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7 A –  PRESCRIPTIONS GENERALES 

L’entrepreneur du présent lot devra s’entendre avec l’entrepreneur de maçonnerie pour la réservation des côtes de niveaux. 

L’entrepreneur de carrelage et faïence réceptionnera ses supports et devra donner par écrit, à l’architecte, son acceptation des 

supports où il devra exécuter ses propres travaux. 

Cette réception dégage la responsabilité des entrepreneurs de gros œuvre et de plâtrerie. 

Nettoyage   

Tous les revêtements de sols et muraux seront parfaitement nettoyés après leur pose, les locaux seront balayés et les déchets 

évacués du bâtiment et conduits à la décharge publique. 

Pour la réception provisoire et sans supplément de prix, les sols seront lavés à la serpillière et lustrés au chiffon de laine, de 

façon à ce que les locaux soient  livrés en parfait état de propreté. 

Protection  

Tous les revêtements de sols devront être protégés très soigneusement et ce jusqu’au jour de la réception provisoire. 

L’entrepreneur sera seul responsable de toutes les dégradations apportées à ses ouvrages. 

Échantillons  

A l’ouverture du chantier, les échantillons devront être présentés à l’architecte pour le choix des matériaux et de leur teinte.

DTU 52-1 
Revêtements de sol scellés 

DTU 55 
Revêtements muraux collés 

7 B - CARRELAGE 

7 B01
Carrelage grès 
cérame 

Rangement / 

Office, Salle à 

manger, Sas, 

Carrelage en grès cérame type NOVOCERAM Standard Dim. 30 x 30cm, ép. 8mm. 

Couleur au choix du maître d’œuvre.  

Les carrelages seront collés sur chape flottante réalisée au présent lot. 

Classement UPEC 

minimum U4 P4 E3 C2 

R9  
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Bureau, 

Buanderie 

Tout carreau devra porter dans sa masse la marque distincte du fabricant. 

Tout carreau épaufré, hors d’équerre ou gauche devra être éliminé. La pose des carreaux 

désassortis sans tenir compte des erreurs de qualité ou de nuance (même provenant de 

l’usine) engagera  la seule et entière responsabilité de l’entrepreneur attributaire du lot. 

Jointoiement des carrelages au coulis de ciment. 

DTU 52-1  

Glissance réduite R11 

7 B02
Plinthe 

Au pourtour des 

pièces carrelées 

Fourniture et pose à la colle de plinthes de même nature et couleur que le carrelage mis 

en œuvre. 

DTU 55 

7 C – FAIENCE

7 C01
Faïence blanche 

• Office 

• Buanderie 

Fourniture et pose de faïence blanche 1
ier

 choix, format 15 x 20cm sur une hauteur de 

60cm au-dessus du plan de travail. 

7 D – FINITIONS

7 D01
Tapis gratte-pied 

Sas d’entrée Fourniture et pose d’un cadre aluminium ép. 13mm et à l’intérieur sur une surface de 1,80 

x 1,00m d’un tapis de sol amovible ép. 11mm type PEDIMAT ECO de C/S France 

Compris ragréage préalable de la sous-

face. 

7 D02
Siphon de sol 

Douches rez-de-

chaussée 

Fourniture et pose d’un siphon de sol moulé PVC M1 type BRAGE 75 ton blanc Ø150mm 

à grille quart de tour sur platine 220 x 220. Manchette d’ajustement. Platine d’étanchéité 

encastrée sous étanchéité et chape de pose. Corps de siphon avec plongeur à joint et 

sortie verticale Ø 75mm à raccorder sur culotte en attente posée au Lot GROS ŒUVRE.  

Dessus de siphon à fleur avec le 

carrelage.  

Compris formes de pente vers siphons. 

Débit 3L/s. 

7 D03
Tapiots 

 Fourniture et pose sur réservation Dim. 50 x 50cm laissée dans le plancher fournis et 

posés au Lot n°1 de tapiots étanches en aluminium à carreler avec dispositif d’ouverture 

à maniement aisé 

Compris cadre aluminium hauteur 150mm. 
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7 E - CHAPE

7 E01
Chape flottante 

Ensemble rez-

de-chaussée 

Réalisation sur isolant posé au lot Chauffage / Sanitaire d’une chape flottante ép. 70mm 

consistance compatible avec un bon enrobage des canalisations de chauffage.  

Finition lissée compatible avec la pose 

d’un revêtement de sol collé. 

  

  


