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GÉNÉRALITÉS COMMUNES A TOUS LES LOTS1

NATURE DU PROJET1.1

Construction d'une Maison des sport et des associations avec des vestiares à Tullins 38210.
Classement du bâtiment : ERP  5eme catégorie

MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS1.2

L'entrepreneur doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires 
indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages prévus à son lot.
Il doit, pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et 
recommandations contenues dans les DTU, avis et fiches techniques, recommandations 
professionnelles en vigueur à l'ouverture du chantier.
Il doit respecter tous les règlements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du 
travail, sécurité sociale, inspection du travail, etc...).
Il doit rigoureusement respecter la conception de l'ensemble du projet avec ses obligations de résultats.
Il doit impérativement utiliser une main d'oeuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et 
compétente.
Il doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier de 
consultation des entreprises à l'équipe de Maîtrise d'oeuvre.
Il ne peut mettre en oeuvre que des matériaux et produits faisant partie de l'échantillonnage retenu, 
dans les prototypes d'outils sélectionnés et pour un objectif correspondant au prototype de référence.
Il ne peut mettre en oeuvre des éléments d'ouvrages sans accord préalable de la Maîtrise d'oeuvre sur 
les documents graphiques et écrits correspondant à l'élément concerné remis dans son contexte 
d'ensemble.
La Maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser, de démolir et de faire refaire les ouvrages non 
conformes à leurs :
- caractéristiques mécaniques et fonctionnelles,
- caractéristiques structurelles et dimensionnelles,
- exigences de qualité, d'aspect et de teinte,
telles que précisées au présent document et confirmées par les échantillons et prototypes de référence 
et ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre à des indemnisations.

CHOIX DES PRODUITS1.3

Les marques des produits prévues dans ce document ne sont pas imposées, mais sont donnés à titre 
d'indications minimales de base concernant :
   * Les caractéristiques techniques,
   * Le rendement,
   * La mise en oeuvre,
   * L'esthétique.
Dans le cas ou les installateurs changeraient de marque, ils devront proposer dans leur offre initiale un 
produit équivalent sur tous les points énoncés ci-dessus. En aucun cas il ne pourra être accepté un 
produit de qualité inférieure à celle demandée au présent document. Il est à noter qu'en cas de 
changement de produit, les installateurs devront préciser les marques et références précises sur la base 
desquelles ils ont établi leur offre et joindre la documentation permettant d'apprécier l'équivalence 
avec les produits décrits dans le présent document.
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Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée 
que dans les limites prescrites par le fabricant.

PROTOTYPE1.4

L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot devra fournir avant toute mise en fabrication, et sur simple 
demande du Maître d'ouvrage ou du Maître d'oeuvre un échantillonnage complet des matériaux et 
matériels pour approbation.
Réalisation de surfaces témoins et présentation d'échantillons des différents revêtements et peintures 
pour approbation, ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes.
De plus, des prototypes ayant les mêmes caractéristiques que les ouvrages définitifs seront présentés.
Les remarques, réserves et observations formulées par la Maîtrise d'Oeuvre, le Maitre d'Ouvrage et le 
Contrôleur Technique devront être levées afin d'obtenir une approbation sans réserves. Un prototype 
définitif sera présenté après toutes les mises au points.

NETTOYAGE JOURNALIER1.5

Prestation obligatoire due par l'entreprise :
- Nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot.
- Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour si 
nécessaire.
- Nettoyage et enlèvement systématique de ses déblais en fin d'intervention.
- Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot, toutefois, en cas 
de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le Maître d'Oeuvre pourra faire exécuter tous 
nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge de ces mêmes 
entreprises.

