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PRESCRIPTIONS GENERALES - CARRELAGE1 PRESCRIPTIONS GENERALES - CARRELAGE

GENERALITES1.1

CONSISTANCE DES TRAVAUX1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux de carrelage et faïence en vue de :

Aménagement des nouveaux locaux de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône 
Rue Montrochet  
69002 LYON

pour le compte de :

Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône

CONTENU DU MARCHE CARRELAGE1.1 2

Sont à la charge du présent lot :

- le constat du tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini,
- les études, plans d'appareillage et calepinage éventuels des revêtements,
- la fourniture et présentation d'échantillons au Maître d'oeuvre,
- la fourniture et la pose des revêtements prévus et toutes les sujétions non limitatives qui y sont liées : coupes, entailles, chutes, 
raccords en fin de chantier,
- les dispositifs d'accès des pièces pendant la durée des travaux et pendant le délai de protection,
- le nettoyage des revêtements et des plinthes,
- la protection des revêtements qui en nécessitent une,
- l'enlèvement de tous déchets et gravats résultant des travaux du présent lot.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES -- CARRELAGE1.2

DOCUMENTS DE REFERENCE1.2 1

Les fournitures et travaux du présent lot seront conformes aux normes et règlements en vigueur, y compris leurs mises à jour 
éventuelles, et notamment :

- NF DTU 26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques d’Avril 2008

- NF DTU 52.1 - Travaux de bâtiment - Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage
scellé de juin 2013

- CPT d’exécution des revêtements muraux intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles 
ou d’adhésifs d’octobre 2000

- avis technique des colles utilisées

- notice sur le classement UPEC des locaux, éditée par le CSTB

- décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité complété par décret n° 81-989 du 30 
octobre 1981, modifié par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, le décret n°94-1217 
du 29 décembre 2004, le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, le décret n°95-543 du 4 mai 1995 et le décret n°2003-68 du 
24 janvier 2003.

JOINTS1.2 2

Des joints seront prévus en périphérie des locaux et en fractionnement à partir de toute surface supérieure à 12 m².
Les joints seront garnis d'un produit souple au choix de l'entreprise, à soumettre pour approbation au maître d'oeuvre avant 
exécution des travaux, s'il n'est pas défini au présent CCTP.

ECHANTILLONS1.2 3

L'entrepreneur fournira, avant mise en oeuvre, tous les échantillons qui lui seront demandés par le maître d'oeuvre.
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QUALITE DES MATERIAUX1.2 4

Pour certains matériaux et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d’une manière précise sans faire référence à un 
matériel ou produit d’un modèle, d’une marque, les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP ne sont donnés qu’à titre 
de référence et à titre strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modèles, sous réserve qu’ils 
soient au moins équivalents en qualité, dimensions formes, aspects, etc. ...

COLLES ET PRODUITS DE RAGREAGE1.2 5

Les colles et produits de ragréages devront être d'une marque agréée par le fabricant de revêtements de sols, et par le C.S.T.B. 
et ne devront être mis en oeuvre que sur supports parfaitement sains et propres. 
D'autre part, les classements de résistance au poinçonnement des produits utilisés pour les ragréages devront être au moins 
égaux à ceux des revêtements de sol sous lesquels ils sont mis en oeuvre.

RECEPTION DES SUPPORTS1.2 6

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur procèdera à un examen du support. Toutes les observations devront alors 
être formulées par l'entrepreneur et faire l'objet d'un procès-verbal contradictoire établi avec le maître d'oeuvre.

TOLERANCES1.2 7

- Planéité du revêtement fini : aucun écart ne peut être supérieur à 3 mm sous la règle de 2 m.
- Niveau : une différence de plus ou moins 3 mm est admise par rapport au trait de niveau.
- Alignement des joints : les bords homologues de deux carreaux de même ligne ou de même rang ne doivent pas accuser de 
différence d'alignement supérieure à 2 mm en plus des tolérances de fabrication.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - CARRELAGE2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - CARRELAGE

TRAITEMENT DE PREPARATION2.1

RAGREAGE SUR SUPPORT NEUF2.1.1

Ragréage type P3 sur support béton2.1.1 1

Traitement de préparation sur dallage ou dalle surfacée lisse pour recevoir un revêtement de sol carrelé.

