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2 CARRELAGE-FAIENCE 
 
GÉNÉRALITÉS  
 
Réglementation 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur à la date de remise 
des offres. 
 
Réglementation Accessibilité 
 
L'ensemble des prestations du présent lot devront répondre strictement aux exigences de la loi du 11 
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes 
handicapées. 
 
Tolérance 
 
La tolérance de planitude des sols finis est de 4 mm de flèche avec une règle de 2 m. 
 
Agréments 
 
Pour chacun des revêtements proposés, il sera demandé le classement UPEC, l'indice Alpha et la 
réaction au feu. Les ragréages et colles devront être agréés par le fabricant des revêtements. 
 
Nettoyage de Chantier 
 
L'Entrepreneur du présent Lot devra assurer son nettoyage, y compris l'évacuation des gravois et 
chutes de matériaux au fur et à mesure de l'avancement et pendant la durée de ses travaux. 
L'Entreprise du présent Lot assurera le tri sélectif et l'évacuation de ses déchets. 
Il lui appartiendra de prévoir le temps de son intervention, les moyens adéquats permettant 
l'évacuation régulière de ses déchets à la décharge, y compris la prise en charge des frais de mise 
en décharge publique. 
La gestion des déchets sera propre à chaque Entreprise intervenant sur la présente opération. 
 
L'Entreprise du présent Lot devra prévoir une évacuation journalière de ses gravois. 
(Il n'est pas prévu la mise en place de bennes de chantier au présent Lot). 
A la livraison du chantier, les revêtements durs des sols seront nettoyés et passés à l'acide dilué. 
Toutes traces de plâtre, ciment ou autre seront enlevées. 
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Gestion des déchets d'activités :  
 
Les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre 
de la législation en vigueur : 
- relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,  
- relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
- relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Seront obligatoirement triés sur chantier : 
- les déchets dangereux, 
- les déchets inertes, 
- les emballages. 
 
Les déchets et emballages seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à 
ce sujet, notamment : 
- les déchets classés "dangereux" seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1, 
- les déchets inertes, en classe 3, 
- les emballages ayant contenu des produits classés "dangereux" seront évacués à un centre 
d'enfouissement de classe 1, 
- les autres emballages devront obligatoirement être valorisés. 
 
Coordination Hygiène et Sécurité 
 
En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 
Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son décret 
d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'organisation de la coordination en matière 
de sécurité et de santé. 
Chaque Entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection 
de la santé de son personnel suivant PGCSPS. 
 
Visite sur place "Obligatoire" 
 
Les travaux du présent avant-métré concernent la réfection de bâtiments existants. 
En conséquence, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'une visite sur place est 
obligatoire afin d'apprécier les difficultés d'accès et d'exécution. 
Aucune plus-value pour erreur d'appréciation des difficultés et de l'importance des travaux ne sera 
acceptée après dépôt des soumissions. 
 
NOTA : 
- L'Entrepreneur doit impérativement prendre un rendez-vous avec le Responsable du site chargé de 
la maintenance M Christian Le Guénnec au 06 14 28 23 87 
- Visite aux heures d'ouverture du Complexe. 
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Plans de récolement - Dossier des Ouvrages Exécutés : 
 
L'Entrepreneur devra fournir, en fin de chantier, le Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant 
notamment : 
   - Plans et notes de calcul établis en tant que besoin. 
   - Plans de récolement des différents réseaux et canalisations posés lors de la réalisation de ces 
travaux. Ces plans devront être cotés (compris cotes d'altimétrie). 
   - Notices et garanties des matériels installés. 
 
Ces documents devront être fournis en deux exemplaires papier et un exemplaire sur CD ROM. Les 
plans seront au format .dwg et .pdf. 
 
