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8- SOLS CARRELES - FAIENCES 

8.1- GENERALITES 

8.1.1- Dossier de consultation 

8.1.1.1- Le C.C.T.P 
Comporte : 
** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales 
** la désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune. 

8.1.1.2- Le cadre quantitatif 
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires correspondants. 
Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de l'établissement des situations mensuelles en 
demande de paiement. 

8.1.2- Prescriptions générales 

8.1.2.1- Préambule 
Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans et des lieux, 
et tenir compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux. 
Les matériaux employés seront de premier choix et mis en oeuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux. 
L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service. 

8.1.2.2- Documents techniques contractuels 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment : 
- Les cahiers des charges D.T.U., les règles de calcul D.T.U. publiés par le C.S.T.B., ainsi que leurs annexes, 
modificatifs, additifs ou errata, non concernés par les fascicules techniques susvisés : D.T.U 25.41 / 25.42 (P72-203 / 
P72-204) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) / Ouvrages de doublage et habillage 
en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant 
D.T.U 52.1 (P61-202) : Revêtements de sols scellés  
- Les cahiers des clauses spéciales rattachés au D.T.U. et les mémentos pour la conception, publiés par le C.S.T.B. 
- Les cahiers des charges pour l'exécution des ouvrages non traditionnels. 
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés privés 
- D'une façon générale, les règles et recommandations professionnelles relatives aux ouvrages ou parties d'ouvrages qui 
ne font pas l'objet de prescriptions au titre de l'ensemble des documents. 
Les normes 
- NF P 15-301 : Liants hydrauliques - Définitions, classification et spécifications des ciments. 
- NF P 18-333 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Fluidifiants. 
- NF P 18-334 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Hydrofuges de masse. 
- NF P 18-336 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Réducteurs d'eau - Plastifiants. 
- NF EN 87 : Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Définitions, classification, caractéristiques et marquage 
(indice de classement : P 61-101). 
- NF EN 186-1 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 3 % < E £ 6 % 
- Groupe AIIA) - Partie 1 (indice de classement : P 61-402-1). 
- NF EN 186-2 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 3 % < E £ 6 % 
- Groupe AIIA) - Partie 2 (indice de classement : P 61-402-2). 
- NF EN 187-1 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 6 % < E £ 10 % 
(Groupe AIIB) : Partie 1 (indice de classement : P 61-403-1). 
- NF EN 187-2 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 6 % < E £ 10 % 
(Groupe AIIB) - Partie 2 (indice de classement : P 61-403-2). 
- NF EN 188 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau E > 10 % 
(Groupe AIII) (indice de classement : P 61-404). 
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- NF EN 202 : Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la résistance au gel (indice de classement : P 61-513). 

8.1.2.2.1- Normes pour les liants et adjuvants : 

- NF P 15-301 : Liants hydrauliques - Définitions, classification et spécifications des ciments. 
- NF P 18-333 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Fluidifiants. 
- NF P 18-334 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Hydrofuges de masse. 
- NF P 18-336 : Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Réducteurs d'eau - Plastifiants. 

8.1.2.2.2- Normes pour les carreaux et dalles : 

- NF EN 87 : Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs - Définitions, classification, caractéristiques et 
marquage (indice de classement : P 61-101). 
- NF P 61-202-2 : Travaux de bâtiment - Marchés privés - Revêtements de sols scellés, 
- NF EN 121 : Carreaux et dalles céramiques étirés à faible absorption d'eau (E  £ 3 %) - Groupe A1 (indice de 
classement : P 61-401). 
- NF EN 186-1 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 3 % < E £ 6 
% - Groupe AIIA) - Partie 1 (indice de classement : P 61-402-1). 
- NF EN 186-2 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 3 % < E £ 6 
% - Groupe AIIA) - Partie 2 (indice de classement : P 61-402-2). 
- NF EN 187-1 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 6 % < E £ 
10 % (Groupe AIIB) : Partie 1 (indice de classement : P 61-403-1). 
- NF EN 187-2 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau 6 % < E £ 
10 % (Groupe AIIB) - Partie 2 (indice de classement : P 61-403-2). 
- NF EN 188 : Carreaux et dalles céramiques - Carreaux et dalles céramiques étirés à absorption d'eau E > 10 % 
(Groupe AIII) (indice de classement : P 61-404). 
- NF EN 202 : Carreaux et dalles céramiques - Détermination de la résistance au gel (indice de classement : P 61-
513). 

8.1.3- Généralités de revêtements de sols 

8.1.3.1- Qualité des matériaux 

8.1.3.1.1- Spécifications des matériaux 

Ce classement est défini dans le Cahier 1905 des " Cahiers du CSTB ". Le règlement d'attribution de la marque NF-
UPEC peut être obtenu auprès du CSTB. D'autre part, le CSTB publie annuellement la liste des produits classés 
bénéficiant de cette marque. 

8.1.3.1.2- Mortiers, coulis, joints 

Les colles à carrelage sont régies par une classification issue de la publication de la norme européenne NF EN 
12004, dont le but est d'harmoniser au niveau européen les exigences performancielles, qui déterminent des classes 
de produits. 

8.1.3.1.2.1- Classification des adhésifs sans ciment (colles en pâte) : 

- Classe D1 : adhésif normal 
- Classe D2 : adhésif amélioré (résistant à l'eau) 

8.1.3.1.2.2- Classification des mortiers colles : 

- Classe C1 : mortier colle normale 
- Classe C2 : mortier colle amélioré 
- Classe C3 : mortier colle amélioré déformable 

8.1.3.1.2.3- Caractéristiques complémentaires : 

- "E" : Temps ouvert allongé 
- "T" : Résistant au glissement 
- "F" : Prise rapide 
- "G" : Fluide 
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8.1.3.1.2.4- Composition et dosage : 

La granularité des sables employés est fonction de la largeur du joint à réaliser : 
a) joint réduit (jusqu'à 2 mm) : sable de granulométrie 0,08/0,3 mm ; 
b) joint large (2 mm à 10 mm) : sable de granulométrie 0,08/1 mm ; 
c) joint très large (> 10 mm) : sable de granulométrie 0,08/3 mm. 
Les liants admis sont : 
a) des ciments CPA gris ou blancs, conformes à la norme NF P 15-301 de classe de résistance 45, 45 R, 55 et 55 
R ; 
b) des chaux hydrauliques conformes aux normes NF P 15-310 et NF P 15-312. 
Le sable utilisé est du sable de rivière ou de carrière, lavé (ESV minimum 75), de classe 0,8/5 mm. 
Les coulis et mortiers sont exécutés : 
a) soit en ciment pur ; 
b) soit en mortier de ciment dosé de 800 kg à 1100 kg de liant par mètre cube de sable sec ; 
c) soit en mortier spécial pour joints, à base de ciment, prêt à l'emploi ; 
d) soit au mortier de chaux dosé de 400 kg à 1 000 kg de liant par mètre cube de sable sec. 