La mise en œuvre sera conforme au "Cahier des prescriptions techniques d'exécution des enduits de lissage de sols intérieurs", 
Cahier n° 2843 du CSTB d’octobre 1995.

Et notamment pour les sols classés P3, avec un enduit de lissage classé P3, d'épaisseur 3 mm, soit 4,5 kg de poudre par m².

Localisation :
Traitement de préparation des sols carrelages décrits ci-après
- R+1  : Gaine Tech ,  Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+2  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+3  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Sanitaires H .
- R+5  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  WC femmes ,  WC hommes .
- RdC  : Hall ,  Local Rangement ,  SAS d'entrée .

ISOLATION ACOUSTIQUE2.2

Isolant phonique sous carrelage - 19 dB2.2 1

Fourniture et mise en oeuvre d'un système sous carrelage en rouleaux, pour isolation acoustique aux bruits d'impact constitué 
d'une sous-couche acoustique (aiguilleté polyester recouvert d’un revêtement imperméable) qui assure l’affaiblissement 
acoustique et d'un ragréage fibré autolissant à base de liants hydrauliques.

Caractéristiques techniques :
- Affaiblissement acoustique : ∆Lw = 19 dB,

Mise en œuvre :
- Suivant prescriptions du fabricant par collage sur support plan, lisse et soigneusement dépoussièré.

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte :
- Sanitaires et local ménage au R+2
- R+2  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .

REVETEMENT EN GRES CERAME2.3

CARRELAGE EN GRES CERAME FIN VITRIFIE - POSE COLLE2.3.1

Grès cérame fin vitrifié - formant : 60 x 60 cm - U3 P3 - PC92.3.1 1

Caractéristiques techniques :

- carreaux de 1er choix,
- format : 60 x 60 cm,
- épaisseur : 12 mm,- classement UPEC : U3 P3 E3 C2,
- glissance : R9 - PC9 adhérence normale,
- teintes au choix du maître d’oeuvre, dans la gamme complète du fabricant. 

Mise en oeuvre :

- utilisation d’une colle, possédant un avis technique du C.S.T.B. (dosage suivant prescriptions du fabricant) étalée sur le support 
et respectant l’exigence du label NF environnement : colles sans solvant,
- pose collée droite du carrelage, sur ragréage, y compris coupes, entailles, raccords, polychromie éventuelle suivant calepinage 
du Maître d’oeuvre,
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  ...Suite de "2.3.1 1  Grès cérame fin vitrifié - formant : 60 x 60 cm - ..."

- coupes soignées au droit des huisseries,
- façon de joints de fractionnement en partie courante,
- exécution de joints par coulis de remplissage à la colle (dosage suivant prescriptions fabricant).

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte :
- dans les sanitaires et locaux ménage sur tous les niveaux

Grès cérame fin vitrifié - format prévisonnel 75 x 75 cm - U4 P3 - R102.3.1 2

Caractéristiques techniques :
- format prévisionnel : 75 x 75 cm,
- épaisseur : 10,4 mm,
- classement UPEC : U4 P3 E3 C2,
- glissance : R10 adhérence moyen,
- teintes au choix du maître d’oeuvre, dans la gamme complète du fabricant.
- référence : Evolve Night mat de chez Atlas Concorde ou techniquement equivalent

Localisation :
Suivant plans de l'Architecte :
- Hall, local rangement et sas d'entrée au RDC
- Cabine d'ascenseur

PLINTHES EN GRES CERAME VITRIFIE FIN2.3.2

Carreaux en grés cérame fin vitrifié émaillé ou non émaillé au choix du Maître d'OEuvre.