Erreur, omission, insuffisance ou contradiction 
 
Les travaux du présent Lot doivent être livrés en parfait état d'achèvement. Ce fait implique que le 
bâtiment soit terminé sans qu'une seule partie de l'ouvrage ne présente un aspect inachevé, sauf si 
cela a été délibérément décidé et mentionné comme tel dans les pièces écrites ou dessinées. 
En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de l'ensemble des pièces 
constituant le marché et, en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres 
corps d'état car les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques 
(C.C.T.P) ne peuvent être considérées comme limitatives. 
Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative 
des documents et de par l'étude minutieuse nécessaire à l'établissement de leur forfait, parfaire, s'il y 
a lieu, remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou 
contradictions qui ont pu se glisser lors de la rédaction des  pièces écrites ou dessinées et, si 
nécessaire, demander tous éclaircissements à la Maîtrise d'Œuvre avant remise de leur offre. 
En tout état de cause, l'Entreprise aura vérifié l'ensemble des quantités avant signature des marchés 
et assumera la pleine et entière responsabilité de son offre forfaitaire. 
En cours de travaux, l'Adjudicataire du présent Lot ne pourra se prévaloir des-dits oublis, erreurs, 
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix 
compte tenu que le marché est traité à prix forfaitaire et que les travaux du présent Lot doivent être 
livrés en parfait état d'achèvement. 
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2.1 Démolition carrelage et chape     
Démolition par tous moyens appropriés de revêtement de sol carrelage 
et chape et évacuation des gravois. 
 
Localisation 
Douche, ancien WC et vestiaire arbitre. 
     
2,60x2,40 = 6,24     
0,90x2,20 = 1,98     
1,90x1,90 = 3,61     
1,90+1,20/2x0,70 = 2,32     
 = 14,15     

Total du métré de Démolition carrelage et chape ................................................................ m² 14,15  

2.2 Démolition de cloison     
Démolition de cloisons, y compris dépose et enlèvement de porte, 
huisserie, plinthe, faïence et de tous ouvrages scellés dans ces 
cloisons et évacuation de l'ensemble des gravois à la décharge 
publique. Compris arase soignée au niveau de la dalle conservée. 
Compris toutes sujétions de protection et démolition soignée au droit 
des ouvrages conservés. 
 
Localisation 
Cloison douche arbitre.     
2,60x2,60 = 6,76     

Total du métré de Démolition de cloison ............................................................................... m² 6,76  

2.3 Démolition de faience et plinthes carrelage     
Démolition de faïence et de plinthes carrelage dans l’ancienne douche 
arbitre et évacuation des gravois. Préparation des supports suite à la 
dépose des carreaux existants, comprenant bouchements et enduit 
lissé selon nécessité permettant la pose du revêtement mural. 
La dépose de la faïence sur la cloison entre la douche et le vestiaire 
est prévue à l'article démolition de cloison. 
 
Localisation 
Douche, ancien WC et vestiaire arbitre. 
     

2.3.1 Dépose faïence     

Faïence     
(1,90+1,00+0,90)x2,60 = 9,88     
1,20x0,75 = 0,90     
 = 10,78     

Total du métré de Dépose faïence......................................................................................... m² 10,78  
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2.3.2 Dépose plinthes 
Plinthes     
0,90+2,60+2,40+2,40+0,90+2,20 = 11,40     
Déduire portes     
-(3f0,80) = 9,00     

Total du métré de Dépose plinthes ........................................................................................ ml 9,00  

2.4 Chape à séchage rapide     
Pose de chape à prise rapide composée de liant weber.niv rapid  et 
sable lavé 0-8 mm (100 kg pour 25 kg de liant) ou agrégats allégés 
(100 l pour 25 kg de liant), mélange réalisé avec 3 à 6 l d’eau par sac 
de 25 kg selon l’humidité du sable pour obtenir la consistance d’un 
mortier sec. 
Mise en œuvre sur et y compris film polyéthylène de 150 microns mini 
avec recouvrement entre lés de 10 cm mini et remontées en plinthes. 
Compris désolidarisation de la chape de toutes les parois verticales, y 
compris en pieds d'huisserie et seuil, et de toute émergence (fourreaux 
de canalisations, poteaux, murets, etc.) par bandes de matériau 
résilient imputrescible de 3 mm d'épaisseur en périphérie. Cette bande 
périphérique doit partir du support et dépasser d'au moins 2 cm la 
surface finie, avant d'être arasée. 
 
Finition talochée dans les 15 minutes après réglage. 
Épaisseur d'application mini de 35 mm (chape désolidarisée en locaux 
P2/P3). 
Temps de séchage avant ragréage : 3 heures. 
 
Compris tous nettoyages préalables nécessaires des supports avant 
exécution et toutes sujétions d'exécution dans le cas de mise en œuvre 
sur plancher béton existant conservé. 
L'ensemble pour recevoir les revêtements de sols collés. 
 
Compris façon de pente vers siphon de sol de la douche et pose de 
siphon de sol (fourniture à la charge du Lot Plomberie) y compris toutes 
sujétions d'étanchéité de raccordement à l'attente posée par le 
Plombier. 
 
