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1.00 PRESCIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

1.1 GENERALITES  

1.1.1 OBJET DES TRAVAUX 

L'entrepreneur du présent lot doit les travaux qui portent sur les postes suivants : 
- Revêtements de sol linoleum 
- Plinthes 

 
Les prestations à exécuter pour chacun de ces postes est décrite au présent descriptif. 
L'Entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris pleinement connaissance des 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.      

1.1.2 RAPPELS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 

- La durée globale d’exécution de tous les lots est de 6 mois (1 mois de préparation et 5 mois 
de travaux). 

- Les locaux devront répondre aux exigences des dispositions relatives à l'accessibilité des 
personnes à mobilité réduite et à la sécurité incendie fixées par la règlementation en vigueur 

- Le projet doit avoir pour objectif d'être le plus efficient et économe possible et soumis aux 
obligations de résultat de la réglementation thermique 2012 

- L'entrepreneur devra fournir ses études d'exécution qui seront soumises à l'acceptation des 
Maîtres d'œuvre et du Contrôleur Technique. 

- L'implantation de ses ouvrages ; 
- La réfection des ouvrages défectueux ou endommagés constatés soit au cours d'exécution, 

soit à la réception des travaux, avec toutes les conséquences en découlant ; 
- L'enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de leur production ; 
- La conduite et la surveillance de son chantier jusqu'à la réception des travaux ; 
- L’entreprise se mettra en rapport avec les autres corps d’état en vue de la meilleure 

coordination possible 

1.1.3 ETANCHEITE A L'AIR  

Concerne : L'ensemble du bâtiment ou l'ensemble des locaux chauffés 
 
L'Entrepreneur confiera à un organisme de contrôle, à l’issue de l'achèvement du clos et couvert du 
bâti ou de la zone concernée, un test d'étanchéité à l'air. Les frais seront portés au débit du compte 
prorata. 
Les modalités de réalisation de ce test, ainsi que le niveau de performance attendu sont décrits aux 
PRESCRIPTIONS COMMUNES.  

1.1.4 QUALITE ET MISE EN ŒUVRE DES MATERIAUX 

Les matériaux fournis et posés par le présent lot devront posséder un certificat de conformité aux 
normes AFNOR ou être titulaire d'un Avis Technique du CSTB. 
Leurs mises en œuvre seront conformes aux dispositions des DTU et mémentos correspondants. Le 
matériel, les produits et matériaux énumères dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit 
de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.  
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Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne 
pourra être retenu. 

1.1.5 CONDITION DE RECEPTION 

- A la mise en œuvre des matériaux, les contrôles permettront de s'assurer que les règles 
d'exécution des DTU ont bien été observées. 

- A la livraison, le contrôle portera sur l'origine, le classement, l'épaisseur et les normes des 
matériaux, afin de s'assurer qu'ils sont conformes au CCTP et aux échantillons agréés. 

- Dans le cas de malfaçons, l’entreprise devra refaire les ouvrages défectueux ou corriger 
celles-ci si le maitre d'œuvre ne juge pas le remplacement indispensable. 
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2.00 SOLS LINOLEUM  

2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

2.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Ce document définit l’ensemble des matériaux, matériels nécessaires et prestations, dus par 
l’entreprise qui exécutera les travaux de revêtement de sols souples, nécessaires à l’aménagement 
d’une crèche multi-accueil dans des locaux existants. 
La proposition de l’entrepreneur s’entend compris pendant toute la durée du chantier. 
Les travaux comprendront tous les ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait 
achèvement des travaux et seront exécutés selon les règle de l’art. 
L'offre de l'Entrepreneur comprendra notamment :   

- Les fournitures des plans de calepinage dus au présent lot et leur présentation pour accord au 
Maitre d’œuvre avant tout début d’exécution ; 

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d’exécution, soit à la 
réception… 

- La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou refusés par le 
maitre d’œuvre. 

- La fourniture d’échantillons 
- La réception des supports effectuée contradictoirement avec l’entreprise titulaire du Lot 01 

DEMOLITION / GROS OEUVRE / MONTECHARGE afin de signaler d’éventuelles anomalies 
- L’exécution des surfaçages de travaux préparatoires tels que ravoirages, désolidarisation et 

couches isolantes sur les supports, forme et enduit de lissage : ragréage sur chape sèche. 
- Le seuil de raccordements entre matériaux de toutes natures, 
- Toutes coupes et travaux de finitions autours des différents équipements tels que tuyauteries, 

appareils sanitaires, gaines, socles, etc.… 
- Le nettoyage de son chantier et l’évacuation de tous les gravois et emballages 
- La protection des revêtements en cours de travaux 
- Toutes les pièces et sujétions de fixation et de montage. 
- Tous dispositifs de calfeutrement, et de joints assurant l’étanchéité à l’aire et à l’eau 
- Le nettoyage avant réception 
- Participation aux frais de compte prorata 
- Les Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 3 exemplaires papier et 1 support informatique  

