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3.1 GENERALITES 
 
PREAMBULE 

L'entrepreneur devra obligatoirement prendre connaissance de tous les articles contenus dans le 
« Préambule commun à tous les corps d'état ». 
 
3.1.1 OBJET 
La présente Notice détaille les travaux à effectuer pour les Prestations « Carrelage et Faïence » relatives à 
la création d’un dortoir et travaux annexes pour le compte de la Ville de Tournefeuille (31). 

 
 

3.1.2 ETENDU DES TRAVAUX 
 
3.1.2.1 A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 

Tous les travaux devront être 
. Prévus et Exécutés conformément aux règles de l'Art. 
. Chiffrés dans la proposition de prix forfaitaire. 

Les prestations à la charge comprennent tous les travaux de carrelage et faïence ainsi que les travaux 
annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite de l’ouvrage, dans le cadre des pièces 
contractuelles et de la réglementation en vigueur en particulier.  
 
L'entreprise aura à sa charge : la fourniture de la totalité de main-d’œuvre, des matériaux, des accessoires, 
du transport et toutes les suggestions non explicitement mentionnées mais strictement nécessaires pour 
mener à bien jusqu'à l'achèvement complet et en stricte conformité avec les présentes spécifications et les 
indications des plans applicables, la fourniture et la pose de tous les ouvrages nécessaires décrits ou non, 
les équipements complémentaires relatifs aux corrections acoustiques. 
Aucune substitution d'appareil ou de matériel prévu et agréé, ni modification des emplacements ne sera 
tolérée, sauf cas de force majeure et seulement avec autorisation écrite des responsables du projet. 
Tous les matériaux et travaux présentant des défectuosités seront refusés et toutes les conséquences du 
refus (démontages, enlèvements, retards, raccords, etc...) seront imputées à la charge de l'entrepreneur. 

L'entrepreneur devra prendre contact avec les intervenants, des autres corps d’état afin de convenir avec 
eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.  

 
 

3.1.2.2 A LA CHARGE DES AUTRES ENTREPRISES 

 
L’Entreprise en charge du présent lot devra : 

- Forme de pente vers siphons de sols  
- Mise en place des siphons de sols en coordination avec le lot gros œuvre. 
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3.1.3 TEXTES – REGLEMENTS – NORMES  

Les travaux seront réalisés suivant les règles de l’Art et devront répondre aux normes, règles, textes, 
décrets et circulaires en vigueur, supposés connus de l’entrepreneur du présent ouvrage qui doit les 
respecter. En particulier : 

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés Public de travaux. 

- Normes Françaises de l’Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées par 
arrêté ministériel en vigueur à la date de remise des offres. 

- Documents Techniques Unifiés, dont : 
. DTU 52.2 : Pose collée des revêtements céramiques et assimilés  

- Arrêté du 30 août 1990 et tous autres Documents connus relatifs à la correction acoustique des 
locaux à l'intérieur des bâtiments. 

- Agréments ou avis techniques du CSTB concernant les matériaux et procédés non traditionnels 
et intéressant selon les cas (Colles pour carrelage, produits de ragréage…) 

- Les prescriptions de pose des fabricants, notamment à la tenue aux chocs et aux atmosphères 
humides. 

Cette liste ne serait être en aucun cas limitative ; tous les documents non reproduits dans le présent CCTP 
sont supposés connus par l’Entrepreneur qui doit les respecter. 
En tout état de cause, les fabricants devront être en mesure de prendre, sans réserve, conjointement avec 
l’entreprise adjudicataire, l’engagement de garantie. 
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3.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

3.2.1 ETUDES 

Durant la période de préparation, l’Entrepreneur devra fournir au Maître d’œuvre les documents suivants :  
. Plans d’Exécution et éventuels échantillons 
. Documentations Techniques et PV de tenue au Feu 

 

3.2.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES CARRELAGE - FAIENCE 

3.2.2.1 SUPPORTS 

Réception des supports 

L'entrepreneur devra procéder à la réception des supports. 

Pour cette réception, l'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences 
des DTU, règles professionnelles et autres. 

