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CHAPITRE 1 – GENERALITES 
 

 

 

1.01– Objet Lot n°2 « Réfection du sol carrelé, Peinture, Faux-Plafond, Plomberie et 

Electricité 

 
 

Le présent chapitre concerne la description des travaux du lot n°2 pour l’ensemble des 

ouvrages concernant la réfection des sols carrelés de l’office n°1 (SESAME)  situé dans le 

Bâtiment « B » du Lycée Hôtelier BELLIARD.   

 

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut être dissocié de celui des différents corps d’état qui 

contribuent à la réalisation de l’ensemble du projet. L’entrepreneur se reportera donc à ces 

autres C.C.T.P. ainsi qu’à l’ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun. 

S’il le juge utile, l’entrepreneur demandera au maître d’ouvrage les documents 

complémentaires et renseignements qui lui paraissent indispensables à l’établissement de son 

offre. Dans le cas où l’entreprise du présent lot redistribuerait, à son initiative, la prestation 

entre plusieurs intervenants, elle assumera la responsabilité de l’organisation logique des 

interventions et du parfait achèvement de la totalité des ouvrages. 

 

 

 

1.02– Limite de prestations 
 

Il est rappelé que l’entreprise du présent lot devra prévoir à sa charge tous les travaux 

nécessaires à une parfaite exécution de l’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.  

 

 

 

1.03– Engagement de l’entrepreneur 
 

L’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces 

constituant le présent  dossier de consultation.  L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu’il 

n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre du 

lot dont il est responsable afin d’assurer un achèvement complet des travaux dans les règles de 

l’art et pour la bonne construction. L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout 

ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction à forfait pour les travaux du 

présent lot. 

 

 

 

 

1.04– Consistance des travaux 
 

• Préparation du Chantier 

• Dépose des revêtements de sol (Résine et carrelage existant),  plinthes carrelés, 

et autres siphons de sol 

• Mise en place d’une étanchéité après réalisation d’un ragréage 

• Fourniture et pose de carrelage, plinthes et siphons de sol 

• Réfections maçonnés des socles des alimentations et évacuations des eaux avec 

finition carrelée 



• Retrait des canalisations, alimentations et autres évacuations de fluides inutiles 

à l’aménagement final du présent office 

• Travaux de Peinture 

• Travaux de Faux-Plafond 

• Travaux de Plomberie 

• Travaux d’electricité 

 

 

 

1.05– Visite des installations existantes 
 

Une visite des lieux sera obligatoire. La date sera fixée par l’Administration du Lycée. A cet 

effet, une attestation de visite sera remise à chaque entreprise soumissionnaire. Cette 

attestation devra obligatoirement être jointe à l’offre. Toute omission entrainera l’annulation 

de cette offre. 

 

 

 

1.06– Moyens à mettre en œuvre 
 

L’entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires à une 

bonne exécution des travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen de 

levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux normes en 

vigueur en matière de sécurité et de protection de la santé. Le nettoyage de fin de pose du 

carrelage sera à la charge du présent lot. Il assurera également la protection par bâches des 

ouvrages et autres mobiliers non démontés afin de les protéger des poussières. 

 

  

 

1.07– Coordination 
 

L’entrepreneur devra se mettre en rapport avec les autres corps d’état pour toutes incidences 

de ses propres travaux avec les ouvrages sur lesquels il s’appuie ou se raccorde. Il devra pour 

ces dernières en contrôle la mise en œuvre et l’implantation. Une réunion de coordination sera 

organisée préalablement à la date du chantier et si besoin est, et une deuxième en cours de 

chantier si nécessaire. 

  

 

 

1.08– Sécurité sur le chantier 
 

Le prix forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à 

réaliser pour assurer dans tous les cas, la protection contre les chutes du personnel amené à 

travailler ou à circuler, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

 

 

1.09– Réception des supports 
 

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra réceptionner les supports sur 

lesquels il vient s’appliquer. En l’absence de réserves faites par écrit, à ce stade, il ne saura se 

prévaloir d’aucune sujétion dans l’exécution de ses propres travaux et devra de par ce fait, 



faire de sorte et à ses frais les travaux nécessaires à la bonne tenue des ouvrages (hors murs 

porteurs).  

