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9- SOLS SOUPLES 

9.1- GENERALITES 

9.1.1- Dossier d'appel d'offre 

constitué des pièces écrites suivantes : 

9.1.1.1- 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. 

9.1.1.2- 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. 

9.1.2- Documents techniques 

Les travaux du présent corps d'état devront répondre aux prescriptions techniques suivantes : 

9.1.2.1- Cahier du C.S.T.B. 
Cahier des charges pour la préparation des ouvrages en vue de la pose des revêtements de sols minces, Cahier du 
C.S.T.B. n° 286, livraison 35. En particulier, pour les enduits de lissage des sols intérieurs: CPT, cahier du C.S.T.B. n° 
1835 de Mars 1983. 

9.1.2.2- Cahier des charges de mise en oeuvre 
annexé aux fiches techniques d'agrément (ou avis technique) du C.S.T.B. correspondant aux procédés non traditionnels. 

9.1.2.3- Normes et règlements publiés au R.E.E.F. 58 
et notamment, l'arrêté du 14.06.1969 du Ministère de l'Equipement concernant l'isolation acoustique et norme S. 31.002 
concernant les essais. 

9.1.2.4- Avis technique du C.S.T.B. 
L'ensemble des revêtements devra avoir reçu un avis technique du C.S.T.B. avec accord de la commission technique de 
l'assurance. 

9.1.2.5- D.T.U 
D'une manière générale, à tous les D.T.U, additifs & errata en vigueur, à la date de remise des offres, ainsi qu'aux règles 
de calcul de ces DTU à cette même date. 
En particulier pour les revêtements de sols textiles: DTU 53.1, cahier du CSTB n°2119 de décembre 1986. 

9.1.2.6- Publications du C.S.T.B 
D'une manière générale à toutes les publications du C.S.T.B. en vigueur, à la date de remise des offres. 

9.1.3- Conditions générales d'exécution 

D'une manière générale les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents de référence. 
Le titulaire du présent Corps d'Etat se fera confirmer par les différentes entreprises que les fourreaux destinés aux passages des 
canalisations ou, à défaut, les tuyaux eux-mêmes, sont tous mis en place. Aucun ouvrage ne pourra être entrepris si cette 
condition n'est remplie 

9.1.3.1- Réception des supports 
L'entrepreneur réceptionnera les supports avant le démarrage de ses travaux. Le fait d'exécuter les travaux dont il a la 
charge, constitue acceptation sans réserve des supports livrés par l'entrepreneur de Gros Oeuvre ou celui des Chapes. 
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9.1.3.2- Ragréages 
Avant l'exécution des revêtements, l'entrepreneur devra procéder aux ragréages de toutes les surfaces pour en parfaire la 
planitude, ce ragréage sera appliqué en plusieurs couches si nécessaire, à raison de 2 kg/m2. 
Il aura, de plus, l'obligation d'enlever toutes les coupes et laisser les sols parfaitement propres avant la réception. 

9.1.3.3- Baguettes de seuils 
Il devra la fourniture et la mise en place de baguettes de seuils à visser à tous les changements de nature de matériaux. 

9.1.3.4- Humidité maximum de l'atmosphère 
Pour une pose sur béton ou mortier: 
- Revêtements de sols plastiques: 3 %. 

9.1.3.5- Traitement des joints sur les revêtements PVC 

9.1.3.5.1- Préparations : 

- joint de dilatation : le revêtement de sol doit être arrêté de part et d'autre, le joint sera recouvert d'un profilé 
métallique ou plastique fixé sur un seul côté. 
- joint de retrait scié : il doit être rebouché après séchage du dallage. Pour cela, on procède au nettoyage du joint, 
puis on applique un primaire d'accrochage adapté au produit de remplissage, qui sera une résine époxydique 
coulante avec sablage au sable de quartz, avant séchage. Balayage du surplus après 24 heures. 
- joint de construction : les reprises de coulées qui apparaissent sous forme de fissures ou micro-fissures rectilignes, 
seront traitées comme telles. 

9.1.3.5.2- Traitement des joints selon classement E des locaux 

Il sera fonction de chaque type de matériau et respectera les prescriptions du fabricant. 