8.1.3.1.2.5- Confection : 

Le coulis ou mortier est préparé en faible quantité. Il doit être fluide afin de bien pénétrer dans les joints. Le 
mortier doit être plastique. 

8.1.3.1.2.6- Joints entre carreaux : 

La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux. On distingue : 
a) joint réduit : jusqu'à 2 mm de largeur ; 
b) joint large : de 2 mm à 10 mm de largeur ; 
c) joint très large : largeur supérieure à 10 mm. 
La pose jointive est interdite sauf pour certains travaux de marbrerie, sur prescription spéciale. Les joints sont 
remplis après durcissement suffisant du mortier de pose et au plus tôt 24 h après la pose. 

8.1.3.1.2.7- Joints périphériques : 

A défaut d'un relevé en matériaux résilients, un vide d'au moins 3 mm doit être réservé entre la dernière rangée 
de carreaux et les parois verticales de murs ou cloisons ainsi qu'autour des poteaux. Ce vide doit exister dans le 
mortier de pose et la forme. Ce joint peut être supprimé pour les surfaces inférieures ou égales à 7 m². 

8.1.3.2- Conditions générales d'exécution 

8.1.3.2.1- Conformité avec les prescriptions 

D'une manière générale les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents de référence, sauf 
si les spécifications particulières du présent document y apportent explicitement dérogation. 

8.1.3.2.2- Passage de fourreaux, canalisations : 

L'Entreprise de Carrelage doit se faire confirmer par les différentes entreprises que les fourreaux destinés au passage 
des canalisations, ou, à défaut, les tuyaux eux-même, sont tous mis en place. Aucun ouvrage ne pourra être entrepris 
si cette condition n'est remplie. 

8.1.3.2.3- Echantillons 

Les échantillons de carrelage devront être soumis à l'architecte pour accord, avant le démarrage du chantier. 

8.1.3.2.4- Etanchéité périphérique 

A la rencontre des appareils sanitaires et du revêtement de sol carrelé, elle sera assurée par un joint d'étanchéité 
spécial. 

8.1.3.3- Protection des ouvrages, Nettoyage 

8.1.3.3.1- Protection des ouvrages 

Les ouvrages faisant l'objet du présent lot seront protégés de la manière la plus efficace: plâtre sur kraft, sciure, etc... 
en cours de travaux et jusqu'à leur réception. 
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8.1.3.3.2- Nettoyage 

Immédiatement avant la réception des travaux tous corps d'état, l'Entrepreneur devra, après enlèvement des 
protections de chantier, procéder à un nettoyage des dalles et carrelages mis en oeuvre. 
Ce nettoyage sera exécuté : 
- pour les carrelages en grès: à l'eau légèrement acidulée pour éliminer les derniers voiles de laitance du 
jointoiement. 

8.1.3.4- Réception 

8.1.3.4.1- Supports 

L'entrepreneur réceptionnera ceux-ci avant le démarrage de ses travaux. 
Le fait d'avoir exécuté les travaux de son lot, constituera une acceptation sans réserve des supports livrés par 
l'entrepreneur du lot gros oeuvre. 

8.1.3.4.2- Pentes, flaches et contre-pentes 

L'entrepreneur devra veiller à l'exécution des pentes sur les terrasses ou porches extérieurs. Les flaches ou contre-
pentes devront être refaits. 

8.1.3.5- préconisation de mise en oeuvre 

8.1.3.5.1- Exécution des carrelages 

Les carreaux reposent par l'intermédiaire du mortier de scellement sur les supports, sur les formes, sur les isolants ou 
sur les couches de désolidarisation. 

8.1.3.5.1.1- Modes de pose : 

- Pose à la règle. Le mortier est étalé, tiré à la règle, compacté et taloché. Puis, une barbotine de ciment pur est 
répandue à la surface du mortier. L'épandage de barbotine peut être remplacé par un saupoudrage de ciment pur, 
suivi ou non d'un lissage à la truelle. Ces opérations ne sont pas faites par grandes surfaces, mais par travées, de 
telle façon que le battage ait lieu sur le mortier encore plastique. Le mortier doit refluer partiellement dans les 
joints. 

8.1.3.5.1.2- Joints : 

- Joints périphériques. A défaut d'un relevé en matériaux résilients, un vide d'au moins 3 mm doit être réservé 
entre la dernière rangée de carreaux et les parois verticales de murs ou cloisons. Ce vide doit exister dans le 
mortier de pose et la forme. Ce joint peut être supprimé pour les surfaces inférieures ou égales à 7 m². 
Cette limite est donnée pour éviter le blocage des revêtements sur les ossatures, risquant de créer des 
soulèvements. S'il est fait usage de plinthe à talon, un joint d'au moins 3 mm est ménagé entre la dernière rangée 
de carreaux et le bord du talon. Le vide des joints périphériques est débarrassé de tous dépôts, déchets, mortiers 
ou plâtres, il peut être laissé libre ou garni d'un matériau compressible, non pulvérulent, imputrescible dans les 
conditions normales d'utilisation. 
- Joints entre carreaux. La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et du format des carreaux, à 
savoir : 
a) joint réduit : jusqu'à 2 mm de largeur ; 
b) joint large : de 2 mm à 10 mm de largeur ; 
c) joint très large : largeur supérieure à 10 mm. 
La pose jointive est interdite sauf pour certains travaux de marbrerie, sur prescription spéciale. 
Les joints sont remplis après durcissement suffisant du mortier de pose et au plus tôt 24 h après la pose. 