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

2.01 – Normes et règlements 
 

Les travaux, objets du présent lot, seront exécutés conformément aux clauses et conditions 

générales ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

 

• Les documents techniques applicables aux ouvrages de revêtements de sol 

collés. 

• Les normes françaises homologuées (NF). 

2.1.1 – Carreaux et dalles céramiques 

• NF EN 87 carreaux et dalles céramiques de sols et de murs – définition, 

Classification, caractéristique et marquage (indice de classement P61-101), 

• NF EN 98 détermination des caractéristiques dimensionnelles et aspect de 

Surface (indice de classement P61-501), 

• NF EN 99 détermination de l’absorption d’eau (indice de classement P61-502), 

• NF EN 100 détermination de la résistance à la flexion (indice de classement P61- 

503), 

• NF EN 101 détermination de la dureté superficielle suivant l’échelle de Mohs 

(indice de classement P61-504), 

• NF EN 102 détermination de la résistance à l’abrasion profonde – carreaux non 

émaillés (indice de classement P61-505), 

• NF EN 103 détermination de la dilatation thermique linéique (indice de 

classement P 61-506), 

• NF EN 104 détermination de la résistance aux chocs thermiques (indice de 

classement P61-507), 

• NF EN 105 détermination de la résistance au tressaillage – carreaux et dalles 

émaillés (indice de classement P 61-508), 

• NF EN 106 détermination de la résistance chimique – carreaux non émaillés 

(indice de classement P61-509), 

• NF EN 122 détermination de la résistance chimique – carreaux et dalles émaillés 

(indice de classement P61-510), 

• NF EN 154 détermination de la résistance à l’abrasion – carreaux et dalles 

émaillés (indice de classement P61-511), 

• NF EN 155 détermination de la dilatation conventionnelle à l’humidité à l’eau 

bouillante – carreaux et dalles non émaillés (indice de classement P61-512), 

• NF EN 163 échantillonnage et conditions de réception (indice de classement 

P61-513), 

• NF EN 202 détermination de la résistance au gel. 

 

 

2.02 – Normes et règlements spécifiques 
 

• Les normes du Ministère de l’Education Nationale, 



• Le REFF édité par le CSTB et en particulier aux prescriptions du cahier des clauses 

techniques et cahier des clauses spéciales des :  

� Travaux de bâtiment, revêtements de sol scellés (norme NF P 61-202-1 : 

Référence DTU 52.1 et 52.2). 

• Les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail, 

Le code de la construction et de l’habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 

« sécurité et protection des immeubles », chapitre 3 protection contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements ERP, articles L123-1 à L123-2, 

articles R123-1 à R123-55 (arrêtés du 23/03/1965 et du 25/06/1980 et suivants), 

• Le cahier des clauses administratives particulières, 

• Le présent cahier des clauses techniques particulières. 

• Règles professionnelles AFSEL (étanchéité) 

 

 

 

2.03 – Réception des supports 
 

Avant toute exécution, l’entrepreneur assurera le nettoyage et le dépoussiérage mécanique 

(balayage interdit) du support qui devra être débarrassé de toutes d’anciens ou autres 

matériaux 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

 

3.01 – PROTECTION ET DEMOLITION 
 

• Protection des mobiliers fixes restés en place, et des sols de circulations intérieurs à 

l’aide de polyane épais scotché sur tout le cheminement jusqu’à l’extérieur du 

Bâtiment. 

• Dépose de la résine et du carrelage sol et des plinthes existantes y compris le 

tronçonnage, le grattage des colles et évacuation en déchetterie. 

 

 

 

 

 

3.02 – RAGREAGE ET SYSTEME D’ETANCHEITE SOUS LE CARRELAGE A 

POSER  
 

3.02.1  Ragréage 

Lissage parfait, Condamnation d’accès aux locaux traités, Adaptation de l’épaisseur en 

fonction de l’épaisseur du revêtement afin d’avoir un nivellement parfait sans aucun ressaut, 

Traitement spécifique avec formes de pente adaptées nécessaire aux besoins des siphons de 

sol afin d’empêcher la stagnation d’eau lors des nettoyages a grandes eaux de la cuisine, dans 

les locaux de la zone « cuisine ».  

 

 



� Réparation éventuelle des zones défectueuses de la dalle (fissures…) par 

produit agréé par le fabricant 

� Mise en œuvre du ragréage. 

