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0 -  GENERALITES 

0 1 Documents de références 

Les travaux du présent lot devront comprendre toutes les fournitures approvisionnées à pied d'oeuvre, la 
pose et toutes les façons nécessaires à l'exécution des ouvrages décrits au présent CCTP. Ils s'entendent 
exécutés soigneusement et conformément aux "Règles de l'Art et de la bonne exécution". 
 
D'une manière générale, les travaux à exécuter devront être conformes à toutes les prescriptions techniques 
en vigueur, en particulier à celles stipulées dans : 
 
- Les D.T.U., et plus particulièrement : 
. D.T.U 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 
. D.T.U 52.1 Revêtements de sols scellés. 
. D.T.U 55 Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et 
établissements d'enseignement. 
. D.T.U 55.2 Revêtements muraux attachés en pierre mince. 
. D.T.U 65.6 Exécution de planchers chauffants à tubes métalliques enrobés dans le béton. 
. D.T.U 65.7 Exécution de planchers chauffants par conducteurs et câbles électriques 
enrobés dans le béton. 
. D.T.U 65.8 Exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en 
matériau de synthèse noyés dans le béton. 
 

- Les Normes. 
 

- Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages. 
 

- Les règles professionnelles. 
 

- Les lois, décrets, arrêtés, codes, règlements, etc... 
 
- Les normes fondamentales et générales, relatives aux dimensions, représentations et 
résistances, ainsi que celles ayant pu paraître jusqu'à la date de remise des offres, et ce indépendamment 
de la date de référence. 
 

Cette liste n'est pas limitative et n'exclut pas l'application des documents, normes, règles et règlements non 
cités. 
 

Les matériaux non traditionnels susceptibles d'être employés dans le présent lot devront avoir fait l'objet d'un 
agrément C.S.T.B. et de garanties d'Assurances spécifiques au chantier. 
 

Autres documents : 
- "Revêtements de sol : notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux" (Cahier 
du CSTB 2899, Juillet-Août 1996). 
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0 2 Consistance des travaux 

Sauf dispositions contraires des Documents Particuliers du Marché, les travaux dus par l'entreprise sont les 
suivants : 
 
- Le constat du tracé des traits de niveau. 
- La réception des supports, ceux-ci étant débarrassés des gravats et déchets provenant des 
autres corps d'état. Les fourreaux devant être placés avant le début de l'exécution des travaux. 

- La préparation des supports conformément aux prescriptions du cahier des charges D.T.U 26.2. 
- La fourniture et la mise en place des couches isolantes sur les supports. 

- La fourniture et l'exécution des chapes ou dalles conformément aux prescriptions du cahier des 
charges D.T.U 26.2. 
- La fourniture et la mise en place des dispositifs d'interdiction d'accés des pièces pendant la 
durée des travaux de chapes, dalles ou revêtements et les délais subséquents de protection de ces travaux. 

- L'enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de chapes, dalles et 
revêtements. 

- Les traitements spéciaux en surface des chapes et dalles destinés à donner une résistance particulière. 
- Les études, plans d'appareillage et calpinage éventuel des revêtements. 
- La fourniture et la pose des revêtements prévus aux documents particuliers du marché, conformément 

aux 
prescriptions du DTU 52.1 et 55. 

- La fourniture et la mise en oeuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement. 
- Le balayage et le nettoyage des revêtements et plinthes. 
- L'épandage d'une couche de sciure de bois blanc en protection des revêtements qui le nécessitent. 

- La fourniture et pose ou la pose seule des accéssoires tels que cornières de seuil, cadre de 
tapis brosse, de trappe de visite, de caniveau, etc... 

- L'exécution avec nez de marche, des revêtements d'escaliers. 
- La désolidarisation du revêtement ou de la forme. 
- Le ponçage, l'encausticage, le vernissage de revêtements tels que prévus aux documents particuliers du 

marché. 
 

0 3 Coordination avec les autres corps d'état 

L'entrepreneur est tenu dans tous les cas de s'informer auprés du Maître d'Oeuvre, en tant que représentant 
du Maître d'Ouvrage, de la nature du support et, éventuellement, de la forme ainsi que des sujétions que ces 
ouvrages sont suceptibles d'imposer au revêtement (isolation, étanchéité, désolidarisation, fractionnement) 
et de celles pouvant découler des conditions d'exploitation des locaux. 
 
