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GENERALITES

Le présent descriptif a pour but de définir le programme de construction, le mode d'exécution et la mise en
œuvre des matériaux, des travaux du Lot PEINTURE / REVETEMENT DE SOL SOUPLE et de permettre
aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restriction ni réserve, pour :

Projet de réaménagement partiel des locaux du niveau R+1
de l'Institut des Métiers de l'Artisanat
« Création de 4 salles de T.P. Coiffure et 2 salles de T.P. Esthétique »
18, rue des Bouquinvilles - 95600 EAUBONNE
6.1.1

CONSISTANCE DU LOT

Le descriptif n'est pas limitatif, en conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :
a) La valeur de tous les plans nécessaires à la réalisation des ouvrages à remettre au maître de l'œuvre
avant tout début d'exécution des travaux.
b) Tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit assurer le
parfait et complet achèvement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il puisse prétendre à
aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.
Les prix et quantités qui seront portés au bordereau quantitatif estimatif de l'entreprise s'entendent, compte
tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent C.C.T.P., des plans, du cahier des
prescriptions spéciales et clauses administratives générales, des règlements en vigueur et des règles de
l'art, pour un complet et parfait achèvement des ouvrages quand bien même les travaux ne seraient
mentionnés que dans l'une des pièces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de l'intervention
logique à la limite entre deux corps d'état.
Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de l'étude et
aucune réclamation postérieure à la remise de la soumission, émise par suite d'une imprécision, d'une
contradiction ou de toutes imperfections des dits documents, ne sera admise.
La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages,
vices ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence pendant
l'exécution des travaux.
L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution
de ses ouvrages.
Les entreprises sont priées de répondre à la solution de base du présent C.C.T.P.
Elles pourront toutefois, proposer des variantes qu'elles jugeront adaptées à leur technicité, mais
correspondant en équivalence aux mêmes critères.

6.2

SPECIFICATIONS GENERALES PEINTURE

6.2.1

REGLEMENTATION

D.T.U. n° 59.1

Travaux de peinture des bâtiments - Cahier des clauses Techniques (Partie 1) et
Cahier des clauses Spéciales (Partie 2) d’Octobre 1994, compris les amendements
aux CCT et CCS d’Octobre 2000.

D.T.U. n° 59.2

Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques Cahier des charges (Partie 1) et Cahier des clauses spéciales (Partie 2) de Mai
1993, compris les amendements au CC de Juillet 2000 et Octobre 2000.
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D.T.U. n° 59.3

Peinture de sol - Cahier des clauses Techniques (Partie 1) et Cahier des clauses
Spéciales (Partie 2) de Mai 1993, compris l’amendement au CCT d’Octobre 2000.

D.T.U. n° 59.4

Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux - Cahier des clauses
Techniques (Partie 1) et Cahier des clauses Spéciales (Partie 2) de Février 1998, et
Lexique de termes usuels de Mars 1998.

D.T.U. n° 59.5

Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques - Cahier des
clauses techniques types (Partie 1-1), Critères généraux de choix des matériaux
(Partie 1-2) et Cahier des clauses administratives spéciales types (Partie 2) de
Janvier 2013

Normes Françaises :
L’entrepreneur devra respecter les normes et classifications en vigueur pour les peintures et vernis utilisés
dans le cadre de la présente opération.
Chaque entrepreneur aura examiné toutes les pièces écrites et graphiques de tous les corps d'état.
Toutes les règles et normes des autres corps d'état devront être prises en considération pour leurs
conséquences sur le présent lot.

6.2.2
6.2.2.1

MISE EN ŒUVRE - PEINTURE
Reconnaissance préalable des subjectiles

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur procédera à un examen des subjectiles, tant pour en
tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail, que pour vérifier leur état et présenter ses
réserves éventuelles.
Les réserves devront être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec le Maître
d'Œuvre. Ultérieurement, l'entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves, sauf pour "vice caché".

6.2.2.2

Précautions à prendre pour la protection des ouvrages non peints

D'une façon générale, l'entrepreneur devra prendre les précautions qui s'imposent pour assurer la protection
des surfaces qui pourraient être tâchées, attaquées, etc. Dans le cas d'emploi de peintures au silicate en
particulier, l'entrepreneur devra procéder à un encollage au préalable des verres, des ouvrages en zinc, des
fonds de peinture à l'huile, afin d'éviter leur attaque par les gouttes qui pourraient être projetées.

6.2.2.3

Règles générales des peintures ainsi que des produits de rebouchage et
enduits

Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront être choisis en fonction de l'exposition
des surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphère agressive, etc., Les peintures pour
extérieur notamment devront résister aux intempéries.
Il est spécifié que l'emploi du white spirit est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.
Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront être compatibles avec le subjectile à
recouvrir et compatible entre eux.
Les couches d'impression devront être ajustées au subjectile en raison des différences d'absorption de ces
derniers.

6.2.2.4

Règles générales d'exécution

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
L'application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne devra être effectuée :
− Ni par température ambiante inférieure à + 5°C. Au-dessous de cette température, les travaux ne devront
être exécutés que sur ordre formel et écrit du Maître d'Œuvre.
− Ni dans une atmosphère humide susceptible de donner lieu à une condensation.
− Ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés.
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Pour les peintures au silicate notamment, l'application ne devra être entreprise que par temps favorable: ni
humide, ni susceptible d'activer le séchage (vent, soleil). Les surfaces qui auront été exposées au soleil ne
devront être peintes qu'après refroidissement suffisant.
Avant l'application de toute couche, la surface qui la reçoit devra être débarrassée des souillures,
poussières, taches de graisse, etc. Les plafonds notamment, seront débarrassés des traces opérées par les
électriciens pour la recherche des points de centre.
Les peintures et vernis devront, avant et en cours d'emploi, être maintenus en état de parfaite homogénéité
par brossage et éventuellement, par tamisage.