ÉVACUATION DES DÉBLAIS1.6

Les déblais seront évacués par chaque entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes 
et frais.
En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire de 
chaque lot.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'oeuvre fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER1.7

Le nettoyage de fin de chantier précédant la réception des travaux est une prestation qui incombe à 
chaque entrepreneur.
Le nettoyage de livraison prévu au titre du marché du lot PEINTURES n'est qu'un complément au 
nettoyage de fin de chantier. Il ne pourrait en aucun cas, comporter le nettoyage et l'évacuation des 
déchets laissés par les entreprises intervenant sur chantier.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'Ouvrage fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.
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DEVIS QUANTITATIF1.8

L'entrepreneur du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre du devis quantitatif joint au 
dossier.
La proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier les 
quantités.
S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra obligatoirement le signaler à la fin de 
son offre, ou faire des réserves.
A défaut, après signature du marché, les quantités seront réputées être acceptées par l'entreprise sans 
aucune réserve.

Le devis descriptif n'étant pas limitatif, l'entreprise devra prévoir tous les travaux complémentaires 
indispensables au complet et parfait achèvement des ouvrages inclus dans son lot et ce, sans qu'il 
puisse prétendre à aucune modification de son prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et au 
devis descriptif, étant entendu que l'entrepreneur a pris connaissance des travaux à effectuer, de leur 
importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui 
pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
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GÉNÉRALITÉS CHAPES2

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE2.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :

. NF DTU 26.2 - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Avril 2008 et Amendement A1 du 1er

mai 2015
. NF DTU 52.10 - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous 
carrelage scellé - 15 juin 2013

CONSISTANCE DES TRAVAUX2.2

Les travaux de chape comprennent d'une manière générale :
- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, y compris toutes manutentions, 
stockage, montage, etc...
- La réception des supports, la vérification du trait de niveau.
- La mise en oeuvre.
- La fermeture des locaux pendant les périodes de séchage.
- Les pentes et raccords avec les siphons de sols.
- Les entailles et percements à la demande des autres corps d'état (mais à leurs frais).
- La protection des sols jusqu'à réception des travaux et son enlèvement.
- La réfection des ouvrages défectueux à la réception des travaux.
- Le nettoyage du chantier après terminaison des travaux et enlèvement des gravats aux décharges.
- Les raccords après pose des tuyauteries diverses.
- Les frais d'essai et de contrôle.

RÉSERVES A PRÉVOIR ET PIÈCES A INCORPORER2.3

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir les réserves et réservations nécessaires pour la réalisation 
de ses prestations et celles des autres corps d'état (passages de canalisations, fourreaux, engravures, 
défoncés, etc...).
Les pièces à incorporer et leurs mises en place dans les coffrages sont à la charge des lots intéressés.

FINITIONS DES SOLS2.4

Les sols seront livrés propres, balayés, sans tache de graisse, débris adhérent de plâtre ou de mortier.
L'entrepreneur doit se faire préciser par le maître d'oeuvre, la nature de la finition du sol brut, 
l'épaisseur à réserver et les tolérances particulières s'il y a lieu. Toutes les plus-values réclamées par les 
entrepreneurs de sol, pour épaisseur ou niveau non conformes, seront à la charge du présent 
entrepreneur.
Les sols surfacés finis doivent être protégés jusqu'à la pose des revêtements et remis en état s'il y a lieu.
En cas de nivellement de surface ne répondant pas aux tolérances fixées, l'entrepreneur devra un 
enduit de dressement à ses frais. Il doit également le regarnissage des plinthes et les raccords après 
pose des faïences.
Dans le cas d'isolant phonique mince rapporté, la surface des dalles devra être suffisamment lisse afin 
d'éviter le poinçonnement de l'isolant.
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CHAPES : ÉPAISSEURS ET ARMATURES2.5

Réglementation :
Les Normes DTU et annexes en vigueur sont applicables en fonction des caractéristiques et épaisseurs 
des revêtements de surface, des couches de désolidarisation, de l'affectation des locaux.
L'épaisseur de la chape ne devra pas être inférieure à 5 cm et comportera éventuellement des 
armatures (treillis soudé anti-retrait) selon caractéristiques des locaux, supports et sous-couches.

CHAPES : TOLÉRANCES ET ÉTATS DE SURFACE2.6

Chapes incorporées
- Sous la règle de 2 m aucune flèche supérieure à 7 mm ne doit être observée après déplacements en 
tous sens sur la surface du support.
- Sous le réglet de 0,20 m aucune flèche supérieure à 2 mm ne doit être observée après déplacements 
en tous sens sur la surface du support.
- L'état de surface obtenu après dressage à la règle, talochage manuel ou mécanique, lissage fin et 
régulier.