L'entrepreneur soumet au Maître d'Oeuvre, sous chacun des délais prescrits au marché ou arrêtés d'un 
commun accord entre parties, les dessins d'ensemble et de détail définissant la nature et l'épaisseur des 
formes, couches et revêtements qu'il mettra en oeuvre, l'arase de ces revêtements et, éventuellement, leurs 
pentes, ainsi que, le cas échéant, les plans d'appareillage. 
 

Etat du support et de la forme 

Le support, ou la forme, doit être exempt de tous dépôts, déchets, pellicules de plâtre, etc... 
 

La pose du carrelage ne se fait que lorsque la dalle du support a fait la plus grande partie de son retrait. 

 

Cote d'arase, niveaux 

Les cotes d'arase du support ou de la forme, lorsque celle-ci est livrée avec le support, sont celles prévues 
aux documents particuliers du marché, avec une tolérance de + ou - 1 cm. 

 

Passage des canalisations et conduits 

- 1-   A travers le carrelage : 

Les tuyauteries doivent être obligatoirement munies de fourreaux. 
 

Exécuter le carrelage en tenant compte des pénétrations, par découpes et raccordements. 
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Les fourreaux de tuyauteries et les conduits ayant été posés préalablement, le carrelage est exécuté en 
tenant compte des pénétrations par des découpes et des raccords. 
 

- 2 - Sous le carrelage : 

L'enrobage dans le mortier de pose est interdit. 
 
L'enrobage est toléré dans certaines formes à condition de respecter les prescriptions des DTU relatifs aux 
canalisations considérées. 
 

- Isolants : 
 

Les isolants doivent être conservés à l'abri de la pluie et des fortes humidités. 
 
 

0 4 Nettoyage - Protection Nettoyage 

 

La finition des travaux de revêtements de sols comporte le nettoyage exécuté immédiatement après le 
coulage des joints dans les conditions suivantes : uniquement au chiffon sec et à la sciure fine de bois blanc. 
Le frotage est exécuté suivant les diagonales des éléments, carreaux ou dalles sans dégarnir les joints. 
 

Protection normale 

 

Après le coulage des joints et le nettoyage de la surface, la protection normale des revêtements doit être 
assurée. 
 
Toute circulation, même pédestre, doit être interdite pendant la mise en oeuvre du revêtement et durant les 3 
jours suivants. 
Toute circulation et trafic plus intense est à proscrire dans les 8 jours qui suivent la pose. 
Ces délais doivent être portés à 6 jours et 15 jours dans le cas d'emploi de ciment CPJ à des températures 
inférieures à + 15 °C. 
Ensuite, la protection normale des revêtements est assurée par une couche de sciure de bois blanc. 

0 5 Tolérance de planitude 

Le support devra être lisse, exempt de flaches ou bosses. 
 

La planéité sera jugée satisfaisante lorsqu'une règle de 2 ml posée en un endroit quelconque ne révèle pas 
de flèche supérieure à 5 mm. 
 
Sous le réglet de 0.20 ml aucune flèche supérieur à 1 mm ne doit être observée après déplacements en tous 
sens sur la surface. 
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0 6 Aspect final des revêtements muraux 

La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle réctiligne de 2 ml ne doit pas indiquer 
d'écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux de classement "surchoix" de 
défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 ml de distance 
après séchage. 
 

L'éclairage permettant de juger de l'aspect final du revêtement doit se trouver dans un plan vertical dont 
l'angle avec un plan vertical perpendiculaire à celui du revêtement ne dépasse pas 45°. 

0 7 Nettoyage - Evacuation des déchets 

Il est expressément stipulé que le titulaire du présent lot devra débarrasser toutes ses chutes, gravats, 
emballages, etc... Au fur et à mesure de leur production et les déposer dans la benne mise à cet effet sur le 
chantier. 
 

Il devra assurer le nettoyage complet et systématique des locaux à la suite de son intervention. 
 

Le titulaire du présent lot, est tenu de laisser les ouvrages qu'il a exécuté ainsi que les lieux qu'il a occupé en 
un état tel que le Corps d'Etat qui lui succède puisse travailler sans sujétions supplémentaire 

0.8 Marché forfaitaire 

Le marché passé avec l'entrepreneur est forfaitaire. Toutefois, il ne sera payé à l'entrepreneur que les 
travaux réellement effectués. Il sera fait application des prix unitaires de la décomposition du prix global et 
forfaitaire  en  cas de suppressions ou éventuellement d'adjonctions d'ouvrages non prévus au programme. 
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1 - ISOLANTS / CHAPES 

1.1 - Isolants 

1.1.1 - Isolant acoustique sous chape 

Métré = au m2. 
 