6.2.2.5

Epoussetage

L'enlèvement des poussières par époussetage sera obligatoirement assuré avant l'exécution d'un enduit,
l'application de toute couche de peinture ou vernis, l'époussetage étant compris dans chacun des travaux.
De même, les opérations de lavage ou lessivage comprennent implicitement l'époussetage éventuel.
L'époussetage ne pourra être considéré comme un travail distinct que s'il est exécuté seul.

6.2.2.6

Dérouillage

Les fers, fontes, aciers seront soigneusement débarrassés de la rouille, suivant le cas : à la brosse
métallique, par grattage à sec, par matelage ou par tout autre procédé.
Ce travail comprendra le brossage à la brosse dure pour nettoyage final.

6.2.2.7

Rebouchage

Cette opération consistera à dissimuler, par un masticage soigneusement effectué, les défauts (petites
cavités, fentes, fissures, etc.).
Lorsque l'ensemble du travail comportera une couche d'impression générale, le rebouchage sera exécuté
après l'application de celle-ci.
Après rebouchage et enduisage éventuel, la surface devra être continue et susceptible de constituer une
bonne assise pour les travaux suivants. Le rebouchage ne pourra être considéré comme ayant été exécuté
que lorsque les surfaces peintes à une ou plusieurs couches ne présenteront aucune trace des défauts
antérieurs.
Le travail de rebouchage comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, chants, plinthes,
stylobates, etc., ainsi que l'enduit de toutes les pièces et ferrures entaillées (paumelles, équerres plates
bandes, entrées de serrures, etc.), ces parties métalliques ayant reçu au préalable une couche de peinture
antirouille.

6.2.2.8

Epoussetage Enduits

Ils ne seront exécutés que sur prescriptions. Ils devront recouvrir exactement et complètements les surfaces
sur lesquelles ils seront appliqués et remplir exactement toutes les cavités et tous les pores.
Les travaux d'enduits comprennent :
− Le rebouchage préalable des trous
− Le calfeutrement des moulures, chants, plinthes, etc., ainsi que l'enduit de toutes pièces et ferrures
entaillées.
− L'impression et le rebouchage des moulures, celles-ci n'étant pas enduites sauf éventuellement, dans le
cas d'enduit repassé.
− Le ponçage.
a) Ratissage
Cet enduit ne s'exécutera que sur le plâtre cru, il remplace tout rebouchage et impression.
b) Enduit non repassé
Cet enduit ne sera exécuté que sur des menuiseries neuves ou plâtre neuf, après préalable.
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c) Enduit repassé
Cet enduit s'appliquera toujours sur une couche d'impression. Il sera repassé deux fois et révisé ensuite
pour faire disparaître les imperfections apparaissant à la surface. Après achèvement, la surface de l'enduit
devra être parfaitement unie et lisse.
d) Ponçage à sec
Il s'exécutera au papier de verre de telle façon qu'il ne devra laisser subsister sur la surface enduite ou
peinte, aucun grain, pépin ou aspérité.
e) Couche d'impression et couche primaire
La couche d'impression et la couche primaire devront être appliquées à la brosse, de telle manière que la
meilleure préparation et la meilleure adhérence soient assurées.
Lorsque la couche primaire constituera une couche de protection pour les fers, fontes et aciers, elle devra
être appliquée sans aucun délai, immédiatement après les travaux de dérouillage et brossage.
f) Egrenage
Cette opération consiste à débarrasser la surface à peindre de tous grains ou petites aspérités, au moyen du
grattoir triangulaire ou tout autre outil spécial approprié. Elle sera exécutée en premier lieu lorsqu'il s'agira de
peindre un enduit ou plâtre non lissé.
g) Brossage
L'enlèvement à la brosse dure des tâches au mortier ou de plâtre sur boiseries, de la couche légère de
rouille sur les fers, fontes, tôles sera toujours exécuté.

6.2.3
6.2.3.1

REVETEMENT MURAL VINYLIQUE
Reconnaissance de l'état des subjectiles

Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur procédera à un examen des subjectiles.
Les réserves que l'entrepreneur jugerait utile de faire, seront consignées dans un procès-verbal établi
contradictoirement avec le Maître d'œuvre. Aucune réserve ne sera admise ultérieurement, sauf pour vicecaché.

6.2.3.2

Règles générales d'exécution

Tous les travaux seront exécutés avec le plus grand soin, selon les règles de l’Art.
Avant application des revêtements muraux vinyliques, les surfaces devront être débarrassées de toutes
souillures apparentes, graffiti, etc. et préparées comme indiqué ci-après sous le titre "succession de travaux
sur subjectiles neufs".
Les revêtements seront posés sans recouvrement.
− Les revêtements muraux vinyliques seront collés à joints vifs.
Avant la pose du revêtement mural, les têtes des clous ou semences recevront toujours une couche de
minium ou d'un autre produit les protégeant de la corrosion mais ne risquant pas de tacher le ce revêtement.
Les plinthes, corniches, chambranles, etc., qui pourraient avoir été souillés de colle, seront nettoyées dans
le plus bref délai et sans attendre le séchage de la colle.
Les déchets de revêtements seront enlevés par les soins du colleur. Il est interdit de les incinérer sur le
chantier.