Chapes rapportées
Cas général :
- Sous la règle de 2 m aucune flèche supérieure à 5 mm ne doit être observée après déplacements en 
tous sens sur la surface du support.
- Sous le réglet de 0,20 m aucune flèche supérieure à 2 mm ne doit être observée après déplacements 
en tous sens sur la surface du support.
- L'état de surface obtenu après dressage à la règle, talochage manuel ou mécanique, lissage au fer fin 
et régulier.

Cas particulier où la chape est destinée à recevoir un revêtement de sol collé ou une peinture.
- Sous la règle de 2 m aucune flèche supérieure à 5 mm ne doit être observée après déplacements en 
tous sens sur la surface du support.
- Sous le réglet de 0,20 m aucune flèche supérieure à 1 mm ne doit être observée après déplacements 
en tous sens sur la surface du support.
- L'état de surface obtenu après dressage à la règle, talochage manuel ou mécanique, lissage au fer fin 
et régulier.

CONTRÔLE DES CHAPES2.7

Du fait de l'affectation des locaux et de la complexité du programme, les chapes isolantes avec des 
contraintes de résultat acoustique et/ou thermique seront contrôlées.
La démolition partielle ou totale des parties jugées non conformes pourra être exigée et sera exécutée 
aux frais de l'entreprise. Ces reprises seront comprises dans la durée d'intervention prévue sur le 
planning d'exécution des travaux de l'entreprise défaillante.

JOINTS2.8

On entend par joint de fractionnement un joint ou seule une partie de l'épaisseur de la dalle est 
interrompue. Ils complètent l'action anti-fissuration du quadrillage anti-retrait.
Les surfaces entre joints de fractionnement ne doivent pas dépasser 40 m², la plus grande longueur 
étant toutefois inférieure à 8 m.
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Il est admis que les tubes puissent passer sous un joint de fractionnement, à condition que toutes les 
précautions soient prises Afin que les tubes ne soient pas détériorés.
En cas de réalisation des joints de fractionnement après coup, il est impératif, pour ne pas endommager 
les tubes, de respecter les profondeurs de sciage.
Ces profondeurs, ainsi que le positionnement du tube dans la dalle, font partie des documents à fournir 
indiqués dans le DTU 65-8.

SUPPORT2.9

Radier en béton armé réalisé par le lot MAÇONNERIE-GROS OEUVRE.
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GÉNÉRALITÉS CARRELAGE3

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE3.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. NF DTU 52.1 - Revêtements de sol scellés - Novembre 2010
. NF DTU 52.2 - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - Pierres naturelles. - Décembre 
2009 - //  52.2.1.1.1 Murs intérieurs  //  52.2.1.1.2 Murs extérieurs
. Cahier du CSTB 3659-V3 - Spécifications techniques pour le classement UPEC des revêtements de sol 
céramiques - Février 2010.

CONSISTANCE DES TRAVAUX3.2

Les travaux de carrelage comprennent d'une manière générale :
- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, y compris toutes manutentions, 
stockage, montage, etc...
- La réception des supports, la vérification du trait de niveau.
- Les calepins d'appareillage.
- La mise en oeuvre.
- La fermeture des locaux pendant les périodes de séchage.
- Les pentes et raccords avec les siphons de sols.
- Les entailles et percements à la demande des autres corps d'état (mais à leurs frais).
- La protection efficace de ces ouvrages jusqu'à réception des travaux et son enlèvement (l'entreprise 
en assure la responsabilité jusqu'à la date de réception).
- La réfection des ouvrages défectueux à la réception des travaux.
- Le nettoyage du chantier après terminaison des travaux et enlèvement des gravats aux décharges.
- Les raccords après pose des tuyauteries diverses.
- Les frais d'essai et de contrôle.
- Partitipation au compte prorata.

ÉCHANTILLONNAGE3.3

L'entrepreneur devra présenter un échantillon des revêtements à employer, avant la signature des 
marchés. Dans le cas de variantes, il devra indiquer leur marque, leur classement UPEC, le numéro de 
l'avis technique du CSTB les concernant.