Fourniture et pose d'un isolant acoustique sous chape flottante et carrelage scellé, comprenant : 
 
- Balayage du support. 

- Sur dalle fourniture et pose d'une sous-couche en matériau résiliant, DL = 19 dB(A). 
- Retour en cloisons et doublages par un film polyéthylène en mousse à cellules fermée avec remontée 
de 2 cm au dessus du sol fini. 

- Classe de compressibilité : SC1 a2 A. 
 

Compris coupes, découpes, chutes, nettoyage et toutes sujétions de mise en oeuvre. 
 
Localisation : 

RDJ : cuisine, salle de restaurant et sanitaires. 

 

1.1.2 - Isolation thermique sous chape de type mousse de 
polyuréthanne épaisseur 56 mm 

Métré = au m2. 
 

Fourniture et pose d'un isolant thermique comprenant : 
 

- Fourniture et pose d'un isolant par panneau rigide de mousse polyuréthanne, rainés bouvetés 4 cotés, 
en une seule couche type TMS Si de chez EFISOL. 

- Bande de pontage aux joints entre plaques ou film polyane pour étanchéité lors du coulage de la chape. 
- Désolidarisation périphérique par bande de rive type EFIRIVE, posée verticalement contre les murs, 
cloisons et doublages. 
 

Le procédé utilisé devra être titulaire d'un procés-verbal ou d'un agrément technique. 
 

- Epaisseur : 56 mm. 
- Lambda : 0.022. 

- Résistance thermique : 2.55 m2°C/W. 
- Classe de compressibilité : SC1 
- Compression : I5 
- Isolant : certifié ACERMI-ISOL. 

Compris coupes, découpes, chutes, nettoyage et toutes sujétions de mise en oeuvre. Observation : 
- L'association de l'isolant thermique sous chape et de la sous couche acoustique mince devra être validé 
par un PV d'essai du CSTB. L'association Assour + TMS est validé par un PV d'essai. 

 

Localisation : 

RDJ : cuisine, salle de restaurant et sanitaires. 

 

1.2. - Chapes 

1.2.1 - Chape flottante armée - ép. 6 cm 

Métré = au m2. 
 

Exécution d'une chape armée conforme aux DTU comprenant : 
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- Réception et nettoyage des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...). 
- Fourniture et pose d'un treillis soudé de masse minimale 325 g/m², maille maximale 100 x 100 
mm suivant D.T.U. 52.1. 

- Joints de fractionnement suivant DTU 26.2. 
- Exécution d'une chape en béton dosé à 350 kg/m3 de CPJ 45. 
- Bande de désolidarisation périphérique. 
- Surface talochée, parfaitement draissée. 

- Compris façon de pentes (notamment dans la cuisine du local commercial pour nettoyage et 
évacuation des eaux vers caniveaux), réservations, défoncés. 
 
La planimétrie des chapes devra être conforme aux tolérances prescrites par les cahiers du C.S.T.B. se 
rapportant à la pose des sols collés et parquets flottants. 
 

Epaisseur : 6 cm. 
 

Compris toutes sujétions. 
 

Observations : 
Pour chape extérieure, augmentation de l'épaisseur et utilisation d'adjuvants ingélifs. 

 

Localisation : 

RDJ : cuisine, sanitaires et salle de restaurant. 

 

1.3.  - Système d'étanchéité liquide 

Métré = au m2 et ml. 
 

Exécution d'une étanchéité liquide avant pose des revêtements céramiques, comprenant : 
 

- Dépoussièrage du support 
- Application d'un primaire d'acrochage. 
- Application de 2 couches de résine, à raison de 1 kg/m2/couche. 
- Marouflage d'une armature, compris recouvrements. 
- Traitement des relevés en pinthes (Cf article correspondant). 

 

Compris traitements au droit des siphons et pénétrations et toutes sujétions de parfaite application. Les 

joints seront traités suivant la technique et les prescriptions du fabricant. 

La mise en oeuvre sera conforme au prescriptions du fabricant. 
 

Le procédé utilisé devra étre titulaire d'un procés-verbal ou d'un agrément technique. Compris toutes 

sujétions. 

 

1.3.1 - En partie courante au sol 

Localisation : 

RDC : douche, sous carrelage. RDJ : cuisine, sous carrelage. 