6.2.3.3

Mode de pose

− Rebouchage au plâtre des éraflures ou trous
− Egrenage
− Impression à l'aide d'un primaire ou pré-encollage
− Pose du revêtement mural vinylique à joint vif.
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OPERATION DE CONTROLE

6.2.4.1

Peinture

a) Contrôle
Avant tout commencement d'exécution des travaux, des échantillons des produits dont l'emploi est envisagé
par l'entrepreneur devront être déposés par l'entrepreneur pour permettre d'une part, les opérations de
contrôle et la livraison, d'autre part les mesures pour essais d'identification et conformités aux spécifications
imposées
b) Frais afférents aux opérations de contrôles
Les frais de ces opérations de contrôle, pour réception provisoire et définitive seront entièrement à la charge
de l'entrepreneur.
Par frais afférents à une opération de contrôle, il faut entendre tous ceux entraînés par les travaux, l'emploi
de main d'œuvre, de matériaux pour prélèvement, les transports et manutentions, ainsi que les essais
effectués en laboratoires, etc., nécessaires à cette opération.

6.2.4.2

Papiers tentures

a) Dépôt
L'entrepreneur du présent lot devra remettre à l'Architecte avant tout début d'exécution, les échantillons des
différents produits prévus ou qu'il se propose d'employer.
b) Contrôle à la livraison
Ce contrôle a pour but :
La vérification des dimensions
L’identité des produits avec les échantillons fournis pour les papiers peints (aspect, poids au mètre carré,
lavabilité, résistance à l'action de la lumière).
c) Frais afférents aux opérations de contrôle
Les dépenses afférentes à ces opérations qui ne comportent que des mesures ou de simples examens à
vue, sont à la charge de l'entrepreneur.

6.2.4.3

Nettoyage de mise en service

Les nettoyages intéressant toutes les parties apparentes :
− Sols: carrelage, sols souples, moquettes.
− Revêtements verticaux, faïences, revêtements souples.
− Appareillages électriques (interrupteurs, etc.).
− Vitres et glaces faces intérieures et extérieures.
− Sont compris dans les nettoyages, le balayage et l'évacuation des gravois résultant du nettoyage.
− Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, les taches de plâtre, ciment
etc…
− Les produits employés (solvants, décapants, etc.), les procédés mis en œuvre devront être appropriés
afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface (poli, brillant).
En particulier
− Le lavage à l'esprit de sel (eau additionnée d'acide chlorhydrique à raison de 0,200 l. pour 10 litres d'eau
est admis sur les carrelages en grès cérame, en demi-grès, en terre cuite (céramique), les carreaux en
ciment, les revêtements, sous réserve que toutes les précautions soient prises pour que les vapeurs
d'acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage effectué par petites
surfaces (2 à 3 m²) soit suivi d'un rinçage à l'eau pure pour éviter que les joints soient attaqués. Un tel
lavage est interdit pour les appareils sanitaires.
Dans le cas de revêtement (sols ou verticaux) non traditionnels, il y aura lieu éventuellement de se référer
pour les nettoyages aux indications données par les fabricants.
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SPECIFICATIONS GENERALES SOL SOUPLE

6.3.1

REGLEMENTATION (D.T.U. - N.F.P.)

6.3.1.1

Généralités

L'entrepreneur du présent lot est tenu de respecter, les lois, décrets, arrêtés et règlements administratifs qui
s'appliquent à cette réalisation, ainsi que les normes et documents qui régissent techniquement les travaux
objet du présent C.C.T.P.
Les travaux devront être exécutés en conformité avec tous les documents officiels dont la parution et
l'application sont connues lors de l'étude des prix et de l'appel d'offres
La liste des documents rappelés ci-après n'est pas limitative. Tous les documents en vigueur à la date de
remise de l'offre sont réputés connus de l'entrepreneur.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur quelques textes de portée générale. L'ensemble de la
réglementation étant applicable, l'entrepreneur doit se reporter, aux textes publiés par le R.E.E.F.

6.3.1.2

Normes et règlements

Sont applicables aux matériaux employés d'une part, à l'exécution des travaux d'autre part, les prescriptions
et recommandations des Cahiers des Charges (ou ayant valeur de Cahier des Charges) des Documents
Techniques Unifiés (D.T.U.) suivis de leurs Cahiers des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou de
mise en oeuvre, additifs et erratum publiés par le C.S.T.B. :
D.T.U. 20.1 -

Parois et murs en maçonnerie de petits éléments – Parois et murs - Cahier des
clauses techniques d’Octobre 2008.

D.T.U. 21 -

Exécution des travaux en béton - Cahier des clauses techniques de Mars 2004

D.T.U. 52.1 -

Revêtements de sols scellés, Cahier des clauses techniques types (Partie 1.1),
Cahier des critères généraux de choix des matériaux (Partie 1.2) et Cahier des
clauses administratives spéciales types (Partie 1.3) de Novembre 2010.

D.T.U. n° 53.1

Revêtements de sol textiles - Cahier des clauses techniques (Partie 1) et Cahier des
clauses spéciales (Partie 2) d’Avril 2001.

D.T.U. n° 53.2

Revêtements de sol PVC collés - Cahier des clauses techniques (Partie 1.1) Critères
généraux de choix de matériaux (Partie 1.2) et Cahier des clauses spéciales (Partie
2) d’Avril 2007

D.T.U. 26.2/52.1 -

Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage- Cahier des Clauses techniques de Décembre 2003

D.T.U. 55 -

Revêtements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et des
établissements d'enseignement - Cahier des Charges.

6.3.1.3

Cahier du C.S.T.B.