CLASSEMENT UPEC3.4

Tous les revêtements de sols utilisés devront avoir une classification UPEC correspondant au minimum 
à celle demandée pour les locaux concernés et conforme aux classements définis dans le Cahier du 
CSTB.
Les fiches techniques justifiant le classement des revêtements seront transmises au Bureau de Contrôle 
et à l'Architecte.
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COLORIS3.5

Les coloris seront au choix de l'architecte et du Maître d'Ouvrage mais choisis dans la palette du 
fournisseur.

CALPINAGE DES TEINTES3.6

Un calepinage des teintes sera effectué par le maître d'oeuvre avant le démarrage des travaux.
L'entrepreneur du présent lot devra se conformer en tout point aux exigences de l'Architecte.
La proportion et le panachage de différents coloris seront impérativement respectés par l'entrepreneur, 
et ce sans apporter de restriction au titre de son offre.

TOLÉRANCE DE POSE3.7

Planéité :
Une règle rigide de 2,00 m de longueur, promenée en tous sens, ne devra jamais accuser de flèche 
supérieure à 2 mm.

Niveau :
Aucun point de carrelage ne doit se trouver à plus de 5 mm de part et d'autre des cotes d'arase, pente 
comprise, rapportés au trait de niveau.

Alignement des joints :
La même règle de 2,00 m, posée en sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords homologues 
de deux carreaux de même ligne ou de même rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement 
supérieure à 2 mm en plus des tolérances de calibrage.

REVÊTEMENT DE SOLS COLLÉS3.8

Nettoyage des supports, ragréage avec produits appropriés.
L'adhérence des carrelages se fera sur la totalité de la surface, la colle refluant dans les joints.
La colle devra donner toute garantie de bonne tenue dans le temps et à l'humidité, elle aura fait l'objet 
d'un avis technique du CSTB, son utilisation ne se fera qu'avec accord du maître d'oeuvre et du bureau 
de contrôle.
Les joints seront effectués avec un coulis fluide préparé par petites quantités.
Après jointoiement des carreaux, frottage chiffon puis sciure de bois (protection sciure après 
exécution).

MORTIER COLLE3.9

Les mortiers colles employés doivent être adaptés à l'emploi en fonction des supports, nature des 
locaux, classement UPEC, taille des carreaux....  et devront posséder un marquage CE ainsi qu'une 
certification du CSTB "CERTIFIE CSTB CERTIFIED". Les fiches techniques des produits employés indiquant 
la classe des mortiers colles devront être  transmises au bureau de contrôle pour validation. 
Les joints de rupture GROS OEUVRE seront respectés. Il sera prévu des joints de fractionnement selon 
DTU.
Les pieds d'huisseries seront traités par un joint acrylique au pourtour.
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REVETEMENT DE SOLS SCELLÉS3.10

Les mortiers seront préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seront employés 
aussitôt après leur confection.
Les joints de rupture GROS OEUVRE seront respectés. Il sera prévu des joints de fractionnement.
Les couloirs de grande longueur seront fractionnés.
Les joints devront être effectués avec un coulis fluide préparé par petite quantité.
Après jointoiement des carreaux, frottage chiffon puis sciure de bois (protection sciure après 
exécution).

MORTIER DE POSE3.11

Épaisseur minimale : 50 mm, avec incorporation d'armatures selon nécessité ( suivant DTU en vigueur).
Il appartient à l'entrepreneur de vérifier qu'aucun mortier de pose sous carrelage scellé n'est inférieur à 
50 mm d'épaisseur.