 

1.3.2 - En partie courante contre parois verticales 

Localisation : 

RDC : sous faïence des vestiaires et douches. RDJ : sous faïence de la cuisine 
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2. - ACCESSOIRES 

2.1 - Siphons 

2.1.1 - Siphon en acier inoxydable 

Métré = à l'unité. 
 

Fourniture et pose d'un siphon en acier inoxydable, comprenant : 
 

- 1 siphon 250 x 250 mm, avec garde d'eau et platine pour recevoir étanchéïté. 
- 1 sortie verticale ou horizontale ø 100. 
- 1 rosette démontable avec cloche. 
- Raccordements sur réseau à la charge du lot Plomberie / Sanitaires. 

 
L'ensemble fourni, posé, y compris raccordements avec étanchéité et revêtement de sol, et toutes sujétions 
de parfaite mise en oeuvre. 

 

Localisation : 

Dans la cuisine du restaurant, suivant localisation sur plans techniques. 
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3 -  REVETEMENTS DE SOLS - Grès cérame 

Les carrelages devront bénéficier de l’écolabel européen. 
 

Les colles et produits de ragréage utilisés respecteront la classification EMICODE EC1, très faibles 
émissions de COV. 

 

3.1 - Carreaux grés cérame collés 

Métré = au m2. 
Fourniture et pose d'un revêtement de sol en carreaux grès cérame, comprenant : 
 

- Réception et nettoyage des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...) livrés par le 
lot Gros oeuvre. 

- Coupes, entailles, percements, découpes. 
- Fractionnement suivant DTU 52.1. 
- Pose au mortier colle agréé sur dalle surfacée par double encollage. 
- Jointoiement au mortier pour joints souples. 
- Nettoyage. 

- Protection en fin de travaux, compris enlèvement avant réception. Caractéristiques techniques : suivant 
localisation. 

3.1.1 - Carreaux grés cérame 30 x 30 cm collés - Résistance à la 
glissance PC6 

Caractéristiques techniques : 
 

- Carreaux de chez CASALGRANDE ou techniquement équivalent. 
- Choix : 1er. 
- Dimensions : 300 x 300 x 9 mm. 
- Aspect : lisse. 
- Finition : mate. 
- Resistance à la glissance : PN 18. 
- Classement UPEC : U4 P3 E2 C2. 
- Coloris : au choix du Maître d'Ouvrage dans gamme du fournisseur. 
- Epaisseur totale : 15 mm. 

 

Localisation : 

Surface horizontale des gradins 
 

3.1.2 - Carreaux grés cérame fin 30 x 30 collés 

Caractéristiques techniques : 
 

- Carreaux type LINEA 8 de chez CASALGRANDE ou équivalent à soumettre à l'approbation du 
Maître d'Ouvrage 

- Dimensions : 300 x 300 x 9 mm. 
- Aspect : lisse. 
- Finition : mate. 
- Classement UPEC : U4 P4 E3 C2. 
- Epaisseur totale : 15 mm. 

 

Localisation : 

Surface verticale des gradins 
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3.1.3 - Carreaux grés cérame 20 x 20 cm collés - Résistance à la 
glissance PC10 

Caractéristiques techniques : 
 

- Carreaux de chez CASALGRANDE ou techniquement équivalent. 
- Choix : 1er. 
- Dimensions : 200 x 200 mm. 
- Aspect : lisse. 
- Finition : au choix du Maître d'Ouvrage. 
- Classement UPEC : U4 P4s E2 C2. 
- Glissance : PC10 
- Coloris : au choix du Maître d'Ouvrage dans gamme du fournisseur. 
- Joints époxy HR pour usage en cuisine collective. 
- Epaisseur totale : 15 mm.  

 

Localisation : 

Gradins : marches des escaliers 
 

3.1.4 - Carreaux grés cérame fin 20 x 20 collés 

Caractéristiques techniques : 
 

- Carreaux type LINEA 8 de chez CASALGRANDE ou équivalent à soumettre à l'approbation du Maître 
d'Ouvrage 

- Dimensions : 200 x 200 x 9 mm. 
- Aspect : lisse. 
- Finition : mate. 
- Classement UPEC : U4 P4 E3 C2. 
- Epaisseur totale : 15 mm. 

 

Localisation : 

Gradins : contre-marches des escaliers 

 

3.2 - Carreaux grés cérame scellés 

Métré = au m2. 
 