9.1.3.5.3- Soudures à chaud 

Le chanfreinage (24 H minimum après collage) permettra d'ouvrir et de régulariser le joint en supprimant les traces 
de colle qui nuiraient à la qualité de la soudure. 
Pour éviter une possible brillance de part et d'autre du cordon de soudure, il y aura lieu de déposer de la craie 
blanche sur le joint après le chanfreinage et avant la soudure. 

9.1.3.5.4- Soudures à froid 

Le revêtement devra être collé et posé à joints vifs et il faudra attendre 24 H pour procéder à l'application d'un joint. 

9.1.3.6- Températures pour pose sur béton ou mortier 
Revêtements de sols plastiques: température support et atmosphère: > 12° C 

9.1.3.7- Mesure de la siccité du support. 
Avant la pose, le titulaire du présent Lot aura à sa charge de mesurer la siccité du support, par l'intermédiaire d'un 
appareil type bombe à carbure et de communiquer à l'Architecte et au coordonnateur le taux d'humidité qui devra être 
inférieur à 3%. 

9.1.4- Choix des produits et garanties de qualité 

Le présent CCTP propose des marques de produit, mais l'entrepreneur peut opter pour la marque de son choix, en respectant 
scrupuleusement le cahier des charges défini dans le présent descriptif.  
Les produits utilisés devront dans tous les cas avoir reçu l'approbation du Maître d'Oeuvre et du Maître d'Ouvrage avant la 
mise en oeuvre. 
L'entrepreneur indiquera obligatoirement dans la remise de son offre, les produits proposés (y compris les références et preuves 
de qualité). 

9.1.5- Etanchéité en rives 

Cas d'application : 
La pose avec étanchéité en rives est toujours nécessaire pour la réalisation d'ouvrages classés E3, tels que : 
- locaux où la présence d'eau peut être prolongée, 
- locaux où l'entretien et le lavage sont presque confondus (Cahier du CSTB n° 2183 de Septembre 1987). 
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La pose avec étanchéité en rives peut aussi être adoptée pour des raisons de propreté et de facilité d'entretien (ex : salles de 
bains, cuisines ...) 
Cette étanchéité en rives peut être obtenue soit : 
- par remontée en rives du revêtement de sol, 
- par la mise en place de plinthes adéquates rapportées. 

9.1.6- Maintenance 

Le présent Corps d'Etat aura à sa charge de porter à la connaissance du Maître d'Ouvrage les conditions de maintenance et 
d'entretien des sols textiles et sols stratifiés, qui auront été posés par ses soins, selon les recommandations du fabricant. Il 
remettra au Maître d'Oeuvre les fiches d'entretien des différents sols. 

9.1.7- Planning des travaux 

L'entreprise s'engage à mettre le personnel et le matériel nécessaire pour réaliser un maximum de travaux durant les périodes 
de vacances et pour respecter les délais du planning joint au dossier d'appel d'offre. 

9.1.8- 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. 

9.1.9- 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.  

9.1.10- 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.  

9.2- MAIRIE 

9.2.1- PREPARATIONS DES SUPPORTS 

9.2.1.1- Généralités 
* Supports existants débarrassés des anciens revêtements de sols collés. 
* Le ragréage s'effectuera avant la finition des peintures, donc après les préparations du peintre sur menuiseries et parois 
verticales, avant la 1ère couche de peinture sur ces ouvrages, et avant la finition des plafonds, ce afin d'éviter les 
projections d'enduits et salissures après achèvement des peintures et tapisseries. 
Cas de locaux classés P3 : pour un ouvrage P3, il sera nécessaire d'appliquer un enduit classé P3. Ce classement exige 
une épaisseur minimale de 3 mm. 
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** Un enduit de lissage devra être prévu en préparation de tous les supports destinés à recevoir un revêtement de sol 
souple collé.  
Cet enduit devra présenter une résistance suffisante en fonction des locaux. 

9.2.1.2- Ragréage P3 sur support ancien en béton 
Le support devra être conforme aux textes 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'accrochage spécial rénovation, avant ragréage de type "CEGRPRIM RN"  de Cégécol ou 
techniquement équivalent. 
* Application d'un enduit de ragréage autolissant à base de liants hydrauliques (ciment), charges, résines et adjuvants 
spéciaux (10mm d'épaisseur maxi), de type "SUPERPLAN RN"  de Cégécol ou équivalent - Produit classé EC1-Rplus 
(très faible émission de COV). 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- sur l'emprise du dégagement 3, de la tisanerie 1, du bureau de Mme le maire + placard, du hall + placard, 
et du bureau urbanisme / état civil. 