8.1.3.5.2- Ouvrages complémentaires 

8.1.3.5.2.1- Plinthes : 

- Les plinthes sont droites, à gorge ou à talon. Les matériaux doivent répondre aux prescriptions de l'article 3 de 
la norme. 
- Préparation du support vertical. Le support doit être propre et débarrassé de tous déchets et matériaux de 
quelque nature que ce soit, susceptibles de gonfler ou de provoquer des réactions sur le mortier de pose (plâtre, 
bois, isolants, etc.). En outre, il doit, avant pose du revêtement, satisfaire aux conditions de planéité, d'aplomb et 
d'équerrage prescrites dans la norme NF P 65-201 (Référence DTU 55). 
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Dans le cas d'une cloison ou support en bois, en liège ou en carreaux de plâtre, la partie basse doit comporter une 
protection contre l'humidité conforme au DTU et Avis technique correspondants. 
- Le mortier de pose est le même que celui employé pour un revêtement de même nature et doit être exécuté dans 
les mêmes conditions techniques que celles décrites dans la norme NF P 65-201 (Référence DTU 55). 
- Pose en parties courantes. La mise en oeuvre doit assurer, sauf cas particulier, la planéité des faces vues des 
plinthes ainsi que l'alignement continu des bords supérieurs. Le mortier de pose doit avoir une épaisseur 
d'environ 1 cm. Le remplissage des joints est exécuté conformément à la norme NF P 65-201 (Référence DTU 
55). 
a) plinthes droites ou à talon. Les plinthes droites ou à talon doivent recouvrir le carrelage ou le dallage. Lorsque 
le carrelage est désolidarisé du support ou posé sur isolant de classe de compressibilité I, le joint périphérique 
doit être respecté et la plinthe scellée uniquement sur le support vertical. Ce joint peut être réalisé en retournant 
le relevé de désolidarisation (polyane, feutre 36 S) ou d'isolation sous la plinthe et en le coupant au ras de celle-ci 
après scellement 
Dans le cas d'utilisation d'un isolant de classe de compressibilité II ou III, le joint de désolidarisation doit être 
rempli d'une matière résiliente. L'utilisation de plinthes à talon est déconseillée pour les carrelages posés sur ces 
types d'isolants. 
b) plinthes à gorge. Les plinthes à gorge sont mises en place avant ou après exécution des revêtements de sol. 
Les prescriptions de pose sont identiques à celle des plinthes droites mais en tenant compte de la planéité à 
assurer simultanément avec le revêtement de sol et le revêtement mural. La plinthe à gorge peut être posée dans 
le plan du carrelage, ce qui permet de relever le niveau du joint périphérique. Ce dispositif peut être complété par 
la pose d'une plinthe droite. 

8.1.3.5.2.2- Seuils : 

- L'arase réservée au seuil doit permettre de réaliser la continuité horizontale des revêtements de sol d'une pièce à 
l'autre sauf cas particuliers. 
- Seuils entre deux carrelages ou dallages scellés directement sur le support gros oeuvre. Il n'y a pas de 
prescription spéciale. Il est toujours souhaitable cependant qu'un joint de fractionnement soit nettement marqué 
dans le plan moyen de la porte. 
- Protection des seuils. Il peut s'avérer nécessaire de protéger les seuils ; dans ce cas, on pourra utiliser des 
cornières, des couvre-joints ou tout autre dispositif. 
- Seuils extérieurs. Ils doivent être traités comme les paliers ou marches d'escaliers, à la condition de présenter, 
en outre les qualités mécaniques et physiques des revêtements de sol posés à l'extérieur des bâtiments. 

8.1.3.6- Choix des produits et garanties de qualité 
L'entreprise indiquera obligatoirement dans la remise de son offre, les produits proposés (y compris les références et 
preuves de qualité). 

8.1.4- Généralités de revêtements muraux 

8.1.4.1- Normes et DTU 
Les travaux du présent corps d'état devront répondre aux prescriptions techniques suivantes : 
- A tous les DTU (Documents Techniques Unifiés) additifs et errata en vigueur à la date de remise des offres. Ils 
devront être conformes en particulier aux Cahiers des Charges de revêtements muraux scellés ou collés applicables aux 
locaux d'habitation DTU 52.1. 
- A toutes les règles de calcul DTU en vigueur à la date de remise des offres. 
- A toutes les normes en vigueur à la date de remise des offres. Ils seront en particulier conformes aux normes et 
règlements publiés au R.E.E.F. 58 mis à jour, notamment de l'arrêté du 14.06.1969 (Ministère de l'Equipement) 
concernant l'isolation acoustique, et norme S.31.002 concernant les essais 
- A toutes les publications du C.S.T.B. en vigueur à la date de remise des offres, en particulier aux fiches d'agrément (ou 
avis techniques) CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels. 
- A l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié en août 1986 "SECURITE INCENDIE" et l'avis du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours concernant le permis de construire de l'opération. 

8.1.4.2- Conditions générales d'exécution 
D'une manière générale les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents de référence, sauf si 
les spécifications particulières du présent document y apportent explicitement dérogation. 
Le titulaire du présent lot doit se faire confirmer par les différentes entreprises que les fourreaux destinés au passage des 
canalisations, ou à défaut, les tuyaux eux-même, sont tous mis en place. Aucun ouvrage ne pourra être entrepris si cette 
condition n'est remplie. 
Les échantillons de carrelage devront être soumis à l'architecte pour accord, avant le démarrage du chantier. 
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8.1.4.3- Réceptions des supports 
L'entrepreneur réceptionnera ceux-ci avant le démarrage de ses travaux. Le fait d'avoir exécuté les travaux de son lot, 
constituera une acceptation sans réserve des supports livrés par l'entrepreneur du lot Gros Oeuvre ou du lot Plâtrerie. 