Fourniture et pose d'un revêtement de sol en carreaux grès cérame scellés, comprenant : 
 
- Réception et nettoyage des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...) livrés par le 
lot GROS-OEUVRE. 

- Fourniture et pose d'un treillis soudé ou fibres sous avis technique suivant D.T.U. 52.1. 
- Exécution d'une chape en béton dosée à 325 kg/m3 de CPJ 45, avec scellements des carreaux. 
- Coupes, entailles, percements, découpes. 
- Fractionnement suivant D.T.U. 52.1. 
- Jointoiement des carrelages au FERMAJOINT de WEBER & BROUTIN, avec parfait garnissage des joints, 
- Nettoyage. 

- Protection en fin de travaux, compris enlèvement avant réception.. 

Caractéristiques techniques : suivant localisation 

3.2.1 - Carreaux grés cérame fin vitrifié 30 x 30 scellés 

Caractéristiques techniques : 
 

- Carreaux type MARTE de chez CASALGRANDE ou équivalent. 
- Dimensions : 300 x 300 x 9 mm. 
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- Aspect : lisse. 
- Finition : au choix de l'Architecte. 
- Classement UPEC : U4 P4 E3 C2. 
- Coloris : Au choix du Maître d'Ouvrage dans gamme du fournisseur. 
- Épaisseur totale : 6 à 7 cm. 

 

Localisation : 

En RDC en continuité de la circulation commune du bâtiment A 

 

3.3 Plinthes grés cérame 

 

3.3.1 - Plinthes droites grés cérame fin vitrifié 

Métré = au ml. 
 

Fourniture et pose par collage de plinthes en grés cérame assorties aux carreaux grès cérame ci-avant. 
 

Compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, 
découpes, chutes, façon d'angles... 
 

Pose sur semelles enlevées après coup, avec garnissage par joint acoustique entre carrelage et plinthe. 

...Suite de "3.3 1 Plinthes droites grés cérame fin vitrifié..." 

 

- Teintes : assorties au revêtement de sol. 
- Format : coordonné au carrelage de sol, hauteur 100 mm. Joints agréé par le CSTB. 

Localisation : 

RDC : dégagement vestiaires et douche, réserves 1 et 2. 
 
 

3.3.2 - Plinthes à gorge en grés cérame fin vitrifié 

Métré = au ml. 
 
Fourniture et pose par collage de plinthes à gorge en grés cérame assorties aux carreaux décrit à l'article 
Carreaux grès cérame 30 x 30 cm ci-avant. 
 

Compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, 
découpes, chutes, façon d'angles... 
 

- Teintes : assorties au revêtement de sol. 
- Format : coordonné au carrelage de sol - hauteur 100 mm, gorge 16 mm. Joints agréé par le CSTB. 

Localisation : RDJ : cuisine. 

4 REVETEMENTS MURAUX 

4.1 Revêtement mural faïence 

4.1.1. - format 20 x 20 cm 

Métré = au m2. 
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Fourniture et pose de carreaux de faïence de format 20 x 20 cm, qualité monocuisson sur pâte blanche. 
 

Pose à la colle agréée par le CSTB, pose à joints droits serrés sur parements béton, carrobric ou plâtre, y 
compris coupes, découpes, rejointoiement au coulis de ciment couleur du type FERMAJOINT de chez 
WEBER & BROUTIN), jointage parfait des chants de faïences. 
 

Exécution à refus d'un joint souple à la pompe, d'un produit d'étanchéité agréé, au pourtour des appareils 
sanitaires. 
 

Les colles devront présenter toutes garanties de non décollage à la chaleur et à l'humidité. 
 

Ces colles doivent bénéficier d'un avis technique et être inscrites sur la liste dressée par le C.S.T.B. 
 

- Finition : blanc satiné. 
- Compris une bande horizontale avec carreau de couleur. 
- Dimensions : 200 x 200 mm. 

 

Compris joints silicone aux raccordements avec matériaux de nature différente (huisseries de portes...). 

Traitement des angles, arrêts de carreaux... par baguettes inox SCHULTER ou équivalent. 

Compris toutes sujétions. 

 

Localisation : 

RDC : douche, en péripherie, ht 2.50 m 
RDJ : cuisine et sanitaires, en périphérie, ht 2.50 m. 

 

4.1.2 - Revêtement mural en carreaux grès cérame 

Métré = au m2. 
 