Cahier des prescriptions techniques pour l’exécution des enduits de préparation de sols intérieurs pour la
pose de revêtements de sol – Travaux neufs, Cahier du C.S.T.B. 3634 de Septembre 2008.
Cahier des prescriptions techniques pour l’exécution des enduits de sol intérieurs pour la pose de
revêtements de sol - Rénovation, Cahier du C.S.T.B. 3635 de Septembre 2008.
Notice sur le classement U.P.E.C. et le classement U.P.E.C. des locaux, Cahier du C.S.T.B. 3509 de
Novembre 2004.
Cahier des prescriptions techniques – Travaux neufs, pour les revêtements de murs intérieurs en carreaux
céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d’adhésifs en travaux neufs, Cahier du
C.S.T.B. 3528-V4 de Mai 2006.
Cahier des prescriptions techniques – Rénovation, pour les revêtements de murs intérieurs en carreaux
céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles ou d’adhésifs sur ancien carrelage ou
ancienne peinture en local EB+ privatif au plus, Cahier du C.S.T.B. 3528-V2 de Mai 2006.
Recommandations du C.S.T.B. parues dans le Cahier des Charges et de mise en oeuvre et de réception
des supports à base de plâtre destinés à recevoir des revêtements muraux intérieurs céramique collés
(fascicule n° 897 - livraison 102).
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Le collage des revêtements muraux intérieurs céramiques (fascicule n° 917 - livraison 105).
Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revêtements intérieurs collés (Cahiers du C.S.T.B.
1368, 1369, 1370 de Mars 1976) de dallages et de planchers prévus.

6.3.1.4

Normes Françaises

Toutes les clauses applicables aux bâtiments de la classe N.G.F. textiles et cuirs.
L'entrepreneur sera tenu également de se conformer aux prescriptions de la norme N.G.F. 35.000
Relative aux revêtements de sols textiles.

6.3.2

OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRISE

6.3.2.1

Arase des sols

Les planchers dalles et chapes flottantes à la cote demandée par l'entrepreneur du présent lot, à Condition
que celui-ci l'ait indiqué en temps utile.
Les revêtements collés seront posés sur le plancher existant, compris toutes les sujétions de préparation du
support.
L'entrepreneur est tenu de faire en temps utile, toutes observations et réserves s'il y a lieu, sur la planitude
des supports. L'exécution des revêtements de sols constitue une acceptation de fait.

6.3.2.2

Niveaux et qualité des supports

L'entrepreneur du présent lot sera tenu, avant toute exécution, de vérifier les niveaux, l'état de propreté des
sols et de signaler par écrit à l'Architecte les imperfections constatées. Il réceptionnera les supports au fur et
à mesure de leur exécution.
A défaut de cette intervention, il sera responsable et devra prendre à ses frais toutes les malfaçons
signalées par l'Architecte.

6.3.2.3

Protection et nettoyage

L'entrepreneur devra assurer la protection efficace de ses ouvrages jusqu'à l'achèvement des travaux de
tous les corps d'état.
Il restera seul responsable de tous les dégâts dont pourraient souffrir ses revêtements, du fait d'une
protection insuffisante et devra remédier à ses frais aux dégâts éventuels.
En fin de chantier et avant réception, l'entrepreneur devra procéder au nettoyage complet et soigné de ses
revêtements avec tous produits non caustiques susceptibles de leur nuire.
Les traces de colle et autres taches devront être enlevées.

6.3.3

ETABLISSEMENT DU PROJET

L'entrepreneur doit impérativement prendre connaissance des C.C.T.P. des autres lots pour connaître les
types de dallage et de planchers prévus.
L'entreprise devra fournir à l'Architecte avant toute commande de matériau et commencement d'exécution
de ses travaux , les plans repérés des revêtements à mettre en oeuvre indiquant pour chaque local :
Les références exactes et coloris (4 harmonies pour l’ensemble de l’opération)
Le calepinage nécessaire avec la mention de la position des trappes de visite, caniveaux, siphons de sol,
regards, trémies, etc...
Le sens de pose
Le calepinage des joints.
Après accord de l'Architecte sur les matériaux à mettre en oeuvre, l'entrepreneur devra fournir au lot grosoeuvre, les plans très détaillés des niveaux et limites d'arases et état de finition des planchers qui lui sont
nécessaires pour mettre en place ses revêtement de sol.
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PROVENANCE DES MATERIAUX

Toutes les garanties doivent être exigées des fabricants. En outre, l'entrepreneur devra vérifier que les
matériaux préconisés bénéficient toujours d'un avis technique en cours de validité.
Les coloris non précisés sont à préciser par l'Architecte.
Les chapes, mortier de pose et coulis de joints doivent être conformes au Cahier des Charges du D.T.U. Les
produits adhésifs, colles et mortier colle, doivent être conformes aux Cahiers des prescriptions particulières
du C.S.T.B.
Les matériaux doivent provenir de fabricants notoirement connus.
L'entrepreneur devra joindre dans son offre tous les P.V. D'essais et avis techniques du C.S.T.B. ou des
laboratoires d'essais agréés, correspondant notamment en ce qui concerne les caractéristiques suivantes:
Le classement U.P.E.C. ou P.E.I.
Résistance au gel
Indice de diminution de transmission de transmission des bruits d'impacts (Delta L).
Le niveau de pression acoustique

6.3.5

CONTROLES ET ESSAIS

L'entrepreneur est tenu de se soumettre aux contrôles, vérifications et essais imposés:
Les règlements en vigueur
Les D.T.U. et cahiers du C.S.T.B.
L'Architecte, le maître d’œuvre ou le maître d'ouvrage
Le bureau de contrôle.
Il peut être prélevé des échantillons en présence du maître à des fins d'expertises.
Dans le cas où les ouvrages livrés sont d'une qualité inférieure à celle précisée au marché, l'ensemble de la
livraison sera refusée, y compris les quantités déjà posées.