Cette réception sera faite en présence du maître d'œuvre, de l'entrepreneur ayant réalisé les supports et de 
l'Entreprise. 

 
Supports non conformes 

En cas de supports ou parties non conformes, l’entrepreneur fera, par écrit, au Maître d’œuvre ses réserves 
et observations avec justifications à l’appui. 

Il appartiendra alors au Maître d’œuvre de prendre toutes décisions en vue de l’obtention de supports 
conformes. 

Le Maître d’œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par l’Entreprise ayant exécuté les 
supports, soit par la présente Entreprise, mais les frais en seront toujours supportés par l’entrepreneur ayant 
exécuté les supports. 
 
 
3.2.2.2 MISE EN ŒUVRE 

Travaux préparatoires 

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura à effectuer un nettoyage parfait par tous  moyens,  
des  supports,  pour  obtenir  des  surfaces  débarrassées  de  tout  ce  qui  pourrait nuire à la bonne tenue 
des revêtements. 

 

Prescriptions générales    

  Lors  de  la  pose  des  revêtements,  la  disposition  et  les  alignements  seront  déterminés  de manière  à  
permettre  une  exécution  avec  un  minimum  de  coupes  de  carreaux  ;  les  coupes inévitables devront 
toujours être exécutées sous les plinthes ou en rive des locaux.  

  Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets ou autres, devront être très 
soigneusement  ajustées  ;  tout  carreau  comportant  une  découpe  mal  ajustée,  ou  fendue  ou 
détériorée lors du découpage, sera immédiatement à remplacer.  

  Au droit des seuils et autres emplacements où le sol carrelage sera contigu à un autre type de sol 
l’entrepreneur de carrelage aura à fournir et à poser un arrêt métallique constitué par un fer cornière de 30 x 
30 mm.  

  À tous les angles saillants, et sur toutes les rives libres des revêtements verticaux, il sera fait emploi de 
carreaux spéciaux à bord arrondi ou à rive émaillée.  

  Même observation en ce qui concerne les angles saillants des plinthes.  

  Au droit des appareils sanitaires, le revêtement vertical en carrelage devra réaliser l’étanchéité absolue 
entre l’appareil sanitaire et la paroi, et à cet effet, le joint entre la gorge de l’appareil et le 1er rang de 
carrelage devra être un joint souple en produit pâteux genre Thiokol ou équivalent, la façon de ce joint étant 
à la charge du présent lot, y compris la fourniture du produit.  

  Dans le cas où il serait prévu un calepinage par le maître d’oeuvre, la pose devra respecter ce calepinage.   
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Joints de fractionnement 

  L’entrepreneur  devra  prévoir  et  réaliser  tous  les  joints  de  fractionnement  nécessaires, conformément 
aux prescriptions de l’article 4.73 du DTU 52.1. Sauf spécifications contraires au descriptif  ci-après,  ces  
joints  devront  être  garnis  avec  un  matériau  pâteux  en  produit synthétique.  

  Ce produit devra justifier d’un Avis Technique le certifiant apte à cet usage.   

 

Règles de pose des revêtements scellés    

 

Revêtement de sols  

  Les carreaux et les dalles seront posés sur un lit de mortier, les joints seront coulés avant que le 
mortier de pose n’ait terminé sa prise afin d’assurer l’adhérence nécessaire.  

  Si l’épaisseur réservée la rend nécessaire, une sous-couche en béton sera exécutée avant pose du 
revêtement carrelage, conforme au DTU.  

  Le  nettoyage  devra  avoir  lieu  sitôt  après  le  raffermissement  des  coulis  de  joints  (début  de 
prise).  

  

Revêtements verticaux  

  Les  carreaux  seront  scellés  au  mortier,  les  joints  seront  garnis  avant  que  le  mortier  de 
scellement n’ait terminé sa prise afin d’assurer l’adhérence nécessaire.  

  Le nettoyage devra être effectué dès le début de prise des joints.   

  

Règles de pose des revêtements collés    

  

Revêtements de sols  

  Avant la pose, l’entrepreneur du présent lot aura à exécuter un ragréage du support avec un produit 
spécial de ragréage.  

  Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle ou mortier colle.  

  Les  joints  seront  coulés  soit  au  coulis  de  joint  traditionnel,  soit  de  préférence  avec  un  coulis 
spécial pour carrelage collé.  

  Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.  

  

Revêtements verticaux  

  Avant pose, un ragréage du support sera exécuté en produit spécial pour ragréage, choisi en fonction 
du type de support.  

  Les carrelages seront posés sur une couche mince de colle.  

  Les  joints  seront  coulés  soit  au  coulis  traditionnel  de  joint,  soit  de  préférence  avec  un  coulis 
spécial pour carrelage collé, gris ou blanc au choix du maître d’œuvre.  

  Le nettoyage devra avoir lieu sitôt après le début de prise du coulis des joints.   

  

Largeur des joints    

  La pose des carrelages se fera soit à joints dits larges, soit à joints dits serrés, selon le type de carrelage et 
au choix du maître d’œuvre.  

  Pour les joints dits larges, la pose se fera à la grille, ou avec emploi de cales.  

  Le terme joints dits larges s’entend jusqu’à 10 mm largeur.   

 

Niveau des sols finis  

    Les  différents  revêtements  de  sols  (carrelages,  sols  minces,  etc.)  devront  toujours  être  au même 
niveau au droit des jonctions, et présenteront un affleurement parfait.  

  Toutes dispositions utiles devront être prises à ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des autres corps 
d’état.  
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Raccords    

  Dans le cadre de l’exécution de son marché, l’entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge 
l’exécution de tous les raccords de carrelages au droit des scellements, passages de tuyaux ou autres, 
afférents aux travaux des autres corps d’état.   

  

Joints de dilatation    

  Dans le cas où des revêtements seraient à poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les 
respecter lors de l’exécution des revêtements. 

  Pour l’exécution de ces joints, l’entrepreneur soumettra au maître d’œuvre avant le début des travaux, les 
dispositions qu’il compte prendre pour cette exécution.  

  Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront être étanches aux eaux de lavage. 

 

3.2.2.3 CARACTERISTIQUES DES REVETEMENTS DE SOLS FINIS 

Les revêtements finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, 
de couleur et de ton uniformes et réguliers.  

  En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont  celles qui sont précisées par les DTU.  

  Toutes  les  parties  de  revêtements  accusant  des  défauts  supérieurs  aux  tolérances  admises, joints  
ouverts,  coupes  et  ajustages  mal  réalisés,  etc.,  seront  refusés,  déposés  et  refaits  par l’entrepreneur 
à ses frais.   

 
3.2.2.4 NETTOYAGE ET PROTECTION DES REVETEMENTS FINIS 

Immédiatement après pose, les revêtements de sols seront soigneusement nettoyés à l’aide de produits  
adéquats  par  le  présent  lot,  et  ce  dernier  devra  en  assurer  la  protection  jusqu’à  la réception.  

  Dans  certains  cas,  en  fonction  des  conditions  particulières  du  chantier  et  de  la  nature  du 
revêtement de sol, le présent lot pourra se trouver amené à assurer une protection absolument efficace par 
tout moyen de son choix. 
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3.3 DESCRIPTIONS DES TRAVAUX TRANCHE FERME 
 
 

3.3.1 CHAPE 
 
Exécution d'une chape armée conforme aux DTU comprenant : 
- 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 dressée.  
- Compris façon de pentes vers l’extérieur < 1,5 % (cours de récréation).   
La  planimétrie  des  chapes  devra  être  conforme  aux  tolérances  prescrites  par  les  cahiers  du C.S.T.B. 
se rapportant à̀ la pose des sols collés.   
-Réservation gros œuvre de 7cm  
 