Fourniture et pose de carreaux grès cérame fin vitrifié, caractéristiques techniques suivant localisation. 
 

Pose à la colle agréée par le CSTB, pose à joints droits serrés sur parement béton, carrobric ou plâtre, y 
compris coupes, découpes, rejointoiement au coulis de ciment couleur (du type FERMAJOINT de WEBER & 
BROUTIN), jointage parfait des chants de carreaux. 
 

Exécution à refus d'un joint souple à la pompe, d'un produit d'étanchéité agréé, au pourtour des appareils 
sanitaires. 
 

Les colles devront présenter toutes garanties de non décollage à la chaleur et à l'humidité. 
 

Ces colles doivent bénéficier d'un avis technique et être inscrites sur la liste dressée par le C.S.T.B. 
 
Compris traitement des angles, arrêt de carrelages... par profilés aluminium avec pattes de scellements 
collées derrières carreaux du type SCHULTER ou équivalent. 
 

Compris joints silicone aux raccordements avec matériaux de nature différente (huisseries de portes, 
panneaux bois...). 
 

Compris toutes sujétions de calepinage suivant plans d'aménagements des halls de l'Architecte. 

4.3 - format 30 x 30 cm 

Caractéristiques techniques : 
 

- Marque : CASALGRANDE PADANA ou équivalent. 
- Série : MARTE. 
- Coloris : au choix de l'architecte suivant nuancier du fabricant. 
- Dimensions : 30 x 30 cm. 

Localisation : 

Revêtement mural en continuité de la circulation commune du RDC du bâtiment A. 
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4.3.1 - Habillage plinthe sur bac à douche 

Habillage plinthe sur bac à douche 

Métré = au ml. 
 

Exécution d'une plinthe sur bac à douche, comprenant : 
 

- 1 support en briques creuses de 35 mm, carreaux de plâtre hydrofuge ou panneaux type WEDI. 
- Habillage en faïences idem Article Revêtement faïence ci-avant. 

- Exécution d'un joint étanche du type RUBSON ou équivalent. Compris toutes sujétions. 

Localisation : RDC : douche. 

5 - REVETEMENTS DE SOLS - Grès cérame 

Les carrelages devront bénéficier de l’écolabel européen. 
 

Les colles et produits de ragréage utilisés respecteront la classification EMICODE EC1, très faibles 
émissions de COV. 

5.1 - Carreaux grés cérame collés 

Métré = au m2. 
 

Fourniture et pose d'un revêtement de sol en carreaux grès cérame, comprenant : 
 

- Réception et nettoyage des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...) livrés par le 
lot Gros oeuvre. 

- Coupes, entailles, percements, découpes. 
- Fractionnement suivant DTU 52.1. 
- Pose au mortier colle agréé sur dalle surfacée par double encollage. 
- Jointoiement au mortier pour joints souples. 
- Nettoyage. 

- Protection en fin de travaux, compris enlèvement avant réception. Caractéristiques techniques : suivant 

localisation. 

5.1.1 - Carreaux grés cérame pressé non émaillé 60 x 60 cm 
collés 

Caractéristiques techniques : 
 

- Carreaux type REFLEX de chez CERAMICHE CAESAR ou équivalent. 
- Choix : 1er. 
- Dimensions : 600 x 600 x 11 mm. 
- Aspect : lisse. 
- Finition : au choix de l'Architecte. 
- Classement UPEC : U4 P3 E2 C2. 
- Glissance : R9 minimum. 
- Coloris : au choix du Maître d'Ouvrage dans gamme du fournisseur. 
- Epaisseur totale : 15 mm. 

Localisation : 

RDJ : salle de restaurant. 
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5.2 Plinthes grés cérame 

5.2.1 - Plinthes droites grés cérame fin vitrifié 

Métré = au ml. 
 

Fourniture et pose par collage de plinthes en grés cérame assorties aux carreaux grès cérame ci-avant. 
 

Compris dressement éventuel des supports, alignement parfait aussi bien horizontal que rectiligne, coupes, 
découpes, chutes, façon d'angles... 
 

Pose sur semelles enlevées après coup, avec garnissage par joint acoustique entre carrelage et plinthe. 
 

- Teintes : assorties au revêtement de sol. 
- Format : coordonné au carrelage de sol, hauteur 100 mm. Joints agréé par le CSTB. 

...Suite de "5.2 1 Plinthes droites grés cérame fin vitrifié..." 

Localisation : 

RDJ : salle de restaurant. 

 