Nota : L'épaisseur de chape sera réglée de manière à ce que le niveau 
du sol fini soit tel qu'il permette une pose à fleur des revêtements des 
Vestiaires et circulations, sans ressaut ni barre de seuil. 
 
Localisation 
Douche, ancien WC et vestiaire arbitre. 
     
2,60x2,40 = 6,24     
0,90x2,20 = 1,98     
1,90x1,90 = 3,61     
1,90+1,20/2x0,70 = 2,32     
 = 14,15     

Total du métré de Chape à séchage rapide ......................................................................... m² 14,15  
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2.5 Étancheité sous carrelage mural 
Système de protection à l'eau sous carrelage collé (SPEC) de marque 
Weber & Broutin type weber.sys protec, comprenant : 
- Préparation du support. 
- Mise en œuvre de la résine weber.sys protec sans application 
préalable de primaire, appliquée en deux couches croisées. 
- Traitement spécifique des points singuliers à l'aide des bandes 
d'armatures BE 14, compris angles, platines et toutes sujétions pour 
une parfaite étanchéité. 
 
L'ensemble mis en œuvre conformément aux prescriptions du 
Fabricant, Avis Technique 13/07-1016*V1 et suivant recommandations 
APSEL Octobre 2002. 
 
Localisation 
Sur les murs dans Douche vestiaire arbitre.     
(2,60+1,90+1,00+1,90+1,90)x2,60 = 24,18     
Déduire porte     
-(0,80x2,05) = 22,54     
 = 22,54     

Total du métré de Étancheité sous carrelage mural ........................................................... m² 22,54  

2.6 Étancheité sous carrelage au sol     
Étanchéité pour plancher intermédiaire par fourniture et pose de 
membrane d'étanchéité sous carrelage de marque Weber & Broutin 
type weber.sys étanche. 
Pose sur chape ci-dessus.      
Mise en œuvre comprenant : 
- Application de mortier-colle au peigne cranté. 
- Pose de la membrane weber.sys étanche en lés collés avec 
recouvrement de 5 cm et marouflés. 
- Collage de la membrane sur la platine du caniveau de sol avec mastic 
weber.fug 881 jusqu'à 1 cm de l'ouverture de l'écoulement. 
- Remontées en plinthe sur 7 cm de haut et collage au mortier-colle (ou 
bande de pontage BPW, ou bande de weber.sys étanche 
préalablement découpée selon une largeur de 14 cm, pliée en deux et 
marouflée dans 2 cordons de mastic weber.fug 881 (étanchéité) ou 
avec le mortier-colle (protection à l’eau) sur la zone à recouvrir. 
- Traitement des angles rentrants et sortants au moyen des angles 
préformés AR 12 et AS 12. Recouvrements et collage réalisés avec le 
mastic d’étanchéité ou le mortier-colle selon la destination du procédé 
utilisé (étanchéité ou protection à l’eau). 
 
Mise en œuvre du système suivant Avis Technique et préconisations 
du fabricant. 
Avis Technique du procédé à transmettre au Bureau de contrôle avant 
mise en œuvre. 
 
Localisation 
Dans douche arbitre. 
     
1,90x1,90 = 3,61     
1,90+1,20/2x0,70 = 2,32     
2,60x2,40 = 6,24     
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0,90x2,20 = 1,98     
 = 14,15     

Total du métré de Étancheité sous carrelage au sol ........................................................... m² 14,15  

2.7 Revêtement de sol carreaux antidérapants     
Revêtement de sol en pose collée de carrelage grès cérame de 
marque PAVIGRES type Pavigrès 21 Uni Prata Estruturado ou 
équivalent. 
. Classement U4P4E3C2 
. Dimensions 30x30 cm  
. Épaisseur 8,3 mm 
. Coloris Uni Prata Mate 
. Finition bouchardé R11-C 
 
Pose au mortier colle C2S type Weber.col.fluid appliqué au peigne 1/2 
lune Ø20 x 8 mm. 
Réalisation des joints au mortier Weber.joint.HR (Haute Résistance). 
Joints réduits de 2 mm d'épaisseur mini (carreaux rectifiés D suivant 
Art. 7.5.6 du DTU 52.2 P1-1-3 de Décembre 2009). 
Compris joints de dilatation et de fractionnement par profilés type 
Schlüter-DILEX et joints périphériques (5 mm) sous plinthes (Ibid. Art. 
8). 
Compris toutes sujétions de coupes et chutes, et raccord sur siphon de 
sol existant. 
 