6.3.6

CONDITIONS D'EXECUTIONS

Les planchers seront livrés bruts, avec réservation de décaissé nécessaire ou fini suivant le type de locaux.
Les épaisseurs de ces décaissés seront définis par le présent lot en fonction du revêtement et des pentes
nécessaires, et doivent être communiquées à l'entrepreneur du lot GROS-OEUVRE.
Réception des supports.
L'entrepreneur du présent lot doit procéder à la vérification des supports qui doivent être livrés au fur et à
mesure de l'avancement des travaux et dénoncer immédiatement au maître d’œuvre et aux autres corps
d'état toutes anomalies pouvant nuire à la bonne finition de ses revêtements: pentes, niveaux d'arase,
etc.
Avant pose de ses revêtements, il doit réceptionner les supports en présence du maître d’œuvre et
dresser un procès-verbal de réception, principalement pour les présences de fissures et micro fissures.
Tout revêtement mis en oeuvre suppose la réception implicite du support sans réserve, sauf présence de
vice caché non décelable avant la pose du revêtement.
Il vérifie dans tous les cas que le support est convenablement nettoyé et débarrassé de tous déchets et
particulièrement de tous éléments de plâtre.
Au cas où les travaux de piochage, recharge, nettoyage, etc.; sont nécessaires, l'entrepreneur s'entend
directement avec l'entrepreneur de GROS OEUVRE, le maître d’œuvre n'intervenant éventuellement que
comme arbitre sans appel. Ces travaux ne donnent lieu à aucun supplément pour le maître d'ouvrage.
A défaut d'avoir signalé par écrit et en temps voulu toutes les défectuosités constatées sur les supports
mis à sa disposition, l'entrepreneur du présent lot est responsable de toute exécution imparfaite de ses
propres ouvrages
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SPECIFICATIONS DES MATERIAUX
Passage des fourreaux et canalisations

Les canalisations traversant le revêtement à réaliser reçoivent un fourreau type GAINOJAC posé par le lot
concerné. La pose du carrelage et faïence tient compte de ces pénétrations. Toutes les découpes et
raccords doivent être réalisés avec le plus grand soin.
Au droit des passages de canalisations, réalisation d'un joint d'étanchéité à l'aide d'un mortier "LATEX
NEOPLAST" ou équivalent.

6.3.7.2

Prescriptions générales de mise en œuvre

La température du support ne doit pas être :
inférieure à 5 degrés centigrades
supérieure à 30 degrés centigrades
Tous les échafaudages sont dus sans limitation de hauteur. L'entrepreneur prend toutes les précautions qui
s'imposent envers les ouvrages réalisés ou en cours d'exécution par d'autres corps d'état. L'entrepreneur est
responsable de toutes les dégradations apportées aux ouvrages existants et doit entièrement supporter les
frais de remise en état sans pouvoir prétendre à une indemnité.
Après réalisation des joints, il procède immédiatement au nettoyage avec un chiffon sec et à la sciure de
bois blanc.
L'entrepreneur du présent lot doit tous les raccords après l'exécution des travaux des autres corps d'état
sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
Il doit effectuer tous les percements de ses revêtements de sols et de murs en carrelage et en faïence pour
le compte de tous les autres lots et doit en demander le traçage aux autres corps d'état.
Les fonds de placards sont revêtus du même matériau que le local dans lequel ils se trouvent.
En cas de changement dans le revêtement de sol au passage d'une porte, la limite est à mi-feuillure des
bâtis et huisseries ou à mi-ébrasement des poteaux de tête et encadrements de baies.
La mise en place et le scellement des trappes de visites sont à la charge du présent lot à l'intérieur de ses
revêtements, même si elles sont fournies par d'autres corps d'état. Il doit le calfeutrement, l'habillage en
carrelage on en faïence, les réservations pour poignées de levage régnant avec le revêtement, la dépose et
la repose.

6.3.7.3

Pose des revêtements de sol

Les revêtements de sols sont posés à la colle. La pose doit être soignée et doit toutes les sujétions
d'appareillage ou de calepinage demandées par le maître d’œuvre. Les joints sont de largeur réduite et sont
remplis au mortier fin spécifique pour joints.

6.3.7.4

Pose des revêtements muraux

Les revêtements muraux sont collés au moyen des différents types suivants:
Collage par mortier-colle pour revêtements muraux intérieurs. Il est exécuté par un mortier-colle
bénéficiant d'un avis technique en suivant les indications du Cahier des Prescriptions Techniques du
C.S.T.B. n° 1369.
Finition par joints avec un produit spécial de même fabrication que l'adhésif.

6.3.7.5

Pose des plinthes

Les plinthes sont collées sur les parois à l'aide de mortier-colle ou de colle selon la nature du support.
Fourniture et pose d'un joint d'étanchéité souple entre les plinthes et le revêtement horizontal. Remplissage
des joints au mortier fin spécifique pour joints.
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Tolérances d'exécution

Les tolérances doivent être conformes aux prescriptions des D.T.U. N° 52.1 et 55.