Localisation (liste non limitative) : Sol Préau existant selon PLAN DE REPERAGE 
 
 
3.3.2 REVETEMENT DE SOLS TYPE 1 
 
Fourniture et pose d’un carrelage en grès cérame :  
- Classement DIN 51130 R11, DIN 51097 A+B+C, UPEC U4 P3 E3 C2  
- Pose scellée sous le préau existant;  
- Dimensions 30x60, épaisseur 9 mm dans la série BLOCK NEXT de chez ATLAS CONCORDE SOLUTION 
ou produit techniquement et esthétiquement équivalent ; 4 teintes au choix de l'architecte dans l'ensemble 
de la gamme pour les parties courantes.  
- y compris plinthes droites assorties dans les locaux non faïencés; 
- y compris calepinage soumis à l’avis du maitre d’œuvre, toutes sujétions de découpes et mise en œuvre 
particulière ; 
 
Localisation (liste non limitative) : Reprise des sols du Préau existant selon PLAN DE REPERAGE   
 
 
3.3.3 BARRES DE SEUILS 
 
Barres de seuils inox ; y compris sujétions de rattrapage de niveaux entre revêtements d'épaisseurs 
différentes.  
 
Localisation (liste non limitative) : Au droit du changement des matériaux 
 
 
3.3.4 DIVERS 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  

- Dossier EXE et DOE 

- Diverses Prestations de Chantier 

- Documentation à remettre au Bureau de Contrôle 
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3.4 TO N°1 : REFECTION D’UN PREMIER SANITAIRE 
 
3.4.1 CHAPE 
 
Exécution d'une chape au mortier de ciment conforme aux DTU (dosage, etc.) comprenant : 
- Réception et nettoyage des supports (balayage, dépoussiérage, neutralisation des fonds...).  
- Joints de fractionnement suivant DTU 26.2.  
- Surface talochée, parfaitement dressée.  
- Compris façon de pentes vers siphon < 1,5 % (cours de récréation).   
La  planimétrie  des  chapes  devra  être  conforme  aux  tolérances  prescrites  par  les  cahiers  du C.S.T.B. 
se rapportant à̀ la pose des sols collés.   
-Réservation gros œuvre de 4 cm  
 
Localisation (liste non limitative) : Sol Sanitaires existant selon PLAN DE REPERAGE 
 
 
3.4.2 ETANCHEITE DES MURS 
 
Fourniture et pose d’une étanchéité́ sous revêtement murs.  
De type système d'étanchéité́ liquide renforcé d'une double armature textile sous carrelage à prévoir en  
partie  courante,  angles,  relevés,  au  droit  des  passages  de  portes  et  sur  parois verticales sur toute 
hauteur revêtue de céramique: type Référence produit SPEC :  
PLACOTANCHE, sous couche de protection à la pénétration d’eau de PLACOPLATRE, adapté aux  plaques  
placocem  ou  bien  Système  WAB  de  Lafarge  avec  SPEC  et  bande  de  pontage préconisée  par  le  
fabricant  ou  similaire  Référence  armature  textile:  bande  d’Etanchéité́ PLACOPLATRE ou similaire  
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant  
 
Localisation  (liste  non  limitative)  :  Ensemble  des  murs  carrelés  selon  PLAN  DE REPERAGE 
 
 
3.4.3 REVETEMENT DE MURS TYPE 1 
 
Fourniture et pose de revêtements de murs :  
- Pose collée, joints filants adaptés au support ;  
- Dimensions 20/20 dans la série IRIDIUM de chez NOVOCERAM ou produit techniquement et 
esthétiquement équivalent ; 4 teintes au choix de l'architecte dans l'ensemble de la gamme pour les parties 
courantes.  
- Une rangée de carreaux de la même série sera prévue en périphérie des murs carrelés.   
- Toutes les arêtes saillantes à l'intérieur des locaux seront hourlées à l'aide de baguettes-inox de type 
FOLOTEC ROUNDCORNER modèle RE 80 IL ou équivalent.  
- Toutes sujétions pour pose sur  plaque de type AQUAPANEL INDOOR  
 
Localisation (liste non limitative) : Sur l'ensemble des murs (sur une hauteur de 2,10m par rapport au sol fini) 
selon PLAN DE REPERAGE   
 