 

 

3.02.2  Réalisation d’un Système d’Etanchéité, et pose de carrelage 

Fourniture et pose d’un système d’étanchéité sous carrelage, du type  « kit complet  système 

CERMIPROOF »,  ou équivalent, pour l’ensemble de la surface à traiter et composé ainsi : 

 

• Support : 

� Dalle béton sans pente ragréée avec forme de pente pour l’évacuation parfaite 

et totale des eaux dans les siphons de sol. 

• Mise en œuvre : 

� Vérification de la planimétrie et des pentes des supports, 

� Pré encollage du support avec le produit  agréé par le fabricant, 

� Déroulage soigné du film et marouflage, 

Traitement des raccords entre lés et des points singuliers tels que angles 

rentrants et sortants, raccordements sol-mur, sorties maçonnée des 

alimentations eau, gaz… et  siphons de sol seront traitées avec  des bandes de 

renfort. 

� Application d’une seconde couche à la lisseuse afin de noyer le film d’armature 

et assurer de fait une étanchéité complète du support, y compris sur les partie 

verticales des renforts. 

� Mise en œuvre de la colle et du carrelage avec intégration des plinthes en 

périphérie des parois et des siphons de sol, y compris également le traitement 

des socles des alimentations et évacuations des fluides. 

 

• Sujétions particulières : 

� Marouflage soigné de la sous-couche et de la seconde couche, 

Positionnement des siphons de sol à l’avancement pour calepinage parfait du 

carrelage, 

� Entourage soigné au droit de tous fourreaux, pieds d’huisserie, socles, 

réservations diverses.  

 

� Le calepinage des socles des alimentations et évacuations de fluide devra être 

traité en alignement au calepinage du carrelage au sol.  

 

 

 

 

3.03 – CARRELAGE SOL 20x20 ET CARRELAGE MURAL 20x20 
 
CARRELAGE SOL 

Revêtements de sol en carrelage antidérapant DESVRES Gerardmer AD ou Gaudry AD 

glissance R12, dimensions 20cm x 20cm 

• Performances techniques : 

� Classement UPEC : U4 P4 E3 C2. 

• Mise en œuvre : 

� Par collage, avec colle sous avis technique, agréée par le 

fabricant, sur étanchéité. 

� jointoiement réalisé par joint FERMAJOINT HR de la société WEBER ET 

BROUTIN ou équivalent. 

• Finition : 



� Finition mat lustré. 

• Sujétions particulières : 

� Pose à l’identique du calepinage existant, 

� Encastrement caniveaux, siphons de sol, ferme-porte, etc… 

� Uniformité de ton et d’aspect (aucun défaut ne devra apparaître au regard à une 

distance de 1,50 m), pas de joints interrompus… 

� Largeur des joints et couleur du carrelage au choix du représentant du Lycée 

BELLIARD, 

Nota : tout les socles en béton seront recouvert de carrelage avec une finition 

égale au sol, et un calepinage identique à celui du sol. 

 
CARRELAGE MURAL 

Carrelage mural 20x20 Chromatics cream, grès mat. 

• Mise en œuvre : 

� Par collage, avec colle sous avis technique, agréée par le 

fabricant, sur primaire d’accrochage. 

� jointoiement réalisé par joint FERMAJOINT HR de la société WEBER ET 

BROUTIN ou équivalent. 

• Finition : 

� Finition mat. 

• Sujétions particulières : 

� Pose à l’identique du calepinage existant, 

� Uniformité de ton et d’aspect (aucun défaut ne devra apparaître au regard à une 

distance de 1,50 m), pas de joints interrompus… 

� Largeur des joints et couleur du carrelage au choix du représentant du Lycée 

BELLIARD, 

� La pose sur la hauteur se terminera à environ +3.00m de hauteur sur un carreau 

entier afin qu’il n’y ait pas de découpe de carrelage à l’endroit ou l’ossature du 

faux-plafond sera posée. Elle reposera donc sur un carreau entier. 

 
AUTRE MACONNERIE – DIVERS 

• Les socles en béton devront reprendre la dalle en béton existante. 

• Les cornières en inox de protection des angles sortant seront collées. 
 

 

 

 

3.04 – PLINTHES A GORGES DROITE GRES CERAME 8.5cm x 20cm 
Fourniture et pose de plinthes à gorges en grès cérame de format et de teinte 8.5cm x 20cm 

assorties aux carrelages, composé ainsi : 

 

• Support : 

� Maçonnerie, béton banché, enduit, plâtre…. 