POSE DES CARREAUX DE FAÏENCE3.12

Pose à la colle par double encollage, suivant les prescriptions du Cahier des Charges du CSTB : groupe 
spécialisé N° 12 et 13.
Les colles employées devront avoir le classement adéquate en fonction de la nature du support et de la 
taille des carreaux....  et devront posséder un marquage CE ainsi qu'une certification du CSTB, les fiches 
techniques des produits employés indiquant la classe des mortiers colle devront être  transmises au 
bureau de contrôle pour validation. 
Les revêtements en faïence devront être collés sur des supports rigides parfaitement secs au moment 
de la mise en oeuvre.
L'adhérence des carreaux se fera sur la totalité de leur surface, la colle refluant dans les joints, de telle 
sorte que les carreaux soient séparés les uns des autres. Les joints seront coulés 24 heures après la pose 
des revêtements.
La colle devra donner toute garantie de bonne tenue dans le temps et à l'humidité. Elle devra avoir fait 
l'objet d'un avis technique ou avoir reçu un agrément du CSTB. Son utilisation ne se fera qu'avec 
l'accord du maître d'oeuvre et du contrôleur technique et devra être agréée du fabricant de faïence.

POSE DES PLINTHES3.13

Le support sera préalablement nettoyé et débarrassé de toutes impuretés, plâtre, gravois, etc...
La planitude sera telle qu'une règle de 2,00 m placée parallèlement au sol, ne fasse pas apparaître de 
différence supérieure à 5 mm.
La colle aura les mêmes garanties que celle prévue pour la pose des faïences.
La pose des plinthes s'effectuera après l'exécution du sol.

NETTOYAGE CARRELAGE ET FAÏENCE3.14

Avant réception des ouvrages, l'entrepreneur devra le nettoyage soigné de tous les revêtements, en 
particulier l'enlèvement de toutes traces de colle et ciment (nettoyage complet et soigné, y compris la 
protection soignée des quincailleries ou robinetteries le cas échéant).
Il sera fourni, en double exemplaire, une notice d'entretien et de réparation avec indication exacte du 
produit à utiliser, ainsi que les références du fournisseur.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES4

CHAPE ISOLANTE4.1

Exécution de chapes au mortier de ciment, prestation comprenant :
- Préparation du support par nettoyage soigné.
- Couche d'accrochage éventuelle.
- Panneaux isolants rigides en mousse de polyuréthane haute résistance mécanique, posés sur le 
dallage béton, assemblés rainure et languette y compris pontage des joints avec une  bande adhésive et 
bande de rives en périphérie.
- Chape au mortier de ciment, d'épaisseur 60 mm, avec incorporation d'armature treillis soudé.
- Après exécution du sol flottant, découpe soignée et pliage rabattu de la bande en relevé.
- Joints de rupture tous les 25 m² maximum.
- Protections au droit des cloisons et doublage par mise en œuvre d'une bande de polyane y compris 
découpes après exécution des chapes des parties visibles.
- Coffrage soigné des rives, le cas échéant.
- Planéité et tolérances selon normes et DTU.

Isolant :
- Plaque de mousse de polyuréthane sans HCFC revêtue d'un parement multicouches étanche de 80 
mm épaisseur. R = 3.70 m².K/W. 
- Classe de l'isolant : SC1.

Caractéristiques particulières 
* Finition lissée pour carrelage collé.
* Forme de pente pour locaux douches.
* La garde au sol tiendra compte du revêtement de finition.

Localisation : au sol de l'ensemble des locaux à RdC, sauf local chaufferie, selon plans architecte. 

REVÊTEMENT CARRELAGE EN GRÈS COLLÉ4.2

Nettoyage et dépoussiérage du sol.
Revêtement en carreaux de grès, marque à proposer par l'entrepreneur à l'approbation de l'Architecte 
et du Maître d'Ouvrage, tonalité au choix du Maître d'Œuvre, dans la palette du fournisseur.
Pose et assemblage selon maquette à fournir.
Revêtement posé au mortier-colle.
Joints remplis, joint périphérique rempli de mèche compressible pour être dissimulé par la plinthe.
Coupes soignées et précises au droit des passages de canalisations et pour raccords, y compris toutes 
sujétions de mise en œuvre pour Incorporation de siphon de sol.
Protection et nettoyage avant réception.

A) Carreaux en grès cérame, format 20 x 20 ou 25 x 25 cm.
  Classement : U4 P3 E3 C2.
  Sécurité antidérapante selon la norme XP P 05-11 : PN18 (catégorie B suivant la norme DIN 51 130).
  Joints étanches au mortier de résine.
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  Sujétion de pose avec façon de pente vers le siphon.