2.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Les ouvrages prévus pour ce poste doivent être conformes aux normes françaises et textes 
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou 
ensembles non traditionnels doivent faire l'objet d'un Avis Technique. 
Les ouvrages doivent être calculés et exécutés conformément aux règlements, normes et 
recommandations françaises en vigueur, notamment : 

- DTU 53.2 d’Avril 2007 : Revêtements de sols collés 
- NF P 62 : Sols plastiques et moquettes 
- NF P62-501 septembre 1997 : Revêtements de sols résilients – spécifications pour linoléum 

uni et décoratif sur sous-couche de mousse (NF EN 686) 
- NF P 62-502 septembre 1997 : Revêtements de sols résilients – spécifications pour linoléum 

uni et décoratif sur support en composition de liège (NF EN 687) 
- NF P 62-503 septembre 1997 : Revêtements de sols résilients – spécifications pour linoléum 

sur liège (NF EN 688) 



AMENAGEMENT D’UNE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL SUR LE PORT DE TOGA  -  COMMUNE DE VILLE DI PIETRABUGNO 
 

  
JDP ARCHITECTE / A FABRICA ARCHITETTURA / SMI CCTP-04 P: 5 

- NF P 62-504 février 2005 : Revêtements de sols résilients – spécifications pour linoléum uni et 
décoratif (NF EN 548) 

- Cahiers CSTB n°3509 de Novembre 2004 : Notice sur le classement UPEC des locaux 
- Cahiers CSTB n°3469 de Juillet/Aout 2003 : cahier des prescriptions techniques – exécutions 

des enduits de préparation des sols intérieurs pour la pose de revêtements de sols 
- Les règles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose des 

revêtements de sols minces  
- Les guides techniques UEAtc 
- Les normes et règlements incendie 
- Les normes et règlements acoustiques 
- Les avis techniques concernant les colles et les matériaux 
- Les recommandations professionnelles concernant les joints (SNJF) 

 
En tout état de cause, seront retenues le prescriptions et exigences maximales figurant sur l’un ou 
l’autre des documents mentionnés non limitativement au présent article. 
Dans le cas où des dispositions contraires aux normes et règlements seraient prévues dans le présent 
descriptifs, l’entrepreneurs devra aviser le Maitrise d’œuvre immédiatement et au plus tard à la remise 
de son offre. 
Lorsque l'interprétation des différentes normes applicables au projet semble aboutir à plusieurs 
solutions apparemment contradictoires, le maitre d'œuvre se réserve le droit de faire appliquer la 
clause qu'il juge intéressante sans modification de prix et de délai. 
La mise en œuvre des différents matériaux utilisés devra impérativement respecter les prescriptions 
du fabricant. Toutes les descriptions de ces documents seront scrupuleusement observées : 
température de stockage et de mise en œuvre, nature et emploi de colles, préparations des supports, 
mise en place, nettoyage, protection, etc. 

2.1.3 COORDINATION AVEC LES AUTRES LOTS 

L’entrepreneur doit assurer son intervention dans le respect du planning défini par le pilote de 
l’opération. 
Il est tenu de remettre, dans les délais impartis, aux autres corps d’état, tous les documents 
nécessaires à l’exécution de leurs travaux, notamment réservation, encombrements des matériels, 
etc. 
Il s’assurera aussi que les documents nécessaires à la réalisation de ses ouvrages lui soit transmis en 
temps utiles, notamment pour les sujétions apportées par les prestations des autres corps d’état. 
Il convient aussi de bien intégrer dans le planning des travaux tous les délais nécessaires aux 
démarches administratives et autorisation préalables à l’exécution des prestations. 
Les travaux du présent poste seront exécutés en étroite coordination avec les corps d'état suivants : 
LOT-01  

- Pour tous les supports qui le concernent il s'assurera qu'ils sont exempts de tout défaut ou 
mauvaise conception pouvant entrainer des désordres ultérieurs dans ses propres ouvrages. 
L'entreprise du présent poste est également tenue de réceptionner les supports révisés après 
levée des réserves ; 
 

NOTA : Un plan de calepinage des sols souples sera fourni par le maitre d'œuvre au titulaire du 
présent poste. 

2.1.4 DISPOSITIONS GENERALES 

2.1.4.1 GENERALITES 

Les produits appliqués successivement sur le support doivent : 
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- Etre compatibles avec le support lui-même 
- Etre compatible entre eux 
- Former un ensemble cohérent de couche adhérentes entre elles et au support 

 
Le titulaire du présent lot devra, par ailleurs, tous les travaux préparatoires nécessaires à la mise en 
œuvre des produits appliqués, et notamment les brossages, décapages et ragréages qui ne seront 
pas obligatoirement rappelés dans le bordereau de prix. 
L’entreprise se soumettra strictement aux teintes choisies par le maitre d’œuvre, compris toutes 
teintes vives. 
 