9.2.1.3- Ragréage P3 sur supports anciens et neufs en bois 
Le support devra être conforme aux textes 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'accrochage bi-composant pour plancher bois, avant ragréage de type "PRESOL"  de 
Cégécol ou techniquement équivalent. 
* Application d'un enduit de dressage de sol fibré à base de sulfate de calcium de type "CEGESOL TEX"  de Cégécol 
ou équivalent - Produit classé EC1-Rplus (très faible émission de COV). 

Localisation 

Niveau étage : 
- sur l'emprise du dégagement 5 et du bureau + placard. 

9.2.1.4- Ragréage P3 sur un support neuf en béton lissé 
Le support devra être conforme aux textes 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 "CEGRPRIM E"  de Cégécol ou techniquement 
équivalent. 
* Application d'un enduit de ragréage autolissant à base de liants hydrauliques (ciment), charges, résines et adjuvants 
spéciaux (10mm d'épaisseur maxi), de type "SUPERPLAN RN"  de Cégécol ou équivalent - Produit classé EC1-Rplus 
(très faible émission de COV). 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- sur l'emprise du WC1, du bureau comptable + placard, du bureau DGS + placard, de la reprographie + 
placard, du dégagement 4 + placard, de l'accueil et des dégagements 1 et 2. 

9.2.2- REVETEMENTS DE SOLS PVC ISOPHONIQUES ET COMPACTS 

9.2.2.1- Fourniture et pose de sols type "TARALAY PREMIUM COMPACT" de chez Gerflor 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Revêtement PVC hétérogène calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion, en rouleaux. 
Il est constitué d'un décor dans la masse à finition mate, en pur PVC, sans couche d'usure transparente, obtenu par 
pressage très haute pression de particules dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. 
Cette couche d'usure a une épaisseur ≥ 0,9 mm pour le classement U3 et ≥ 1 mm pour le classement U4, soit une valeur 
au moins 70 % supérieure à l'exigence du CSTB. 
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Le revêtement de sol TARALAY PREMIUM est renforcé par une grille de verre. Il offre une excellente résistance au 
poinçonnement statique (0,02 mm) et dynamique (roulement). Il apporte une isolation phonique de 8 dB. 
Il est doté d'un traitement de surface Protecsol® 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et résistant aux 
taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l’éosine (aqueuses et alcooliques), les solutions hydro alcooliques 
ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant toute la durée de vie du produit. 
Il est composé de 40% de matières inépuisables ou minérales. 
Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. 
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) 
et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. 
A la demande, TARALAY PREMIUM est disponible en version phthalate free. 
Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 ìg/m3 et sont classées A+ (la meilleure classe) 
dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. 
Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor 
Seconde Vie. 
 
 
 

9.2.2.1.1- Surfaces planes U4 P3 

Caractéristiques techniques : 
- Epaisseur : 2.00mm 
- Masse surfacique totale : 2280 - 2650  kg/m² 
- Résistance à l’abrasion : Groupe T 
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 
- Réaction au feu : Bfl-s1. 
- Résistance au glissement : R10 
Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Pose à simple encollage sur support parfaitement plan avec une colle acrylique ou colle bi-réactive. Soudure des 
joints avec un cordon spécifique. Toutes les sujétions de pose telles que les marouflages, découpes, raccords et 
calepinage. 
** NB 1 :  les revêtements de sols mis en oeuvre seront de type faiblement émissif en COV, et classés A+ (étiquetage 
sanitaire des produits de la construction grenelle de l'environnement). 
** NB 2 :  les colles utilisées seront de type A+, à très faible émission de C.O.V.  

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- sur l'emprise du hall + placard, de la reprographie + placard, du dégagement 4 + placard, de l'accueil, des 
dégagements 1, 2, 3 et de la tisanerie. 
Niveau étage : 
- sur l'emprise du dégagement 5. 