Nettoyage à l'éponge fréquemment rincée avant durcissement des 
joints. 
Nettoyage de mise en service au décapant acide type FILA Deterdek 
dilué à 1:5 ou 1:10 avec intervention à la mono-brosse suivant 
préconisations du fabricant, et tout moyen approprié jugé nécessaire 
pour un aspect irréprochable lors de la livraison. 
 
Localisation 
Dans douche, ancien WC et vestiaire arbitre. 
     
2,60x2,40 = 6,24     
0,90x2,20 = 1,98     
1,90x1,90 = 3,61     
1,90+1,20/2x0,70 = 2,32     
 = 14,15     

Total du métré de Revêtement de sol carreaux antiderapants.......................................... m² 14,15  

2.8 Plinthes droites     
Fourniture et pose de plinthes droites à recouvrement en carreaux 
assortis au revêtement de sol. 
 
Localisation 
Dans ancien WC et vestiaire arbitre.     
0,90+2,60+2,40+2,60+2,40+0,90+2,2
0+2,20 = 16,20     
Déduire portes     
-(0,80+0,80+0,90+0,90) = 12,80     

Total du métré de Plinthes droites ......................................................................................... ml 12,80  
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2.9 Revêtement mural en carreaux 
Revêtement mural en carreaux de faïence dito existant, pose au 
cordeau, à la colle adhésive faisant l'objet d'un avis technique, joints 
entre carreaux coulés au ciment spécial étanche type Weber.joint. 
Joints silicone à prévoir à toute rencontre avec un plan horizontal 
(appareils sanitaires...). 
 
Compris fourniture et pose de profils de finition Schlüter-Jolly ACG 
aluminium anodisé chromé brillant pour angles vifs et chants de 
carreaux visibles. 
          
Compris sujétions de 2 couleurs dito existant 
 
Localisation 
En périphérie sur toute hauteur dans la douche, y compris habillage du 
bâti support, vestiaire arbitre.     
(2f1,90+2,60+1,20+1,00)x2,60 = 22,36     
Déduire porte     
(-0,90x2,05) = -1,85     
Reprendre dessus bâti support     
0,60x0,25 = 0,15     
 = 20,66     

Total du métré de Revêtement mural en carreaux .............................................................. m² 20,66  

2.10 Reprise de revêtement mural en carreaux ...................... ens 1   
Reprise de revêtement mural en carreaux de faïence dito existant 
suivant préconisations Article ci-dessus, comprenant dépose de 
carreaux et pose de carreaux neufs, compris préparation de surface, 
joints et sujétions de raccord avec existant. 
 
Provision pour 1,60 ml sur la hauteur de 5 carreaux. 
 
Localisation 
Dans sanitaires hommes au droit des fixations désaffectées suite au 
changement de hauteur des urinoirs.     

2.11 Bouchement des saignées existantes  ................................ ml 5,00  
Bouchement de saignées dans planchers ou dallages suite au passage 
des évacuations des sanitaires comprenant : 
- Remplissage en béton dosé à 350 kg. 
- Chape d'arase sur le dessus et toutes sujétions de mise à niveau et 
de raccordement avec les sols existants. 
 
Localisation 
Dans zone ou les canalisations ont été encastrées dans douche du 
vestiaire arbitre et WC attenant.       
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2.12 Dalles podotactiles en PVC 
Fourniture et pose de dalles podotactiles en PVC de marque Tarkett ou 
similaire, collées sur sol PVC ci-dessus par colle polyuréthanne bi-
composant pour contraste visuel et tactile. 
 
Localisation 
En partie haute de l'escalier existant de la scène et sur toute la 
longueur de la scène. 
Escaliers et paliers intermédiaires des escaliers dans le dégagement. 
     
Scène     
(8,40+1,25+1,25)x0,50 = 5,45     
Escaliers dégagement     
(4f1,50)x0,50 = 3,00     
 = 8,45     

Total du métré de Dalles podotactiles en PVC .................................................................... m² 8,45  

2.13 Cloisons de distribution en carreaux de terre 
cuite     

Cloisons de distribution en carreaux de terre cuite de grande dimension 
de type CARROBRIC, assemblés par clavetage et montés au liant-
colle maçonnerie IRB (base ciment pour montage en milieu humide). 
- Compris raidisseurs selon nécessité. 
- Compris toutes sujétions de blocage en tête de cloison à l’aide d’un 
mélange liant colle maçonnerie et sable 0-3 mm (50/50), d’alignement, 
d’aplomb et de calfeutrement soigné. 
- Compris semelles en U plastique dépassant le sol fini de 2 cm (pour 
locaux humides classes EB + locaux collectifs conformément au CPT 
Carrelage Avril 1996). 
- Joints traités à la colle de montage sur une largeur de 15 cm 
minimum. 
- Mise en œuvre conformément à l’Avis Technique n° 9/98-651 et aux 
recommandations du fabricant. 
 

