le contrôle des supports pour s’assurer que les tolérances de planéité et état de surface 
correspondent à ceux prévus par les DTU  

− Sondage des supports existants 

− Dépose en démolition des carrelages, parquets ou des fonds défectueux, compris mis en œuvre de ragréage 
ou mortier de ciment en substitution et/ou panneaux de CTBH en substitution 

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

− Lessivage des supports. 
 
L’entreprise devra prévoir l’exécution d’un enduit de lissage suivant le cahier des prescriptions techniques du CSTB compris 
nettoyage, dépoussiérage, grattage du support et application éventuelle d’un primaire. 
 
Le produit de lissage devra être agrée par avis technique, classe P3 minimum, certification CSTB. 
 

Localisation : 

Pour les sols PVC sur support bois 

 

8.2.3.2 REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES - U3-P3 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC hétérogène acoustique d’une épaisseur totale de 3.30 mm, en lés de 2  m 
de type Tarkett Tapiflex Essential composé de : 
 

− Certifié QB UPEC A+  

− U3 P2 E2/3 C2. 

− Couche d’usure transparente d’une épaisseur de 0,50 mm, non chargée, du groupe d’abrasion T,  

− Support stabilisé avec un voile de verre non tissé +  envers mousse haute densité :stabilité dimensionnelle, 
inférieure à 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999. 

− Traitement de surface polyuréthane photoréticulé de type TopClean™. 

− Poinçonnement rémanent moyen sera ≤ 0,12 mm. 

− Affaiblissement acoustique de 20dB et une sonorité à la marche de classe A. 

− Bfl s1, collé sur support fibre-ciment A1 ou A2fl et Cfl s1 sur support panneau bois. 

− 50 % de matières premières naturelles.  

− 100 % sans phtalate. 

− Taux d’émission dans l’air de composés organiques volatils (COVT) après 28 jours inférieur à 10 µg/m³.  

− Classé A+   

− 100 % recyclable  
 

Localisation : 

Pour les sols PVC  du T3 ( sur support bois) 
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8.2.3.3 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - SDB 

Fourniture et pose d'un revêtement de sols PVC compact imprimés à surface grainée en lés de 2 m composé de : 
 

− Épaisseur 2 mm + 0.5 mm de pastilles 

− Plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates 

− Couche d'usure du type I renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé TopClean XPTM 

− Classe C Pieds nus 

− R10 

− Résistance au poinçonnement de 0.03mm 

− 30 % de matière recyclée 

− Taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 g/m3 ( COVT après 28 jours) 

− U3P3E2/3C2 

− 100 % recyclable 

− Profils PVC pour jonction entre sol et faïences 
 

Localisation : 

Pour salle de bains du T3 (sur support bois) 

 

8.2.3.4 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. 