9.2.2.1.2- Plinthes (SANS OBJET) 

Plinthes prévues en bois à la charge d'un autre lot. 

9.2.2.2- Fourniture et pose de sols type "TARALAY IMPRESSION CONFORT" de chez Gerflor 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T 
d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large. 
Renforcé par une mousse THD, il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,08 mm) et apporte une 
isolation phonique de 19 dB. 
Il est composé de 27 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de 
métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, 
bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.  
Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 µg / m³ et seront 
classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose 
peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. 
Il est doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation 
ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau. 
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9.2.2.2.1- Surfaces planes U4 P3 

Caractéristiques techniques : 
- Epaisseur : 3.35mm 
- Masse surfacique totale : 2825  kg/m² 
- Résistance à l’abrasion : Groupe T 
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 
- Réaction au feu : Bfl-s1. 
- Résistance au glissement : R10 
- Isilation acoustique bruit de choc : 19dB. 
Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Pose à simple encollage sur support parfaitement plan avec une colle acrylique ou colle bi-réactive. Soudure des 
joints avec un cordon spécifique. Toutes les sujétions de pose telles que les marouflages, découpes, raccords et 
calepinage. 
** NB 1 :  les revêtements de sols mis en oeuvre seront de type faiblement émissif en COV, et classés A+ (étiquetage 
sanitaire des produits de la construction grenelle de l'environnement). 
** NB 2 :  les colles utilisées seront de type A+, à très faible émission de C.O.V.  

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en sol du bureau comptable + placard, du bureau DGS + placard, du bureau de Mme le maire + placard et 
du bureau urbanisme & état civil. 
Niveau étage : 
- en sol du bureau + placard. 

9.2.2.2.2- Plinthes (SANS OBJET) 

Plinthes prévues en bois à la charge d'un autre lot. 

9.2.2.3- Fourniture et pose de sols type "TARALAY SECURITE COMPACT" de chez Gerflor 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Revêtement PVC non chargé, groupe T d’abrasion, compact, antidérapant (R10). 
Il est constitué d'une couche d’usure en PVC pur avec incrustation de particules de cristaux minéraux et de grains de 
PVC colorés de tailles et de formes variées (décors Ultra et Style) associée à un envers de PVC compact, renforcé par 
une grille en fibre de verre.  
Il sera composé de 18 % de matières minérales, de 30% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés 
contrôlés.  
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) 
et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. 
Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 ìg/m3 et sont 
classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. 
Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor 
Seconde Vie. 
Il aura un classement U4 P3 E2/3 C2 et sera certifié NF UPEC.  
Il sera doté d’un traitement SparClean® facilitant l' entretien, offrant une excellente résistance aux taches et évitant 
toute métallisation durant toute la durée de vie du matériau. 

9.2.2.3.1- Surfaces planes U4 P3 

Caractéristiques techniques : 
- Epaisseur : 2.00mm 
- Masse surfacique totale : 2360  kg/m² 
- Résistance à l’abrasion : Groupe T 
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 
- Réaction au feu : Bfl-s1. 
- Résistance au glissement : R10 
Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Pose à simple encollage sur support parfaitement plan avec une colle acrylique ou colle bi-réactive. Soudure des 
joints avec un cordon spécifique. Toutes les sujétions de pose telles que les marouflages, découpes, raccords et 
calepinage. 
** NB 1 :  les revêtements de sols mis en oeuvre seront de type faiblement émissif en COV, et classés A+ (étiquetage 
sanitaire des produits de la construction grenelle de l'environnement). 
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** NB 2 :  les colles utilisées seront de type A+, à très faible émission de C.O.V.  

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- sur l'emprise du WC 1. 

9.2.2.3.2- Relevés en plinthes avec profil arrêt de plinthe jonction faïence / PVC 

Le revêtement de sol sera remonté en plinthe, en continuité afin d'assurer l'étanchéité. 
La prestation comprendra la fourniture et mise en oeuvre de la forme d'appui dans l'angle sol/mur, du profilé "arrêt 
de plinthe jonction faïence / PVC", mis en oeuvre avant le premier rang de faïence, et le relevé du sol en plinthe 
(encollage, soudures). Joint silicone d'étanchéité à la jonction profilé / faïence. 
Le présent lot devra également réaliser un joint silicone, à la jonction entre le revêtement de sol PVC et les bacs à 
douches du plombier. Ce même joint sera retourner pour assurer l'étanchéité entre le bac et la faïence. 
Prestation réalisée suivant recommandations du fabricant. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en périphérie du WC 1. 