Mise en oeuvre :

- à la colle sur murs béton ou cloisons plâtre, suivant prescriptions du fabricant et du D.T.U.,
- coupes, entailles, raccords, polychromie éventuelle suivant calepinage du maître d'oeuvre,
- ébrasements de baies, au droit des socles divers,
- façon de joints de fractionnement en partie courante et de joint périphérique en partie basse de la plinthe.

Plinthe droite en grès cérame - Largeur 60 cm x ht : 10 cm2.3.2 1

Caractéristiques techniques :
- même série que le carrelage,
- carreaux de 1er choix,
- teintes au choix du maître d’oeuvre, dans la gamme complète du fabricant. 

Localisation :
suivant plans de l'Architecte :
- Sanitaires sur tous les niveaux
- R+1  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+2  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+3  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H .
- R+4  : Sanitaires H .
- R+5  : Ménage ,  Sanitaires F ,  Sanitaires H ,  WC femmes ,  WC hommes .

Plinthe droite en grès cérame - Largeur 75 cm x ht : 10 cm2.3.2 2

Caractéristiques techniques :
- même série que le carrelage,
- teintes au choix du maître d’oeuvre, dans la gamme complète du fabricant. 

Localisation :
suivant plans de l'Architecte.
- Hall au RDC
- RdC  : Escalier ,  Hall ,  Local Rangement ,  SAS d'entrée .
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REVETEMENTS MURAUX2.4

TRAITEMENT D'ETANCHEITE2.4.1

Système de protection à l'eau sous faience (SPEC)2.4.1 1

Réalisation d’une protection à l’eau, suivant prescriptions du fabricant.

Support :
- Le support devra être sain, propre, dépoussiéré, sec. 

Mise en œuvre du système d’étanchéité :
• fourniture et pose du système FERMASEC 
• commencer par les angles et au droit des joints
• découpage de la bande d’étanchéité BE 14 au niveau des angles
• marouflage de la bande BE 14 dans le FERMASEC
• application de la 1er couche à raison de 600 à700 g/m2
• après séchage, application d’une 2eme couche perpendiculaire a la 1e (600 à700 g/m2)

Mise en œuvre du carrelage :
-séchage minimum de 12 heures avant de coller les carreaux avec FERMAFLEX CLASSIC
-jointoiement avec FERMAJOINT mortier fin non epoxydique
-traitement des joints périphériques avec un joint mastic

Les coupes, chutes, pièces de raccordement,  raccordement au droit des tuyaux d’alimentation et d’évacuation des appareils  et 
toutes sujétions de bonne mise en œuvre sont à la charge du présent lot.

Localisation :
Sous faïence au droit des lavabo des sanitaires

FAIENCE2.4.2

Faïence suivant articles ci-après :

Mise en oeuvre : 
- collé suivant les cahiers des prescriptions techniques du CSTB sur supports béton, maçonnerie ou parements plâtre,
- le rang du bas de carreaux ne devra pas être en contact avec le carrelage. Ils seront collés à 5 mm du revêtement de sol et un 
mastic de 1ere catégorie à plasticité permanente sera disposé immédiatement après la pose des plinthes,
- coupes, entailles, tablettages, entailles pour robinetteries et tuyauteries et protection des angles par profil arrondi en acier inox 
ou PVC,
- plus-value pour habillage de petites surfaces et toutes sujétions de mise en oeuvre,
- murs béton seront éventuellement dégraissés et toutes traces d'enduit GS piquées,
- jointoiement au coulis de ciment blanc spécial revêtement mural.

Faïence émaillée couleur uni - format : Pentagon2.4.2 1

Caractéristiques techniques :

- carreaux de 1er choix,
- format : pentagon
- teintes au choix du maître d’oeuvre, dans la gamme complète du fabricant. 