8.1.4.4- Nettoyage 
L'entrepreneur procédera au nettoyage des revêtements muraux, immédiatement avant la réception des travaux tous 
corps d'état. 

8.1.4.5- Règles de pose 
Les faïences seront posées par collage au ciment colle, bords adoucis et émaillés en rive. 
Le jointoiement s'effectuera en ciment blanc. 
L'étanchéité entre les baignoires, les bacs à douche et le revêtement faïence sera assurée par un joint souple d'étanchéité 
spécial, plastique type élastomère appliqué à la pompe. 
Le blocage des receveurs de douche sera effectué en béton hydrofuge, avec façon de pente sur les plages, étanchéité 
périphérique et toutes sujétions. 

8.1.4.6- Choix des produits et garanties de qualité 
L'entreprise indiquera obligatoirement dans la remise de son offre, les produits proposés (y compris les références et 
preuves de qualité). 

8.1.5- Echantillons 

Pendant la période de préparation et préalablement à l'exécution des travaux, un échantillonnage complet des matériaux 
employés devra être soumis à l'agrément de l'architecte. 
Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies et déposés au bureau de chantier, 
accompagnés des fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procès verbaux d'agrément 
(résistance et réaction au feu, acoustique et thermique). 
L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. 
Les commandes des entreprises à leurs fournisseurs ne pourront être passées qu'après avoir obtenu l'accord sur les échantillons 
présentés. 
Afin de permettre une mise au point définitive, l'architecte fixera au début de la période de préparation la nature et le délai 
d'exécution des ouvrages et/ou cellule témoins qui devront être réalisés et soumis à son agrément. 
NB : L'Architecte se réserve le droit de demander des échantillons aux dimensions de son choix. 

8.1.6- Etanchéité à l'air 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012). 
L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant.  
Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture 
et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif.  

8.1.7- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

Selon les termes du CCAP, l'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre, en fin de chantier, tous les plans d'exécution 
et de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour transmission au Maître de l'Ouvrage : prévoir à minima 3 exemplaires 
papier et 1 CD avec les fichiers plans en format PDF et DWG.  
Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont à la charge du présent lot, même pour les 
éléments fournis par la Maîtrise d'Œuvre.  
L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations techniques, explicitant leur 
fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires à leur bonne exploitation.  
L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procès-verbaux de tous les contrôles techniques, essais ou 
épreuves, qui sont à sa charge. Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée 
avant transmission de ce dossier complet.  

8.2- MAIRIE 

8.2.1- PREPARATIONS DES SUPPORTS 

8.2.1.1- Généralités 
L'entreprise aura à sa charge la réalisation de socles maçonnés, au droit de tous tuyaux (alimentations ou évacuations) 
sortant du sol. 
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8.2.1.2- Mise à niveau ancien dallage avec un mortier léger d'égalisation prêt à l'emploi 
Mis en oeuvre d'un mortier d'égalisation de type Fermacell ou techniquement équivalent, destiné à combler des hauteurs 
de ragréage de 40 à 2000mm, et composé de petits grains de mousse en polystyrène recyclé d'un diamètre 2 à 8mm, 
auxquels a été ajouté un liant à base ciment. 
* Caractéristiques techniques : 
- résistance à la compression selon la norme DIN 53421 : entre 0.4 et 0.5 N/mm². 
- masse volumique à sec : 350kg/m3 
- classement en résistance au feu selon la norme EN 13501-1 : incombustible, A2 
- coefficient de conductivité thermique : 0.12 W/mK 
- diffusion à la vapeur d'eau : µ = 7 
Mise en oeuvre suivant recommandations du fabricant. 
Finition dressée talochée. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- sur l'emprise totale de la salle du conseil et de la tisanerie 2 (compris placard) - Epaisseur 190mm 
- sur l'emprise des locaux ancien bar, garage et "non mesuré" du bâtiment mairie - Epaisseur 110mm. 

8.2.1.3- Isolant sous chape flottante en panneaux de polyuréthane, épaisseur 80mm - R = 3.70m².K/W 
Isolant de type EFISOL TMS MF  ou équivalent, constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane isolante, sans 
HCFC, ni HFC, entre parement multicouche. Panneaux rainés bouvetés 4 côtés et quadrillés sur une face. 
Mise en oeuvre suivant recommandations du fabricant. 
Caractéristiques : 
* Dimension panneau : 1200x1000mm 
* Conductivité thermique : 0.022 W/(m.K). 
* Panneau rainé bouveté 4 côtés. 
Compris la fourniture et pose d'un résiliant phonique type "FIBRARKEN" ou équivalent (R=0.075m²/K.W). 
Une bande de rive polyéthylène avec une jupe adhésive sera mise en oeuvre en périphérie des pièces afin d'assurer la 
dilatation de la chape flottante par rapport aux parois. 

Localisation 

Sur l'emprise de toutes les parties neuves du projet : salle du conseil/salle des mariages, tisanerie 2 + 
placard, rangement 2 + placard, WC1, bureau comptable + placard, bureau DGS + placard, reprographie, 
accueil, dégagements 1, 2 et 4. 
**Toutes les autres pièces ; dégagement 3, tisanerie 1, bureau de Mme le maire + placard, hall + placard et 
bureau urbanisme, recevront un ragréage avant sol collé, à la charge d'un autre lot. 

8.2.1.4- Chape flottante au mortier de ciment - Epaisseur 50mm 
Chapes pour locaux à faibles sollicitations, types P2-P3 : 
* Dosage moyen en ciment : 300 ± 50kg/m3 
- CEM II 32.5N ou 32.5R 
- CEM III/A 42.5N ou 52.5L 
- CEM V/A 32.5N ou 42.5N 
* Classe de performance selon NF EN 13 813 : C16/F3 
* Réalisation de la chape avec incorporation d'un treillis soudé 100x100mm - 325gr/m² - Réalisation suivant DTU 26.2 
- Norme NF P 14-201-1. 
* Finition : dressée talochée dans l'attente d'un carrelage collé ou d'un sol collé. 
** Compris toutes sujétions de réservations pour encastrement de tapis brosse. 
Chape de type Weber Chape ou techniquement équivalent. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

8.2.2- REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME 

8.2.2.1- Réception du supports 
L'entreprise de pose de revêtement de sol est responsable de la réception des supports. Elle doit, à ce titre s'assurer avant 
la pose du revêtement, que l'humidité résiduelle de la chape est : 
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<1% dans le cas de carrelage et de textiles perméable dans les locaux classés E1 
<0.5% pour les carrelages de sol dans des locaux classés E2 
<0.5% pour les autres revêtements de sol, quel que soit leur classement. 