Localisation : au sol douches, selon plans architecte.

B) Carreaux en grès cérame, format 20 x 20 ou 25 x 25 cm.
  Classement : U4 P3 E3 C2.
  Sécurité antidérapante selon la norme XP P 05-11 : PN12 (catégorie A suivant la norme DIN 51 130).
  Joints étanches au mortier de résine.
  
Localisation : au sol des vestiaires, selon plans architecte.

C) Carreaux en grès cérame, format 20 x 20 ou 25 x 25 cm.
  Classement : U3 P3 E3 C2.
  Sécurité antidérapante selon la norme XP P 05-11 : PN12 (catégorie B suivant la norme DIN 51 130).
  Joints étanches au mortier de résine.

Localisation : au sol des vestiaires/douches des arbitres, selon plans architecte.

D) Carreaux en grès cérame, format 30 x 30 ou 45 x 45 cm.
  Classement : U3 P3 E3 C2.
  Sécurité antidérapante selon la norme XP P 05-11 : PC20 (R11 suivant la norme DIN 51 130).
    
Localisation : au sol de la salle des association et bar, selon plans architecte.

E) Carreaux en grès cérame, format 30 x 30 ou 45 x 45 cm.
  Classement : U3 P3 E3 C2.
  Sécurité antidérapante selon la norme XP P 05-11 : PC10 (R10 suivant la norme DIN 51 130).
    
Localisation : au sol du local rangement, billeterie, WC, réserve, entretien, selon plans architecte.

PLINTHE EN CARRELAGE4.3

Fourniture et pose d'une plinthe à gorge en grès sur murs et cloisons, pose au mortier-colle ou mortier 
de ciment sous avis technique.
Joints minces au mortier, couleur assortie aux éléments de sol.
Plinthe arrêtée sur montant d'huisserie.
Y compris toutes découpes, calibrage, traçage, etc...
Pièces complémentaires nécessaires à une parfaite finition (angles rentrants, angles saillants).
Protection et nettoyage avant réception.

* Plinthe à gorge assortie au revêtement de sol, joints alignés avec ceux des carreaux de sol.

Localisation : en périphérie des vestiaires et douches.

* Plinthe doite assortie au revêtement de sol, joints alignés avec ceux des carreaux de sol.

Localisation : en périphérie des locaux autres que vestiaires et douches.
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SOUS COUCHE D'ÉTANCHÉITÉ (SPEC)4.4

Prestation comprenant :
- La préparation du support : nettoyage, dépoussiérage, enlèvement des traces de corps gras au 
détergent avec rinçages et séchage.
- La réalisation d'une protection à l'eau à base de résines synthétiques avec : primaire d'imprégnation, 
application du système à deux couches croisées au rouleau laine, avec bande de pontage marouflée, à 
raison de 400 g/m²/couche. Épaisseur minimale film sec : 0,5 mm.
- Traitement des points singuliers, tels que : angles, passage de canalisations, etc...
- Application du système suivant avis technique et prescriptions du fabricant.
- Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (S.P.E.C.) type Weber.sys protec de chez WEBER & 
BROUTIN, ou équivalent.

Localisation : selon plans architecte
. au sol des douches collectives et arbitres toute surface.
. sur parois sous le revêtement faïence.

REVÊTEMENT VERTICAL EN GRÈS4.5

Revêtement vertical en carreaux en grès cérame, à bords vifs, coloris au choix dans la gamme du 
fournisseur, marque et type à soumettre par l'entrepreneur à l'approbation du Maître d'Œuvre et du 
Maître d'Ouvrage.
- Nettoyage du mur.
- Pose à joints mince au mortier colle agréé par le CSTB avec croisillons d'écartement.
- Jointoiement au coulis de ciment et sablon.
- Découpes nécessaires au droit des tuyauteries et fourreaux et pièces spéciales pour les angles.
- Joints souples très soignés type mastic élastomère extrudé au droits des appareils sanitaires scellés, 
réalisation de joints acryliques autour des huisseries de portes.
- Y compris profilés PVC de protection et finitions sur angles sortants ou arrêts de faïence horizontaux 
ou verticaux.
- Nettoyage et protection avant réception.