9.2.3- TRAVAUX DE FINITION 

9.2.3.1- Fourniture et pose de profilés de finition entre sols de nature différente 
de type seuils de 40mm alu anodisé, avec fixation par vis. Conforme à l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- au-droit des portes P01/P02/P04/P06/P07/P09 entre sols PVC d'épaisseurs différentes. 
Niveau étage : 
- au-droit de la porte P13 entre sols PVC d'épaisseurs différentes. 
- au-droit des portes donnant sur le bureau communication et sur le dégagement 6. 

9.2.3.2- 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 

Au droit de la dilatation entre le dégagement 2 et la salle du conseil. 
Au droit de la dilatation dans le bureau DGS, le dégagement 1, l'accueil, le dégagement 4 et la reprographie 
suivant plan. 

9.2.3.3- 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. 

9.2.3.3.1- Dimension 256x96cm 

Localisation 

Tapis extérieur, donnant sur le dégagement 1, depuis la cour. 

9.2.3.3.2- Dimension 250x77cm 

Localisation 

Tapis extérieur dans le porche d'entrée. 
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9.3- MAISON BORDA 

9.3.1- PREPARATIONS DES SUPPORTS 

9.3.1.1- Généralités 
* Supports existants débarrassés des anciens revêtements de sols collés. 
* Le ragréage s'effectuera avant la finition des peintures, donc après les préparations du peintre sur menuiseries et parois 
verticales, avant la 1ère couche de peinture sur ces ouvrages, et avant la finition des plafonds, ce afin d'éviter les 
projections d'enduits et salissures après achèvement des peintures et tapisseries. 
Cas de locaux classés P3 : pour un ouvrage P3, il sera nécessaire d'appliquer un enduit classé P3. Ce classement exige 
une épaisseur minimale de 3 mm. 
 
** Un enduit de lissage devra être prévu en préparation de tous les supports destinés à recevoir un revêtement de sol 
souple collé.  
Cet enduit devra présenter une résistance suffisante en fonction des locaux. 

9.3.1.2- 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 "CEGRPRIM E"  de Cégécol ou techniquement 
équivalent. 
* Application d'un enduit de ragréage autolissant à base de liants hydrauliques (ciment), charges, résines et adjuvants 
spéciaux (10mm d'épaisseur maxi), de type "SUPERPLAN RN"  de Cégécol ou équivalent - Produit classé EC1-Rplus 
(très faible émission de COV). 

Localisation 

Niveau étage : 
- en sol de toutes les pièces : salle polyvalente 2 (compris placards), rangement 2, dégagements 1 et 2, 
douche et WC2. 

9.3.2- REVETEMENTS DE SOLS PVC ISOPHONIQUES ET COMPACTS 

9.3.2.1- Fourniture et pose de sols type "TARALAY IMPRESSION CONFORT" de chez Gerflor 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
revêtement de sol sélectionné est un revêtement PVC, isophonique multicouche, armaturé, non chargé groupe T 
d'abrasion sur sous-couche mousse en rouleau de 2 m de large. 
Renforcé par une mousse THD, il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (0,08 mm) et apporte une 
isolation phonique de 19 dB. 
Il est composé de 27 % de matières minérales, de 25% de matières inépuisables. Il sera exempt de formaldéhyde, de 
métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistantes, 
bioaccumulatives et toxiques) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH.  
Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 10 µg / m³ et seront 
classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. Il est 100% recyclable et les chutes de pose 
peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. 
Il est doté d'un traitement photoréticulé anti-encrassement Protecsol®, facilitant l'entretien et évitant toute métallisation 
ou entretien par méthode spray pendant toute la durée de vie du matériau. 
 