NOTA : Avant tout début d’exécution, l’entrepreneur devra faire agréer les produits qu’il entend 
utiliser. 

2.1.4.2 RECEPTION DES SUPPORTS 

L’entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports devant recevoir les 
revêtements de sols. 
Pour cette réception, l’entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux 
exigences des DTU et aux règles professionnelles. 
Si l’entreprise réalise les travaux sans avoir réceptionné au préalables les supports, ceci 
vaudra acceptation sans réserve des supports. 
En cas de supports ou parties de supports non conformes, l’entrepreneur du présent lot fera par écrit 
au maitre d’œuvre ses réserves et observation avec justifications à l’appui. 
Il appartiendra alors au maitre d’œuvre de prendre toutes décisions en vue de l’obtention de supports 
conformes. 
Le maitre d’œuvre pourra être amené à prescrire des travaux complémentaires nécessaires. 
Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les 
supports soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par l’entrepreneur ayant 
exécuté les supports. 
Pour les revêtements de sols : 
La tolérance admissible pour le niveau du support neuf livré par le lot n° 02 par rapport au niveau 
théorique indiqué sur les plans, sera de + ou – 5mm 
Le support devra impérativement être : DUR, PLAN, SEC, LISSE 

2.1.4.2.1 Planimétrie des supports 
 A) Dalle 

Brute 
B) Béton 

surfacé 
C) Chapes 

incorporées 
D) Chapes 

Rapportées 
Tolérance maxi 
sous     

- Règle de 
2,00 m 7mm 7mm 7mm 5mm 

- Règle 
0,20 m  3mm 2mm 2mm 1mm 

Etat de surface du 
support 

Surface tiré à la 
règle pas de saillie 
sup. 3mm 

 Fin et régulier Lisse, fin, régulier 

Prestation dues 
par l’entrepreneur  Enduit de lissage 

épais Enduit de lissage épais Enduit de lissage épais 

Ragréage P2  2,5 Kg/m2 2 Kg/m2 1 Kg/m2 
Ragréage P3 3 mm mini 3 mm mini 3 mm mini  
(Cahier 
Prescriptions 
techniques CSTB 
n°1835 Mars 1983) 

 4,6 Kg/m2 4,6 Kg/m2 4,6 Kg/m2 

2.1.4.2.2 Aspect de surface du support 
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Il doit être propre, lisse, régulier, sans flache, ni bosse, exempt de trace de plâtre ou de peinture, 
d’huile et de corps gras, de laitance non adhérente. Il doit être exempt de fissure entrainant des 
désordres. Si des fissures apparaissent, elles doivent être traitées au moyen de résines époxy. 
Dans le cas de micros fissures, utiliser une primaire néoprène en phase aqueuse. 
 

- Sec : 
La siccité doit être vérifiée à l’aide d’un hygromètre à broches. Le taux d’humidité résiduelle 
ne doit pas dépasser 3% en poids. On considère qu’un béton de 50mm atteint ce taux au bout 
de 4 semaines de séchage en été et 6 semaine en hiver environ. 

- Lisse : 
Dans les B, C et D, un enduit de lissage (ragréage) sera appliqué sur toute la surface du 
support et répondra aux conditions du tableau précédent, il sera conforme aux exigences 
UPEC du local (Respect P3). 
En aucun cas, un enduit de lissage n’est destiné à rattraper les défauts de planéité du 
support. Le ragréage P3 possédant un caractère d’imperméabilité, il faudra veiller à bien 
respecter le temps de gommage. 

- Joints de dilatation : 
Le revêtement de sol doit être arrêté au droit du joint, de part et d’autre. Le joint sera 
recouvert d’un profilé métallique fixé d’un seul côté. 
Fourniture et pose de couvre-joints en aluminium ou laiton satiné de 35mm de large pour les 
joints entre nature de sols différents. 

2.1.4.2.3 Préparation des supports 
 
Préalablement à la pose des revêtements, l’entrepreneur effectuera un nettoyage général des 
supports, un enlèvement soigneux des déchets, pellicules de plâtre, peinture et autres matériaux 
provenant des différents corps d’état, dégraissage éventuel des supports souillés, etc. 
Ce nettoyage comprend au moins un brossage, un lavage éventuel de manière toutes traces de 
matières susceptibles de provoquer un manque d’adhérence des ragréages ou des revêtements avec 
le support. 
La pollution des supports par un autre corps d’état ne peut en aucun cas remettre en cause la 
responsabilité entière du lot revêtements sur la mise en œuvre de ses produits. 
 