Compris toutes sujétions de raccordement avec 
cloisons existantes. 
Épaisseur 5 cm. 
 
Localisation 
Ensemble des cloisons de distribution créées dans le vestiaire arbitre. 
     
2,60x2,60 = 6,76     
Déduire porte     
-(0,80x2,05) = 5,12     

Total du métré de Cloisons de distribution en carreaux de terre cuite ............................. m² 5,12  

 ens 1   
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2.14 Façon de banquette pour réservoir de chasse 
encastré  ........................................................................................................................ 

Façon de banquette pour réservoir encastré, en carreaux de terre cuite 
de grande dimension de type CARROBRIC de 0,05 épr, assemblés par 
clavetage et montés au liant-colle maçonnerie IRB (base ciment). 
Sur et y compris semelles en U plastique dépassant le sol fini de 2 cm. 
(pour locaux humides classes EB + locaux collectifs conformément au 
CPT Carrelage Avril 1996). 
 
Dimensions LxHxP = 60 x 120 x 20 cm à confirmer en coordination 
avec le lot Plomberie Sanitaire responsable des bâti-supports et 
réservoirs encastrés. 
 
Localisation 
Dans WC du vestiaire arbitre.     

2.15 Enduit carrociment     
Enduit de finition pelliculaire de type CARROCIMENT sur cloisons 
CARROBRIC prévues à peindre. 
 
Localisation 
Sur cloison entre la douche et le vestiaire côté vestiaire.     
2,60x2,60 = 6,76     
Déduire porte     
-(0,80x2,05) = 5,12     

Total du métré de Enduit carrociment ................................................................................... m² 5,12  

2.16 Miroir     
Sans Objet. 
Au lot "Plomberie Sanitaire".     
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2.17 OPTION 

2.17.1 Revêtement marches escaliers et paliers     

Revêtement marches et contremarches escalier, ainsi que les paliers 
intermédiaires, en carreaux Grès Cérame 30 x 30, Classement 
U4P3E3C2, R11, teinte au choix de l'Architecte, en pose collé sur 
escalier existant en béton peint, compris carreaux spéciaux avec nez 
de marches antidérapants, contremarches, compris traitement des 
joints de dilatation, coupes, chutes, nettoyage soigné et protection 
jusqu'à la réception des travaux. 
 
Compris ragréage d'égalisation des sols et de lissage type Weber.niv 
lex de chez WEBER & BROUTIN ou équivalent. Réalisation suivant les 
préconisations du fabricant, y compris primaire type Weber.prim RP. 
Pose au Weber.col flex et jointoiement au Weber.joint flex suivant 
D.T.U. en vigueur. 
 
Nota  : La première et dernière contremarche, ainsi que tous les nez de 
marche seront visuellement contrastés par rapport aux marches.  
 
Emmarchement de 1,45 ml  
Ensemble de 9 marches droites par volées. 
 
Localisation 
Sur les quatre volées des escaliers des dégagements, et les paliers 
intermédiaires. 
     
2f(2,52+3,00+2,25+19f0,18)x1,45 = 32,45     

Total du métré de Revêtement marches escaliers et paliers ............................................. m² 32,45  

2.17.2 Bande d'éveil a la vigilance     

Remplacement des bandes d'éveil à la vigilance prévues en base en 
PVC par des bandes d'éveil à la vigilance par dalles en grès fin cérame 
non émaillé à plots podotactiles, carreaux céramique pressés à sec 
30x30, caractéristiques de qualité selon les tests de contrôle prévus 
par la norme UNI EN ISO 14411 Appendice G.  
Teinte différente des carreaux ci-dessus. 
 
Prestation à chiffrer en Plus-Value. 
 
Localisation 
En partie haute de chaque volée des escaliers des dégagements et les 
paliers intermédiaires.     
4f1,50x0,50 = 3,00     

Total du métré de Bande d'éveil a la vigilance ..................................................................... m² 3,00  

TOTAL OPTION HT     ............. 
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TOTAL CARRELAGE-FAIENCE HT  ....................... ... 

TVA 20,00 %  ................................ 

MONTANT CARRELAGE-FAIENCE TTC  .......................... 

 