 

• Matériau 

• Performances techniques : 

� Classement UPEC : U4 P4 E3 C2. 

� Mise en œuvre : 

Par collage, avec colle sous avis technique, agréée par le fabricant, 

Jointoiement réalisé par joint  type DESVRES Cermijoint HRC ou similaire. 

 

• Finition : 

� Finition mat lustré. 



• Sujétions particulières : 

� Pose suivant calepinage carrelage, (joints et coupes plinthes devant 

correspondre aux joints et coupes carrelage). 

� Uniformité de ton et d’aspect (aucun défaut ne devra apparaître au 

regard à une distance de 1,50 m), 

� Réalisation ou réhabilitation  de socles hauteur de plinthe, au droit des 

alimentations des appareils, 

� Largeur des joints au choix du client 

� Couleurs des carreaux et des joints au choix du client dans toute la 

gamme du fabricant. 

 

 

3.05 – SIPHONS DE SOL ET RACCORDEMENTS 
Les siphons de sol seront en inox de type LIMATEC RIVIERE RVTL 5.10 ou équivalent. Le 

branchement sur les canalisations d’évacuation existante comprend la rénovation de celles-ci 

sur une longueur d’1.20 mètre linéaire déployée. 

      

L’ensemble des lisses existantes seront déposées et évacuées en décharge. Une nouvelle lisse 

en inox sera mise en place à hauteur adéquat afin d’éradiquer les chocs des chariots sur 

l’ensemble des murs.  

 

 

 

3.07 – TRAPPE MURALE 
La trappe murale existante (voir photo 12) sera déposée et remplacée par une trappe a 

encadrement en inox, la planche sera également en inox. L’ensemble sera de bonne facture et 

facilement amovible. 

 

 

 

3.08 – MEUBLE CARRELE (voir photo 11) 
L'ensemble de ce meuble, embase carrelée et dessus en inox, sera à démonter et à évacuer en 

décharge.  

 

Nota : Les inox de la trappe murale et des lisses seront traités en inox de type alimentaire avec 

une finition brossée. 

 

 

 

 

3.09 – TRAVAUX DE PLOMBERIE 
Les travaux seront exécutés selon les normes françaises en vigueur. 

L’ensemble des installations seront remplacées et remis à neuf. La pose des canalisations 

devra prendre en compte l’accessibilité liée au besoin d’hygiène. Aucun tuyau ne sera donc en 

contact linéairement avec le sol. Chaque canalisation ou tuyauterie sera remplacée à 

l’identique (PVC par PVC, Cuivre par Cuivre…). 

 

 

 

3.10 – TRAVAUX D’ELECTRICITE 
Les travaux seront exécutés selon les normes françaises en vigueur. 

Concernant les appareils d’éclairage à LED, il est demandé une tenue dans le temps de 50 000 

heures et une température de couleur « blanc neutre » à 4000K.  



Toutes les alimentations électriques modifiées dans le chantier devront être vérifiées et mis 

aux normes si besoin est.  

 

 

 

 

 

3.11 – TRAVAUX DE PEINTURE 
Les travaux seront exécutés selon les normes françaises en vigueur. 

Les enduits partiels employés devront répondre aux besoins des pièces humides et 

alimentaires. 

Un ponçage avec 3 types d’abrasifs sera mis en œuvre avec des reprises d’enduits fin si 

besoin.  

2 couches de peinture « blanc mat » de finition seront mises en œuvre sur une partie du 

plafond. 

Les portes, bâtis et autres canalisations seront peintes avec une couche d’accrochage et  2 

couches de peinture satinée glycérophtalique hydrodiluable, coloris au choix du maitre 

d’œuvre. Toutefois, concernant la mise en peinture de la tuyauterie, le code des couleurs 

devra être respecté. 

 

 

 

3.12 – TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS 
Les travaux seront exécutés selon les normes françaises en vigueur. 

Concernant les ossatures, pour chaque élément, il est demandé à l’entreprise le non cumul de 

petites longueurs (cumul de chutes). 

 

 

 

 

CHAPITRE 4 - DIVERS 
 

Un D.O.E devra être fourni en 2 exemplaires papiers, ainsi qu’en 2 exemplaires sur support 

CDrom lors de la réception de chantier. 