6.3.7.7

Assistance technique

L'entrepreneur doit accepter sans réserve l'assistance systématique du fabricant.
Pendant la durée des travaux de revêtements, les fabricants de sols, de colles et accessoires de
revêtements de sol apportent à l'entrepreneur leurs techniques et ne peuvent en aucun cas être dégagé de
cette obligation.
Les conditions précises de ces assistances sont définies d'un commun accord entre l'entrepreneur et le ou
les fabricants en fonction des particularités du chantier, et ces accords doivent recevoir l'agrément du Maître
d'Oeuvre.

6.3.7.8

Protections et nettoyages

Pendant le cours des travaux et après leur achèvement, l'entrepreneur doit assurer la protection efficace de
ses ouvrages. Des bâches polyane, des plaques d'Isorel dur ou de particules sont disposées sur l'ensemble
des sols exécutés par le présent lot et principalement aux sols des circulations, passages et escaliers.
L'entretien et l'enlèvement des protections ainsi que le nettoyage soigné de tous les revêtements terminés
doivent être effectués au titre du présent lot.
Lorsqu'une pièce est terminée, l'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage complet du local et
l'enlèvement des emballages, papiers supports et autres. Il supprime par égrenage toutes les projections de
ciment ou de colle sur les huisseries et murs.
Avant la livraison des ouvrages, fixée lors de la réunion de coordination, l'entrepreneur doit toutes les
opérations nécessaires à la mise en valeur de toutes les surfaces recouvertes:
Un nettoyage approprié destiné à enlever toutes les taches, souillures, etc...
L'application d'un vernis ayant pour but de rendre au matériau son éclat et son état de surface naturel.
Un lustrage ou ponçage selon le cas.
Tous les ouvrages en grès cérame au sol, en plinthes et sur les murs doivent être nettoyés avec un produit
spécial "grès cérame" pour enlever toutes efflorescences de laitance de ciment. Cette opération est due
autant de fois que nécessaire, y compris après la réception des travaux même si celle-ci est prononcée sans
réserve.

6.3.8

TRAVAUX DES AUTRES CORPS D'ETAT

Démolition / Maçonnerie :
Livraison des supports suivant indications et tolérances, des prescriptions techniques, y compris
réception contradictoire avec le présent lot (support existant décapé après dépose des revêtements de
sols existants).
Plomberie :
Exécution des joints étanches entre les appareils sanitaires et faïence du présent lot.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

6.4.1

PEINTURE ACRYLIQUE SUR MURS ET CLOISONS

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, d’une peinture satinée à base de résines alkydes en
émulsion et acryliques sur les murs et cloisons existants et créés. Ce dernier devra prendre connaissance
des plans Architecte ainsi que des pièces écrites des lots 01 – INSTALLATION / CURAGE / MACONNERIE,
02 - CLOISON / PLAFOND SUSPENDU et de l’état des ouvrages existants conservés.
Préparation du support (Finition type "A" au sens du DTU 59.1) :
Sur les murs B.A. et parois maçonnées :
Brossage, Epoussetage, Egrenage.
Impression réalisée par application d'une couche opacifiante régulatrice d’absorption en phase
aqueuse de type Maoline des Ets. ZOLPAN ou techniquement équivalent.
Dégrossissage
Enduisage non repassé et repassé à l'enduit adapté au type de support et de finition.
Ponçage entre les couches, révision et époussetage.
Sur les cloisons et doublages en plaques de plâtre :
Epoussetage
Impression réalisée par application d'une couche opacifiante régulatrice d’absorption en phase
aqueuse de type Maoline des Ets. ZOLPAN ou techniquement équivalent.
Rebouchage et révision des joints
Enduit repassé
Ponçage entre les couches, révision et époussetage.
Sur les anciens fonds peints :
La dépose du revêtement mural vinylique sur sous-couche mousse et de la toile de verre est prévue
au titre du Lot 01 – Dépose / Curage. L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prévoir dans son
offre, le grattage efficace des résidus de mousse qui seraient encore présents sur les parois.
Brossage, époussetage
Lessivage
Grattage efficace de toutes les imperfections sur les parois existantes
Impression réalisée par application d'une couche opacifiante régulatrice d’absorption en phase
aqueuse de type Maoline des Ets. ZOLPAN ou techniquement équivalent.
Enduisage repassé
Ponçage entre les couches et époussetage.
Finition :
Sur le support ainsi préparé, application de deux couches de peinture décorative en phase aqueuse
aspect satiné doux de type Hydro 33 des Ets. ZOLPAN ou techniquement équivalent.
Classement AFNOR

: Famille I - classe 7b2.

Aspect :
Satiné, finition soignée
Sujétion particulière :
Pour la circulation dans laquelle les murs sont revêtus d’une toile de verre, l’entrepreneur devra réaliser
les raccords de cette toile de verre dans le même modèle que l’existant conservé.

LOCALISATION :
La localisation de la Peinture acrylique sur murs et cloisons ci-après bien que très détaillée n’est
pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour
assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
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NIVEAU R+1
•
Circulation 3
•

Salon VIP

•

Labo

•

Salle de TP Coiffure 1

•

Salle de TP Coiffure 2

•

Salle de TP Coiffure 3

•

Salle de TP esthétique 1

•

Salle de TP esthétique 2 (Parois mitoyennes à la Salle de TP esthétique 1 et retour Réserve)