Localisation :
suivant plans de repérage de l'Architecte :
- Sanitaires pour tous les niveaux, sur paroie des lavabo et de urinoire

Faïence émaillée couleur uni - format : 7.5 x 15 cm carreaux de métro brillant biseauté2.4.2 2

Caractéristiques techniques :

- carreaux de 1er choix,
- format : 7.5 x 15 cm carreaux de metro brillant biseauté, mise en oeuvre incliné
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  ...Suite de "2.4.2 2  Faïence émaillée couleur uni - format : 7.5 x 15 c..."

- teintes au choix du maître d’oeuvre, dans la gamme complète du fabricant. 

Localisation :
Suivant plan de repérage de l'architecte :
- Espace de restauration au R+5, paroie OUEST cuisine traiteur

GRES CERAME FIN VITRIFIE2.4.3

Carreaux en grés cérame fin vitrifié émaillé ou non émaillé au choix du Maître d'OEuvre.

Mise en oeuvre : 
- collée suivant les cahiers des prescriptions techniques du CSTB sur supports béton, maconnerie ou parements plâtre,
- le rang du bas de carreaux ne devra pas être en contact avec le carrelage. Ils seront collés à 5 mm du revêtement de sol et un 
mastic de 1ere catégorie à plasticité permanente sera disposé immédiatement après la pose des plinthes,
- coupes, entailles, tablettages, entailles pour robinetteries et tuyauteries et protection des angles par profil arrondi en acier inox 
ou PVC,
- plus-value pour habillage de petites surfaces et toutes sujétions de mise en oeuvre,
- les murs béton seront éventuellement dégraissés et toutes traces d'enduit GS piquées,
- jointoiement au coulis de ciment spécial revêtement mural.

Revêtement mural en grès cérame - format : 600 x 600 mm2.4.3 1

Caractéristiques techniques :
- carreaux de 1er choix,
- format : 600 x 600 mm
- teinte : Dark Material
- référence : ARGILLA de chez GIGACER

Localisation :
Suivant plans de repérage de l'architecte :
- Cabine des sanitaire sur paroie du fond
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VARIANTE n°3 : FINITION BETON CIRE3 VARIANTE n°3 : FINITION BETON CIRE

SUPPRESSION DE PRESTATIONS3.1

Suppression de la prestation - Grès cérame fin vitrifié - format prévisonnel 75 x 75 cm - U4 P4 - R103.1 1

Suppression de prestation de carrelage Grès cérame format 75 x 75 cm par finition béton ciré

Localisation :
- RdC  : Hall ,  Local Rangement ,  SAS d'entrée .

FINTION BETON CIRE3.2

Finition en béton ciré3.2 1

Prestation comprenant la fourniture et mise en œuvre d’un coulis minéral coloré d’épaisseur 7 mm, de type Ultratop système poli 
des établissements MAPEI :
- Poudre à base de ciment
- Résistance en compression à 28 j à 20 °C : > 40 N/mm²
- Résistance en flexion à 28 j à 20 °C : 4 Mpa
- Retrait quasi nul à 28 j
- Aspect "poivre et sel"
- Circulable après 12H à 20°C (24H au moins à 5°C)

- Préparation du support
- Ponçage fin du coulis en 3 passes
- Ponçage, polissage de finition
- Finition polie avec base d'huile
- Classement UPEC ou équivalence minimum : U4 P3 E2 C1,
- Traitement particulier des joints.
- Finition suivant préconisations du fournisseur pour une destination logements.

Nota : L'entreprise devra s’adapter au planning du chantier pour la mise en œuvre de ses prestations et elle devra intégrer dans 
son offre à minima une mise en œuvre demi-niveau par demi-niveau, l’enchainement précis sera à définir en période de 
préparation des travaux.

5 coloris pré-teintés au choix (gris clair, gris moyen, beige, rouge, anthracite) et un coloris par appartement - finition au choix du 
maître d'ouvrage

Localisation :
- RdC  : Escalier ,  Hall ,  Local Rangement ,  SAS d'entrée .
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