8.2.2.2- Zones d'application et destination des lieux 

8.2.2.2.1- Classement UPEC des locaux suivant cahier du CSTB n°3509 

- Salle du conseil / salle des mariages : U3s P3 E1 C1 
- Tisanerie 2 : U3 P3 E1 C1 
- Rangement 2 : U3 P3 E1 C0 

8.2.2.2.2- Groupes d'évaluation du risque de dérapage en zones "pieds chaussés" et "pieds nus" 

- Salle du conseil / salle des mariages : PC10 
- Tisanerie 2 : PC10 
- Rangement 2 : PC10 

8.2.2.3- Définition du type de pose 
Avant la pose du carrelage, une bande périphérique de désolidarisation sera mise en oeuvre au pourtour de la pièce et 
enroulée et collée à l'embase des tuyauteries, des angles sortants, des poteaux et autres menuiseries ou chambranles de 
portes, afin d'éviter tout risque de pont phonique. 
Les plinthes ne devront pas être en contact direct avec du carrelage. Elles seront posées sur un joint mousse rabattu  
périphérique ou  sur un joint souple en caoutchouc dans les pièces humides. 

8.2.2.3.1- Pose collée sur sols surfacés 

La pose sera conforme au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revêtements de sol céramique 
intérieur, collés au moyen de mortier colle. (Bulletin des Avis Techniques n° 255-2, de Décembre 1984 et son 
avenant n° 1, bulletin Avis Technique 274-3 de Novembre 1986). 

8.2.2.4- Revêtement en Grès Cérame pleine masse - PC 10 

8.2.2.4.1- Achat et approvisionnement des carreaux type NOVOCERAM  - Collection STANDARD - Formats 
20x20cm ou 30x30cm - Epaisseur 7.6mm 

ou techniquement équivalent. 
Le choix du Maître d'Oeuvre en phase chantier devra se porter sur une palette de carreaux de 6 teintes minimum. 
Compris chutes 7%. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en sol de la salle du conseil / salle des mariages. 
- en sol de la tisanerie 2 compris placard. 
- en sol du rangement 2 compris placard. 
** Tous les autres locaux seront prévus en sol PVC dans un autre lot. 

8.2.2.4.2- Pose à la colle des carreaux 

* Pose des carreaux par double encollage, avec un mortier colle déformable de type Weber.col Flex Eco de chez 
Weber ou techniquement équivalent (C2S1 ET). 
* Jointoiement avec du mortier colle pour joints à haute résistance. 
* Finition au mastic élastomère autour des huisseries et pénétrations diverses. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

8.2.2.4.3- Achat et approvisionnement de plinthes droites (SANS OBJET) 

Plinthes bois à la charge d'un autre lot. 
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8.2.3- REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME INGELIF EXTERIEUR 

8.2.3.1- Revêtement en Grès Cérame pleine masse antidérapant - PC20 (R11) 

8.2.3.1.1- Achat et approvisionnement des carreaux type NOVOCERAM - Collection STANDARD EVOLUTION 
"marche" - Format 30x30cm R11/PC20) 

ou techniquement équivalent. 
Le choix du Maître d'Oeuvre en phase chantier devra se porter sur une palette de carreaux de 6 teintes minimum. 
Compris chutes 7%. 

Localisation 

Sur l'emprise des marches et du porche d'entrée en façade Nord. 

8.2.3.1.2- Pose à la colle des carreaux 

* Pose des carreaux par double encollage, avec un mortier colle déformable de type Weber.col Flex Eco de chez 
Weber ou techniquement équivalent (C2S1 ET). 
* Jointoiement avec du mortier colle pour joints à haute résistance. 
* Finition au mastic élastomère autour des huisseries et pénétrations diverses. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

8.2.4- REVETEMENTS MURAUX 

8.2.4.1- Classement des locaux 
Les locaux de la zone cuisine étant classé EB+ collectif au sens des CPT carrelage, l'attention de l'exploitant (Maître 
d'Ouvrage) est attirée sur l'obligation de ne nettoyer à haute pression, que dans la mesure où cette pression est inférieure 
à 60 bars et que les produits de nettoyage ne soient pas agressifs (cas obligatoires pour utilisation des plaques 
hydrofuges dans ce local, suivant avis technique). 

8.2.4.2- Revêtement faïences 

8.2.4.2.1- Achat et approvisionnement des carreaux type RECER- formats 10x20 - 20x20cm 

ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Plusieurs teintes au choix de l'Architecre, calepinage 4 couleurs par pièces, remis par l'Architecte en phase travaux. 
** Provision pour chutes 7%. 
Compris pièces spécifiques pour angles sortants et entrants, etc... Les chants émaillés.  

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- faïences hauteur 60cm en crédence du plan de travail dans la tisanerie 2 (adossement + retours latéraux 
sur 60cm). 
- faïences hauteur 60cm en crédence du plan de travail dans la tisanerie 1 (adossement + retours latéraux 
sur 60cm). 
- faïences hauteur 2.00m en périphérie du WC1, compris habillage de la gaine geberit. 

8.2.4.2.2- Pose et jointoiement des carreaux 

* Pose des carreaux avec un mortier colle déformable monocomposant, hautes performances pour carrelage (C2S 
ET). 
* Jointoiement avec du mortier pour joints à haute résistance. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

8.2.4.2.3- Traitement des angles par profilés PVC plats de type QUADEC PQ ou JOLLY P selon choix de 
l'Architecte 

Compris toutes sujétions de pose à la colle à carrelage. 
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Localisation 

Traitement des angles saillants et des tranches épaisseurs (verticales et horizontales) visibles de l'ensemble 
des faïences  décrites précédemment. 
Traitement des jonctions entre les faïences et les menuiseries. 