•

Réserve

•

Circulation 5

•

Bureau

•

Salle de Cours 09

6.4.2

PEINTURE ACRYLIQUE SUR MENUISERIE BOIS

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, d’une peinture satinée à base de résines alkydes en
émulsion et acrylique sur les ouvrages bois. Ce dernier devra prendre connaissance des locaux existants,
des plans Architecte ainsi que des pièces écrites du lot 03 – MENUISERIE INTERIEURE BOIS et de l’état
des ouvrages existants conservés.
Préparation du support (Finition type "A" au sens du DTU 59.1) :
Sur les supports neufs :
Brossage.
Impression pour les ouvrages bois réalisé par application d'une couche de peinture à base de
résines alkydes en dispersion aqueuse de type EXPRIM des Ets. LA SEIGNEURIE (famille I - classe
7b2) ou techniquement équivalent.
Ponçage et enduit entre les couches et époussetage.
Sur les anciens fonds peints :
Grattage des parties existantes mal adhérentes
Brossage.
Impression pour les ouvrages bois réalisé par application d'une couche de peinture à base de
résines alkydes en dispersion aqueuse de type EXPRIM des Ets. LA SEIGNEURIE (famille I - classe
7b2) ou techniquement équivalent.
Ponçage et enduit entre les couches et époussetage.
Finition:
Sur le support ainsi préparé, application de deux couches de peinture microporeuse à base de résines
alkydes en dispersion aqueuse de type TEXWOOD des Ets. LA SEIGNEURIE ou techniquement
équivalent.
Classement AFNOR

: Famille 1 - classe 7b2).

Aspect:
Satiné, finition soignée.

LOCALISATION :
La localisation de la Peinture acrylique sur menuiserie bois ci-après bien que très détaillée n’est pas
exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour
assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
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NIVEAU R+1
• Blocs-portes (Bâti et vantail)
• Plinthe bois
• Etc.

6.4.3

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR OUVRAGES METALLIQUES

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, d’une peinture à base de résine glycérophtalique sur
les ouvrages métalliques. Il devra prendre connaissance des plans Architecte et B.E.T. ainsi que des pièces
écrites des lots 04 – MENUISERIE INTERIEURE BOIS / OCCULTATION et 05 – PLOMBERIE SANITAIRE.
Préparation du support (Finition type "B" au sens du DTU 59.1) :
Nettoyage et Dépoussiérage général.
Sur les surfaces à nouveau rouillées, grattage, brossage, dérouillage, dégraissage et séchage.
Impression sur les surfaces mises à nu, effectuée avec un primaire antirouille.
Intermédiaire par application d'une couche de peinture à base de résine glycérophtalique et d'huile de lin
traitée.
Nota :
Certains métaux ferreux auront reçu en usine ou en atelier une couche de peinture anticorrosion. Cette
couche de peinture devra être compatible avec le système préconisé ci-avant.
Finition

Application à la brosse, au pistolet air ou au pistolet sans air d’une sous-couche type
primaire monocomposant à base de résines glycérophtaliques Bessemer Super G des
Ets. LA SEIGNEURIE ou techniquement équivalent.
Application dito ci-dessus d’une peinture de finition à base de résines
glycérophtaliques pour protection de structure métallique type couche finale Bessemer
Super G des Ets. LA SEIGNEURIE (application à la brosse, au rouleau ou au pistolet
sans air) ou techniquement équivalent.

Aspect

Satiné, finition courante.

LOCALISATION :
La localisation de la Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques ci-après bien que très
détaillée n’est pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par
l’Architecte pour assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU R+1
• Toutes les canalisations de fluides chauds et froids non calorifugées visibles dans la zone
d’intervention
• Etc.

6.4.4

PEINTURE SUR OUVRAGES PVC

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, d’une peinture à base de résine alkyde sur les
ouvrages PVC. Il devra prendre connaissance, des plans Architecte et B.E.T. ainsi que des pièces écrites du
lot 05 – PLOMBERIE SANITAIRE.
Primaire

*

Application d'une couche de peinture spéciale d'accrochage à base de
résine acrylique (famille I - classe 7b1).

Finition

*

Application de deux couches d'une peinture à base de résine alkydes
(famille I - classe 4a).

Aspect

*

Brillant, finition soignée
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LOCALISATION :
* La localisation de la Peinture sur ouvrages PVC ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive.
L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un fini
parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
• Canalisations et chutes EU, EV visibles des appareils sanitaires, etc.
• Etc.

6.4.5

NETTOYAGE

Les nettoyages intéressent toutes les parties apparentes :
Sols : Carrelages, revêtements divers.
Revêtements muraux : Peintures, tentures, faïence, etc.
Menuiserie extérieure : Menuiseries aluminium.
Quincaillerie : Boutons de portes, béquilles, plaques de propreté, etc.
Menuiserie intérieure : Placards, habillages, châssis bois, etc.
Appareillages sanitaires et robinetteries.
Appareillages électriques : interrupteurs, prises, etc.
Vitres et glaces
Sont compris dans les nettoyages, le balayage et l'évacuation :
des lits de sciure protecteurs des carrelages
des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes.
Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, les taches de plâtre, ciment,
etc., les taches de films de mortier.
Les produits employés (solvants, décapants, etc..), les procédés mis en œuvre (grattage, ponçage)
devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de
surface (poli, brillant, satiné, etc..) en particulier :
Le lavage à l'esprit de sel (eau additionnée d'acide chlorhydrique à raison de 0,200 l. pour 10 litres d'eau
est admis sur les carrelages en grès cérame, en demi-grès, en terre cuite (céramique), les carreaux en
ciment, les revêtements, sous réserve que toutes les précautions soient prises pour que les vapeurs
d'acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés (protection des pièces métalliques par de
la vaseline, ouverture des fenêtres des pièces ou s'effectue etc...) et que le lavage effectué par petites
surfaces (2 à 3 m²) soit suivi d'un rinçage à l'eau pure pour éviter que les joints soient attaqués. Un tel
lavage est interdit pour les appareils sanitaires.
Le ponçage pourra être pratiqué.
Au grès pour le grès cérame.
A la pierre ponce pour le demi-grès.
Il est formellement interdit sur les revêtements émaillés ou les appareils sanitaires.
Dans tous les cas, il y aura lieu de se référer pour les nettoyages aux indications données par le fabricant
intéressé.
Nota :
Il est précisé à l'entrepreneur titulaire du présent lot qu'il sera prévu un nettoyage complémentaire de
finition sur les sols après le passage de la commission de réception (aspirateur, serpillière humide à l'eau
claire suivant sols des locaux), pour la livraison du bâtiment au maître d’ouvrage.
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PREPARATION DES SUPPORTS POUR LE SOL