 
3.4.4 REVETEMENT DE SOLS TYPE 2 
 
Fourniture et pose d’un carrelage en grès cérame :  
- Classement U4 P3 E3 C2 et R11 
- Pose scellée dans l’existant ;  
- Dimensions 20x20 ou 30x30, épaisseur 8 mm dans la série COLLECTION TECHNIQUE de chez 
DESVRES ou produit techniquement et esthétiquement équivalent ; 4 teintes au choix de l'architecte dans 
l'ensemble de la gamme pour les parties courantes.  
-  y  compris  fourniture  et  pose  des  siphons  de  sol  raccordement  en  coordination  avec  le plombier et 
gros œuvre ; 
- y compris bande de désolidarisation au pourtour des pièces ;  
- y compris forme de pente pour siphon;  
- y compris toutes sujétions de découpes et mise en œuvre particulière.  
- y compris plinthes droites assorties dans les locaux non faïencés; 
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L'entreprise devra également un joint d'étanchéité au droit de tous les appareils sanitaires. Exécution très 
soignée. 
 
Localisation (liste non limitative) : Sanitaire selon PLAN DE REPERAGE   
 
 
3.4.5 JOINTS D’ETANCHEITE 
 
- Joints d'étanchéité assortis à la couleur du carrelage ; en complément du joint d'étanchéité dû par le 
plombier.  
 
Localisation (liste non limitative) : Au droit des appareils sanitaires 
 
 
3.4.6 BARRES DE SEUILS 
 
Barres de seuils inox ; y compris sujétions de rattrapage de niveaux entre revêtements d'épaisseurs 
différentes.  
 
Localisation (liste non limitative) : Au droit du changement des matériaux 
 
 
3.4.7 DIVERS 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  

- Dossier EXE et DOE 

- Diverses Prestations de Chantier 

- Documentation à remettre au Bureau de Contrôle 
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3.5 TO N°2 : REFECTION D’UN DEUXIEME SANITAIRE 
 
Dito paragraphe 3.4 TO N°1 REFECTION D’UN PREMIER SANITAIRE 
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3.6 TO N°3 : AMENAGEMENT LOCAL MENAGE DANS L’ANCIEN DORTOIR 
 
3.6.1 ETANCHEITE DES MURS 
 
Fourniture et pose d’une étanchéité́ sous revêtement murs.  
De type système d'étanchéité́ liquide renforcé d'une double armature textile sous carrelage à prévoir en  
partie  courante,  angles,  relevés,  au  droit  des  passages  de  portes  et  sur  parois verticales sur toute 
hauteur revêtue de céramique: type Référence produit SPEC :  
PLACOTANCHE, sous couche de protection à la pénétration d’eau de PLACOPLATRE, adapté aux  plaques  
placocem  ou  bien  Système  WAB  de  Lafarge  avec  SPEC  et  bande  de  pontage préconisée  par  le  
fabricant  ou  similaire  Référence  armature  textile:  bande  d’Etanchéité́ PLACOPLATRE ou similaire  
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant  
 
Localisation  (liste  non  limitative)  :  Ensemble  des  murs  carrelés  selon  PLAN  DE REPERAGE 
 
 
3.6.2 REVETEMENT DE MURS TYPE 2 
 
Fourniture et pose de faïences blanches 20x20cm au-dessus équipements sanitaires (vidoir), y compris 
coupes et joints réalisés au coulis de ciment blanc pur et toutes sujétions de mise en œuvre.  
Prévoir environ faïences sur 80cm de haut et 60 cm de large. 
- Pose collée avec un produit adapté et conforme aux recommandations du fabricant. 
 
Localisation : Mur au-dessus équipement sanitaire, conformément aux plans. 
 
3.6.3 JOINTS D’ETANCHEITE 
 
Joints d'étanchéité assortis à la couleur du carrelage ; en complément du joint d'étanchéité dû par le 
plombier.  
 
Localisation (liste non limitative) : Au droit des appareils sanitaires 
 
 
3.6.4 DIVERS 
L’Entrepreneur devra comprendre l’ensemble des prestations suivantes :  

- Dossier EXE et DOE 

- Diverses Prestations de Chantier 

- Documentation à remettre au Bureau de Contrôle 
 
 
 