8.2.4.3- Traitement d'étanchéité 

8.2.4.3.1- Joint souple à la jonction faïences-sanitaires 

Un joint souple devra être prévu à toutes les jonctions entre les faïences murales et les appareils sanitaires. 

8.2.4.3.2- Etanchéité sur les parois en plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 

Système d'étanchéité liquide sous carrelage (SEL) composé d'un polymère liquide associé à un non-tissé polyester, 
formant après séchage une membrane d'étanchéité adhérente - SEL de type SP3 selon des règles APSEL-CSFE. 
* Préparation du support suivant recommandations du fabricant. 
* Application d'un primaire adapté au support (plaques de plâtre hydro ou plaques ciment). 
* Appliquer une première couche de polymère liquide au rouleau poils laine longs sur le support. 
* Dérouler le non-tissé immédiatement dans la première couche fraîche et le maroufler avec une cale à maroufler. 
Le polymère doit impérativement remonter dans le non-tissé. Faire chevaucher les lés sur une largeur d'environ 5cm. 
* Appliquer immédiatement une seconde couche de polymère (env. 600g/m²). 
* 6 à 24h après, selon les conditions atmosphériques, appliquer une couche de finition du polymère, pour assurer 
une étanchéité complète du système (env. 200g/m²). 
** Nota : la prestation comprendra toutes sujétions pour une mise en oeuvre en conformité avec les avis techniques 
des plaques haute résistance à l'humidité. 

Localisation 

Niveau étage : 
- sous les faïences en périphérie de la douche. 

8.2.5- DIVERS 

8.2.5.1- Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation pour SOL, de type Série GFS/GFSW 40 de chez Couvraneuf 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Mise en oeuvre suivant recommandation du fabricant. 

Localisation 

Pour la dilatation dans le rangement 2 + placard, tout le long du mur séparatif avec la salle du conseil. 
** Toutes les autres dilatations seront traitées par le lot sols collés. 

8.3- MAISON BORDA 

8.3.1- PREPARATIONS DES SUPPORTS 

8.3.1.1- Ragréage P3 sur un support neuf en béton lissé 
Le support devra être conforme aux texte CPT et Normes DTU en vigueur. 
Il devra être sain, solide, stable, sec (non exposé à des remontées d'humidité), propre (exempt de produits gras, de cire, 
de produit de cure) et parfaitement dépoussiéré. 
* Travaux préparatoires sur supports neufs suivant recommandations du fabricant. 
* Application d'un primaire d'adhérence avant ragréage de type "Weber.prim RP"  de Weber ou techniquement 
équivalent. 
* Application d'un enduit de ragréage autolissant (10mm d'épaisseur maxi), de type "Weber.niv primo"  de Weber ou 
techniquement équivalent. 
Caractéristiques techniques : 
- classification : P3 
- CE selon la norme NF EN 13813 
- classification selon NF EN 13813 : CT-C16-F4 
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Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en sol de toutes les pièces du niveau : salle polyvalente 1 (compris placards), WC1, rangement 1 et bureau. 

8.3.2- REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME 

8.3.2.1- Réception du supports 
L'entreprise de pose de revêtement de sol est responsable de la réception des supports. Elle doit, à ce titre s'assurer avant 
la pose du revêtement, que l'humidité résiduelle de la chape est : 
<1% dans le cas de carrelage et de textiles perméable dans les locaux classés E1 
<0.5% pour les carrelages de sol dans des locaux classés E2 
<0.5% pour les autres revêtements de sol, quel que soit leur classement. 

8.3.2.2- Zones d'application et destination des lieux 

8.3.2.2.1- Classement UPEC des locaux suivant cahier du CSTB n°3509 

- WC1/2 et douche : U3 P2 E2 C1 
- Salles polyvalentes 1 et 2 : U3s P3 E2 C1 
- Bureau : U2s P3 E1 C0 
- Rangements 1 et 2 : U3 P3 E1 C0 

8.3.2.2.2- Groupes d'évaluation du risque de dérapage en zones "pieds chaussés" et "pieds nus" 

- WC1 et 2 : PC10 
- Douche : PC10 / PN12 
- Salles polyvalentes 1 et 2 : PC10 
- Bureau : PC10 
- Rangements 1 et 2 : PC10 

8.3.2.3- Définition du type de pose 
Avant la pose du carrelage, une bande périphérique de désolidarisation sera mise en oeuvre au pourtour de la pièce et 
enroulée et collée à l'embase des tuyauteries, des angles sortants, des poteaux et autres menuiseries ou chambranles de 
portes, afin d'éviter tout risque de pont phonique. 
Les plinthes ne devront pas être en contact direct avec du carrelage. Elles seront posées sur un joint mousse rabattu  
périphérique ou  sur un joint souple en caoutchouc dans les pièces humides. 

8.3.2.3.1- Pose collée sur sols surfacés 

La pose sera conforme au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revêtements de sol céramique 
intérieur, collés au moyen de mortier colle. (Bulletin des Avis Techniques n° 255-2, de Décembre 1984 et son 
avenant n° 1, bulletin Avis Technique 274-3 de Novembre 1986). 