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, de la préparation des supports bétons avant la mise
en œuvre des différents revêtements de sols souples prévus au titre du présent lot (Classement du
revêtement P3), réalisé comme suit :
Après nettoyage fin par aspiration et grattage du support, application au rouleau d’un primaire
d’accrochage d’adhérence monocomposant de type PRB Accrosol PLUS des Ets. PRB ou
techniquement équivalent à raison de 200 à 500 g/m² et laisser sécher jusqu’à obtention de la
transparence du produit avant recouvrement.
Sur ce primaire, mise en œuvre à la lisseuse d’un enduit de ragréage autolissant pour sol intérieur de
type PRB Planidur PRO des Ets. PRB ou techniquement équivalent.
Caractéristiques techniques :
Epaisseur

3 à 10 mm.
Classement UPEC



P3

Réaction au feu



A1fl

LOCALISATION :
La localisation de la Préparation des supports ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive.
L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un fini
parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU R+1 :
• Locaux revêtus d’un sol PVC en lés prévus à l’article 6.4.8 ci-après

6.4.7

REVETEMENT DE SOL PVC EN LES

Fourniture et mise en œuvre par l’entrepreneur titulaire du présent lot, d’un revêtement de sol PVC
acoustique en lés de type Sarlon trafic 33 des Ets. FORBO FLOORING SYSTEMS ou techniquement
équivalent, composé comme suit :
Revêtement de sol PVC acoustique en lès doté d’une couche d’usure avec armature en voile de verre sur
dossier de mousse renforcé et d’une protection de surface polyuréthane Overclean. Les joints seront
soudés à chaud suivant la nature du support.
Mise en œuvre :
Ce revêtement sera collé bord à bord, sur le support préalablement préparé conformément aux
recommandations techniques définies aux articles 5/3.2.1.1 (1er Etage et 2ème Etage) et 5/3.2.1.2 (Rezde-chaussée) du présent C.C.T.P., au moyen d’une colle en dispersion acrylique, préconisée par le
fabricant.
Les joints entre lés seront chanfreinés à l’aide d’une rainureuse, sur 3 mm. de largeur et 1,6 mm de
profondeur. Ces lés seront soudés entre eux à chaud, avec un cordon d’apport de  4 mm, au moyen
d’un chalumeau à air chaud. Les cordons seront ensuite arasés, au nu de la surface du revêtement.
Caractéristiques techniques :
Dimensions


Largeur des lés 2.00 m.

Epaisseur



3,25 mm.

Epaisseur couche d’usure



0,60 mm.

Poids au m²



2.680 kg/m²

Classement UPEC



U3 P3 E2/3 C2

Réaction au feu



Euroclasse Cfl – s1

Isolation acoustique



LW = 19 dB

Teintes :
Le choix des coloris et des décors se fera dans la gamme du fabricant lors d’un rendez-vous matériaux
avec la Maitrise d’Ouvrage (plusieurs teintes ou modèles pourront être choisies pour l’ensemble du
projet).
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LOCALISATION :
La localisation du Revêtement de sol PVC en lés ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive.
L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un fini
parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU R+1 :
•

Salon VIP

•

Labo

•

Salle de TP Coiffure 1

•

Salle de TP Coiffure 2

•

Salle de TP Coiffure 3

•

Salle de TP esthétique 1

•

Salle de Cours 09

6.4.8

RACCORDS DE SOL PVC EN DALLES

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, des raccords du revêtement de sol existant en dalles
PVC identiques à celles existantes conservées, composé comme suit :
L’entrepreneur devra réaliser une découpe droite du sol existant conservé, de manière à réaliser un
raccord soigné.
Reprise des imperfections du support, au moyen d’un ragréage adapté.
Mise en œuvre de dalles de sols PVC identiques à l’existant, collée au moyen d’une colle acrylique
adaptée au type de revêtement.

LOCALISATION :
La localisation des Raccords de sol PVC en dalles ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive.
L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un fini
parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU R+1 :
•

Circulation 3 (Au droit des portes créées, élargies, déplacées, condamnées, etc…)

•

T.P.2 Esthétique (Au droit des portes déplacée et créée)

6.4.9

BARRE DE SEUIL

Fourniture et pose par l'entrepreneur titulaire du présent lot, de barres de seuil, ½ bombées, de type
Dinafix des Ets. DINAC ou techniquement équivalent, constituées et mises en œuvre comme suit :
Ces barres de seuils seront fixées dans la dalle B.A. au moyen de vis à têtes fraisées et chevilles à
expansions adaptées au type de support.
Caractéristiques techniques :
Largeur



41 mm.

Nature



Aluminium anodisé

Longueur



Sur toute la largeur des portes

LOCALISATION :
La localisation des Barres de seuils ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive. L’entrepreneur
devra se référer aux plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un fini parfait et complet
de l’ensemble.
NIVEAU R+1
• Au droit des portes de chaque changement de nature de matériaux.
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