- Couches intermédiaires : 
Suivant la configuration structurelle et le choix des revêtements, elles sont destinées à 
désolidariser les ouvrages de supports et à améliorer les performances acoustiques ou 
thermiques. 
De même, ces préparations comprennent si nécessaire, avant mise en œuvre des 
revêtements, les interventions pour parfaire l’état de surface du support, à savoir, : ponçage, 
ragréage, … 

- Enduit de lissage : 
Un enduit de lissage sera appliqué après dépoussiérage sur l’ensemble des surfaces où il est 
prévu un revêtement de sol mince, exécuté conformément au Cahier de Prescriptions 
Techniques des enduits de lissage de sols intérieurs. 

2.1.4.2.4  Joints 
 

- Les joints de dilatation, de tassement de gros-œuvre doivent être respectés dans le 
revêtement. 

- Les de retrait du gros œuvre qui n’intéressent pas l’épaisseur totale du dallage peuvent être 
franchis par le revêtement. 
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2.1.4.2.5 Divers 
 
L’entrepreneur sera tenu, et cela sans supplément, d’exécuter tous les raccords nécessaires au droit 
de tous les percements, trous et scellement, y compris toutes fournitures et façon, lorsque ceux-ci 
sont exécuté avant ou pendant la pose du revêtement. Ils seront exécutés très soigneusement. 
Toutes les coupes seront exécutées sans bavures ni éclats aussi bien dans les parties droites que 
dans les parties biaisées. 

2.1.4.3 PRESCRIPTION PARTICULIERES 

- Tolérance de planimétrie : 
La tolérance d’exécution des revêtements de sol du présent lot de + ou – 2 mm par rapport au 
niveau théorique du sol fini sur les plans. 

- Coupes : 
Les coupes seront nettes, droites et sans épaufrures. Les joints résultant autour des coupes 
auront la même largeur que les joints courants tels qu’ils sont définis au CCTP selon le type 
de revêtement. 
Les coupes non conformes seront refusées et l’entrepreneur ne pourra en aucun cas 
s’opposer à leur reprise totale. 

- Sens de pose : 
Les revêtements de sol seront posés dans le même sens.  

 
 

 
2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER 

2.2.1 ENDUIT DE LISSAGE (RAGREAGE)  

Localisation : Ensemble des locaux en R+1 hors palier 
 

- Support : 
Chape béton rapportée livrée par le LOT-02 

o L’entreprise titulaire du présent lot fera toutes les remarques utiles pour les 
éventuelles mises en conformité. 

o En cas de non réception des supports, tous les défauts seront repris aux frais 
exclusifs du présent lot et tous les travaux préparatoires complémentaires seront dus, 
sans supplément de prix. 

 
- Description : 

Ragréage des supports dalle béton comprenant : 
o Nettoyage et dépoussiérage des dalles à l’aspirateur industriel 
o Grattage, dégraissage et dépoussiérage des dalles à l’aspirateur industriel 
o Application de primaire 
o Ragréage du support à l’enduit classé P3  
o Ponçage pour enlèvement des traces de bulles et de fluage, 
o Nettoyage à l’aspirateur industriel. 

- Exécution suivant avis technique et les règles de l’art. (produits agréés) 

2.2.2 REVETEMENT LINOLEUM U4 

Localisation : Ensemble des locaux en R+1 hors palier 
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Revêtement de sols souples linoleum naturel marbré, calandré en deux couches sur support toile de 
jute. Revêtement en lès de 2,00m, épaisseur 2,5mm, couche d’usure 1,5mm, Classement U4P3E2C2. 
Réaction au feu Cfi-s1 (M3), efficacité acoustique ΔLw 7dB 
 
Pose par collage en plein et joints soudés à chaud suivant recommandations du fabriquant. 
Colle certifiée sans solvant 
Teinte au choix du maitre d’œuvre dans la gamme avec possibilité d’incrustation et de calepinage en 
plusieurs teinte. 
Traitement de surface d’usine facilitant l’entretien. 
 
Y compris toutes sujétions pour plinthes linoleum en remontée, décor imprimé dans la gamme au 
choix du maitre d’œuvre. Pose à double encollage, compris accessoires d’angles, suivant 
prescriptions du fabricant. 
 
Y compris toute sujétions concernant le traitement du joint de dilatation et des raccords entre les 
natures de sols différents (cf. § 2.1.4.2.2) 
 
L’entreprise inclura dans son offre l’assistance du fabricant pour la phase de réception des supports, 
l’examen des ragréages, avis sur le type de produits utilisés, et l’assistance pour la pose. 
 
Fourniture des Dossier des Ouvrages Exécutés en 3 exemplaires papier et 1 sur support 
informatiques. 
 