8.3.2.3.2- Pose collée sur système de protection à l'eau sous carrelage 

Après la mise en oeuvre du système, collage des carreaux avec une colle appropriée de classe C2FT adaptée aux 
locaux P4, et le lendemain, jointoiement avec un mortier adapté, et traitement des joints périphériques avec un joint 
mastic 

8.3.2.4- Revêtement en Grès Cérame pleine masse - PC 10 

8.3.2.4.1- Achat et approvisionnement des carreaux type NOVOCERAM  - Collection STANDARD - Formats 
20x20cm ou 30x30cm - Epaisseur 7.6mm 

ou techniquement équivalent. 
Le choix du Maître d'Oeuvre en phase chantier devra se porter sur une palette de carreaux de 6 teintes minimum. 
Compris chutes 7%. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en sol de toutes les pièces du niveau : salle polyvalente 1 (compris placards), WC1, rangement 1 et bureau. 
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8.3.2.4.2- Pose à la colle des carreaux 

* Pose des carreaux par double encollage, avec un mortier colle déformable de type Weber.col Flex Eco de chez 
Weber ou techniquement équivalent (C2S1 ET). 
* Jointoiement avec du mortier colle pour joints à haute résistance. 
* Finition au mastic élastomère autour des huisseries et pénétrations diverses. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

8.3.2.4.3- Achat et approvisionnement de plinthes droites (SANS OBJET) 

Plinthes bois à la charge d'un autre lot. 

8.3.3- REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME INGELIF 

8.3.3.1- Revêtement en Grès Cérame pleine masse ingélif - PC20 (R11) 

8.3.3.1.1- Achat et approvisionnement des carreaux type NOVOCERAM - Collection STANDARD EVOLUTION 
"Structuré - Formats 30x30cm - Ep. 7.6 -  R11/PC20) 

ou techniquement équivalent. 
Le choix du Maître d'Oeuvre en phase chantier devra se porter sur une palette de carreaux de 6 teintes minimum. 
Compris chutes 7%. 

Localisation 

Sur les marches, contremarches et le palier d'arrivée, de l'escalier extérieur, entre les niveaux rez de 
chaussée et étage. 
** La première et dernière contremarches, seront prévues de couleur contrastée par rapport au reste du 
carrelage, pour une conformité à la réglementation PMR. 

8.3.3.1.2- Pose à la colle des carreaux 

* Pose des carreaux par double encollage, avec un mortier colle déformable de type Weber.col Flex Eco de chez 
Weber ou techniquement équivalent (C2S1 ET). 
* Jointoiement avec du mortier colle pour joints à haute résistance. 
* Finition au mastic élastomère autour des huisseries et pénétrations diverses. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

8.3.3.1.3- Plus ou moins-value pour carrelage podotactile format 30x30cm 

Carrelage compatible avec celui prévu pour les marches. 

Localisation 

Au niveau du palier d'arrivée de l'escalier extérieur (3 carreaux). 

8.3.4- REVETEMENTS MURAUX 

8.3.4.1- Classement des locaux 
Les locaux de la zone cuisine étant classé EB+ collectif au sens des CPT carrelage, l'attention de l'exploitant (Maître 
d'Ouvrage) est attirée sur l'obligation de ne nettoyer à haute pression, que dans la mesure où cette pression est inférieure 
à 60 bars et que les produits de nettoyage ne soient pas agressifs (cas obligatoires pour utilisation des plaques 
hydrofuges dans ce local, suivant avis technique). 

8.3.4.2- Définition du type de pose 
Le mode de pose devra être conforme au classement des locaux, du point de vue hygrométrie, suivant définitions des 
CPT Carrelage. Il respectera en outre l'avis technique du fabricant de colle. 
** La pose se fera à bain de colle spéciale, dans les locaux particulièrement exposés aux projections d'eau et au 
ruissellement (EB) 
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* Sur plaques de plâtre hydrofuge, il y aura lieu d'effectuer les travaux suivants avant mise en oeuvre du revêtement 
mural : 
- Application d'un primaire à base de résines synthétiques en dispersion. 
- Après séchage, application de deux couches croisées d'une résine synthétique lavable à l'eau, et ce au rouleau mousse 
afin d'obtenir 1mm d'épaisseur (soit 600 à 700gr/m²) 
- Traitement des rives et angles par bandes d'étanchéité marouflées dans la première couche. 
- Après 12h minimum de séchage, collage des carreaux avec un mortier colle adhésif spécial. 
- Traitement des jonctions plinthes et autour des pénétrations (tuyaux) par du mastic silicone. 
** La pose se fera à bain de colle normale adaptée au support, sur parois peu agressées par des projections d'eau 
violentes : 
- Application d'un mortier colle amélioré classe C2 ET - Joints réalisés au ciment blanc. 

8.3.4.3- Revêtement faïences 

8.3.4.3.1- Achat et approvisionnement des carreaux type RECER- formats 10x20 - 20x20cm 

ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Plusieurs teintes au choix de l'Architecre, calepinage 4 couleurs par pièces, remis par l'Architecte en phase travaux. 
** Provision pour chutes 7%. 
Compris pièces spécifiques pour angles sortants et entrants, etc... Les chants émaillés.  

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- faïences hauteur 2.00m en périphérie du WC 1 (compris ébrasement de la porte. 
- faïences hauteur 60cm en crédence du plan de travail dans le bureau (fond + retour latéral sur 60cm). 
Niveau étage : 
- faïences hauteur 2.00m en périphérie du WC 2. 
- faïences hauteur 2.00m en périphérie de la douche. 

8.3.4.3.2- Pose et jointoiement des carreaux 

* Pose des carreaux avec un mortier colle déformable monocomposant, hautes performances pour carrelage (C2S 
ET). 
* Jointoiement avec du mortier pour joints à haute résistance. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

8.3.4.3.3- Traitement des angles par profilés PVC plats de type QUADEC PQ ou JOLLY P selon choix de 
l'Architecte 

Compris toutes sujétions de pose à la colle à carrelage. 

Localisation 

Traitement des angles saillants et des tranches épaisseurs (verticales et horizontales) visibles de l'ensemble 
des faïences  décrites précédemment. 
Traitement des jonctions entre les faïences et les menuiseries. 

8.3.4.4- Traitement d'étanchéité 

8.3.4.4.1- Joint souple à la jonction faïences-sanitaires 

Un joint souple devra être prévu à toutes les jonctions entre les faïences murales et les appareils sanitaires. 