 

9.3.2.1.1- Surfaces planes U4 P3 

Caractéristiques techniques : 
- Epaisseur : 3.35mm 
- Masse surfacique totale : 2825  kg/m² 
- Résistance à l’abrasion : Groupe T 
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 
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- Réaction au feu : Bfl-s1. 
- Résistance au glissement : R10 
- Isilation acoustique bruit de choc : 19dB. 
Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Pose à simple encollage sur support parfaitement plan avec une colle acrylique ou colle bi-réactive. Soudure des 
joints avec un cordon spécifique. Toutes les sujétions de pose telles que les marouflages, découpes, raccords et 
calepinage. 
** NB 1 :  les revêtements de sols mis en oeuvre seront de type faiblement émissif en COV, et classés A+ (étiquetage 
sanitaire des produits de la construction grenelle de l'environnement). 
** NB 2 :  les colles utilisées seront de type A+, à très faible émission de C.O.V.  

Localisation 

Niveau étage : 
- en sol du rangement 2, des dégagements 1/2 et de la salle polyvalente (compris placards). 

9.3.2.1.2- Plinthes ( SANS OBJET) 

Plinthes prévues en bois à la charge d'un autre lot. 

9.3.2.2- Fourniture et pose de sols type "TARALAY SECURITE COMPACT" de chez Gerflor 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Revêtement PVC non chargé, groupe T d’abrasion, compact, antidérapant (R10). 
Il est constitué d'une couche d’usure en PVC pur avec incrustation de particules de cristaux minéraux et de grains de 
PVC colorés de tailles et de formes variées (décors Ultra et Style) associée à un envers de PVC compact, renforcé par 
une grille en fibre de verre.  
Il sera composé de 18 % de matières minérales, de 30% de matières inépuisables. Il utilisera 100% de recyclés 
contrôlés.  
Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) 
et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen REACH. 
Les émissions dans l’air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné sont < 100 ìg/m3 et sont 
classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. 
Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor 
Seconde Vie. 
Il aura un classement U4 P3 E2/3 C2 et sera certifié NF UPEC.  
Il sera doté d’un traitement SparClean® facilitant l' entretien, offrant une excellente résistance aux taches et évitant 
toute métallisation durant toute la durée de vie du matériau. 

9.3.2.2.1- Surfaces planes U4 P3 

Caractéristiques techniques : 
- Epaisseur : 2.00mm 
- Masse surfacique totale : 2360  kg/m² 
- Résistance à l’abrasion : Groupe T 
- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2 
- Réaction au feu : Bfl-s1. 
- Résistance au glissement : R10 
Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant. 
Pose à simple encollage sur support parfaitement plan avec une colle acrylique ou colle bi-réactive. Soudure des 
joints avec un cordon spécifique. Toutes les sujétions de pose telles que les marouflages, découpes, raccords et 
calepinage. 
** NB 1 :  les revêtements de sols mis en oeuvre seront de type faiblement émissif en COV, et classés A+ (étiquetage 
sanitaire des produits de la construction grenelle de l'environnement). 
** NB 2 :  les colles utilisées seront de type A+, à très faible émission de C.O.V.  

Localisation 

Niveau étage : 
- en sol de la douche et du WC 2. 
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9.3.2.2.2- Relevés en plinthes avec profil arrêt de plinthe jonction faïence / PVC 

Le revêtement de sol sera remonté en plinthe, en continuité afin d'assurer l'étanchéité. 
La prestation comprendra la fourniture et mise en oeuvre de la forme d'appui dans l'angle sol/mur, du profilé "arrêt 
de plinthe jonction faïence / PVC", mis en oeuvre avant le premier rang de faïence, et le relevé du sol en plinthe 
(encollage, soudures). Joint silicone d'étanchéité à la jonction profilé / faïence. 
Le présent lot devra également réaliser un joint silicone, à la jonction entre le revêtement de sol PVC et les bacs à 
douches du plombier. Ce même joint sera retourner pour assurer l'étanchéité entre le bac et la faïence. 
Prestation réalisée suivant recommandations du fabricant. 

Localisation 

Niveau étage : 
- en périphérie de la douche et du WC 2. 

9.3.3- TRAVAUX DE FINITION 

9.3.3.1- Fourniture et pose de profilés de finition entre sols de nature différente 
de type seuils de 40mm alu anodisé, avec fixation par vis. Conforme à l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite. 

Localisation 

Niveau étage : 
- au droit des portes rangement 2, douche et WC 2, donnant sur les dégagements 1 et 2. 