* Carreaux de format 25 x 30 cm. Pose droite.

Localisation : sur parois des locaux humides, selon plans architecte :
- toute hauteur en périphérie des parois dans les douches des vestiaires et les murs séparatifs urinoirs 
dans les sanitaires.
- hauteur 2,00 m, en périphérie des parois dans les sanitaires
- toute hauteur sur parois d'adossement des coins douches dans les vestiaires arbitres compris 
retours sur parois adjacentes.
- hauteur 60 cm, sur parois d'adossement des lavabos,
- hauteur 100 cm sur paroi d'adossement du vidoir dans le local entretien compris retours sur parois 
adjacentes.

CORNIERE D'ARRÊT4.6

Seuil constitué par une cornière en laiton ou aluminium ou inox, aile arrêtant le revêtement de sol 
carrelé.
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Pose scellée avant mise en oeuvre du mortier de pose et réglée au niveau du carrelage fini.
Y compris toutes sujétions de coupes, fixations adaptées à la nature des supports, ajustages.

* Cornière de hauteur adaptée à l'épaisseur du carrelage, type RENO U ou SCHIENE de chez SCHLUTER 
SYSTEMS, ou équivalent.

Localisation : selon plans architecte, au droit des embrasures de portes pour arrêt du revêtement 
carrelage.

CADRE ET TAPIS BROSSE4.7

Cadre en cornière laiton ou aluminium, 30 x 30 mm environ, angles brasés, pour recevoir un tapis 
gratte-pieds de 17 mm épaisseur environ.
Fixation par une patte à scellement 30 x 3 mm par côté ou tous les 75 cm au plus.
Pose et réglage du cadre, scellement des pattes au mortier bâtard ne tachant pas ou ciment CPA sans 
additif.
Cadre permettant la circulation des personnes à mobilité réduite (passage de fauteuils roulants).
Y compris toutes sujétions de ragréage en fond de réservation afin d'obtenir une surface plane.
Fourniture et mise en place de tapis gratte pieds, y compris toutes sujétions de coupes, ajustages et 
nettoyage en fin de travaux.
Tapis permettant la circulation des personnes à mobilité réduite (passage de fauteuils roulants), 
composé de profils porteurs en aluminium assemblés par câbles et revêtement résistant à l'usure et aux 
intempéries, imputrescible et absorbant type bandes de reps gros denier de 17 mm épaisseur.
Coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la gamme du 
fournisseur.

* Tapis type TUFTIGUARD, ou équivalent.
* Dimensions : selon plans architecte.
* Ouvrage permettant la circulation des personnes à mobilité réduite (passage de fauteuils roulants).

Localisation : au droit de la porte d'accès salle association, selon plans architecte.

GRILLE DE SOL4.8

Pose d'un siphon de sol en inox, avec panier, raccords sur canalisations enterrées en attente par coudes 
et bouts droits.
Mise en place dans bain de mortier et calage.
Raccordement au droit de la grille, avec léger défoncé.

* Grille de dimensions 200 x 200 mm.

Localisation : siphon de sol dans certains locaux, suivant plan architecte et demande des BET :  
. chaufferie, sanitaires, vestiaires.

CANIVEAU ACIER INOXYDABLE4.9

Caniveau sur mesure, en acier inoxydable 316, pente générale incorporée de 5 mm / mètre, 
comprenant des évacuations siphoïdes, garde d'eau de 60 mm et, tous les accessoires, tels que : brides 
de jonction, pattes d'ancrages, pieds vérins réglables, caillebotis antidérapant.
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Scellement au mortier de résine et réalisation d'un joint en périphérie pour raccords soignés avec le 
revêtement.
La section sera adaptée au besoin des effluents à canaliser.
Sorties verticales ou horizontales, selon les cas.
L'ensemble sera conforme aux normes en vigueur.

* Caniveau modulable avec boite de branchement, Système LIMATEC ou équivalent.
* Présentation d'une documentation précise et détaillée pour approbation avant toute commande.

Localisation : les douches sportifs et arbitres, selon plans architecte.
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