8.3.4.4.2- Etanchéité sur les parois en plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 

Système d'étanchéité liquide sous carrelage (SEL) composé d'un polymère liquide associé à un non-tissé polyester, 
formant après séchage une membrane d'étanchéité adhérente - SEL de type SP3 selon des règles APSEL-CSFE. 
* Préparation du support suivant recommandations du fabricant. 
* Application d'un primaire adapté au support (plaques de plâtre hydro ou plaques ciment). 
* Appliquer une première couche de polymère liquide au rouleau poils laine longs sur le support. 
* Dérouler le non-tissé immédiatement dans la première couche fraîche et le maroufler avec une cale à maroufler. 
Le polymère doit impérativement remonter dans le non-tissé. Faire chevaucher les lés sur une largeur d'environ 5cm. 
* Appliquer immédiatement une seconde couche de polymère (env. 600g/m²). 
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* 6 à 24h après, selon les conditions atmosphériques, appliquer une couche de finition du polymère, pour assurer 
une étanchéité complète du système (env. 200g/m²). 
** Nota : la prestation comprendra toutes sujétions pour une mise en oeuvre en conformité avec les avis techniques 
des plaques haute résistance à l'humidité. 

Localisation 

Niveau étage : 
- sous les faïences en périphérie de la douche. 

8.3.5- DIVERS 

8.3.5.1- Fourniture et pose de nez de marches antidérapants et contrastés par rapport à l'environnement immédiat 
Nez de marches pour usage intense. 
Profilé en aluminium brossée. 
Bande antidérapante ISBA épaisseur 4mm collée à chaud sur le profilé en usine. 
** Profilé de type "ISBA" de chez Dinac ou techniquement et esthétiquement équivalent. 

Localisation 

Nez de marches de l'escalier extérieur entre les niveaux rez de chaussée et étage. 
Nez des marches sous l'escalier extérieur. 

8.3.5.2- Fourniture et pose de tapis d'entrée, de type DIPLOMATE 517R ép.17mm de chez EMCO - Dimensions 
suivant plans 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
* Profilé porteur : aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face - hauteur 17mm. 
* Revêtement : bande de reps gros denier, résistant à l'usure, imputrescible et absorbante.  
* Coloris : selon choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
* Résistance au feu : Cfl-s1 
* Trafic : jusqu'à 2000 passages/jour. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- tapis dans l'entrée salle polyvalent 1 en façade Ouest. 
Niveau étage : 
- tapis des entrées sur dégagements 1 et 2 en façade Ouest. 

 
OPTIONS 
 

8.2.6- OPTION 

8.2.6.1- PREPARATIONS DES SUPPORTS 

8.2.6.1.1- Chape flottante extérieure au mortier de liants hydrauliques - Epaisseur 50mm 

Préparation du support : 
* Après nettoyage, la surface doit être rendue rugueuse si nécessaire par des moyens manuels ou mécaniques et à 
nouveau soigneusement aspirée. 
Si un produit de cure a été utilisé, celui-ci doit être systématiquement éliminé par grenaillage. 
Le support doit ensuite être humidifié ou traité avec une barbotine pure ou adjuvantée d’une résine d’adhérence. 
Chape : 
* Chape composée de liants hydrauliques, agrégats de granulométrie sélectionnée et adjuvants spécifiques. 
* Armature en TS anti-retrait : fil 0.90*0.90, maille 50*50 
* Classe de performance selon NF EN 13 813 : CT-C25/F5 
Chape traditionnelle de type Weber Chape Express ou techniquement équivalent. 
Finition : 
* Dressée talochée dans l'attente d'un revêtement collé - façons de pente vers l'extérieur des terrasses. 
Réalisation suivant DTU 26.2 - Norme NF P 14-201-1. 
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Localisation 

Sur l'emprise de la terrasse en façade Sud-Ouest. 

8.2.6.1.2- Fourniture et pose d'une natte de drainage à capillarité passive de type "TROBA-PLUS" 

de chez Schlüter ou techniquement équivalent. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

8.2.6.2- REVETEMENTS DE SOLS EN GRES CERAME INGELIF 

8.2.6.2.1- Revêtement en Grès Cérame pleine masse antidérapant - PC20 (R11) 

8.2.6.2.1.1- Achat et approvisionnement des carreaux type NOVOCERAM - Collection STANDARD 
EVOLUTION "Structuré - Format 30x30cm (R11/PC20) 

ou techniquement équivalent. 
Le choix du Maître d'Oeuvre en phase chantier devra se porter sur une palette de carreaux de 6 teintes minimum. 
Compris chutes 7%. 

Localisation 

Sur l'emprise de la terrasse en façade Sud-Ouest. 

8.2.6.2.1.2- Achat et approvisionnement des carreaux type NOVOCERAM - Collection STANDARD 
EVOLUTION "Podotactile" - Format 30x30cm 

Coloris selon choix de l'Architecte. 

Localisation 

Sur la terrasse, au droit de l'arrivée de l'escalier Est. 

8.2.6.2.1.3- Pose à la colle des carreaux 

* Pose des carreaux par double encollage, avec un mortier colle déformable de type Weber.col Flex Eco de chez 
Weber ou techniquement équivalent (C2S1 ET). 
* Jointoiement avec du mortier colle pour joints à haute résistance. 
* Finition au mastic élastomère autour des huisseries et pénétrations diverses. 

Localisation 

Mêmes localisations que les postes précédents. 

8.2.6.2.1.4- Achat et approvisionnement des carreaux type NOVOCERAM - Collection STANDARD 
EVOLUTION "Spécial marches - Format 30x30cm (R11/PC20) 

ou techniquement équivalent. 
Le choix du Maître d'Oeuvre en phase chantier devra se porter sur une palette de carreaux de 6 teintes minimum. 
Compris chutes 7%. 

Localisation 

Sur les marches et contremarches de l'escalier Est d'accès à la terrasse. La première et dernière 
contremarche seront prévues contrastées par rapport au reste de l'escalier. 

8.2.6.2.1.5- Pose à la colle des carreaux 

* Pose des carreaux par double encollage, avec un mortier colle déformable de type Weber.col Flex Eco de chez 
Weber ou techniquement équivalent (C2S1 ET). 
* Jointoiement avec du mortier colle pour joints à haute résistance. 
* Finition au mastic élastomère autour des huisseries et pénétrations diverses. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 


