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02 PRESCRIPTIONS GENERALES 

02.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P 
Le présent Cahier des Charges Techniques Particulières Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble 
des prestations liées à la réalisation des travaux d’aménagement extérieurs et intérieurs de l’INJS de 
Paris, lot N°   02  SOL SOUPLE – PEINTURE – FAUX PLAFOND se décompo sant ainsi :  
 
Le lot 03 se décompose en trois postes : 
 
Poste 01 / sols souples  
Poste 02 / peinture intérieure 
Poste 03 / faux plafond   
 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces 
contractuelles du dossier. 
Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation 
et la mise en décharge. 
Le présent devis descriptif est complété par le Cahier des Prescriptions Communes aux lots (CPC) auquel 
l'Entrepreneur doit se référer. 

02.1.2 QUALIFICATIONS DES ENTREPRISES 
L'entreprise désirant soumissionner pour l'exécution des travaux objet du présent lot devront être titulaires 
des qualifications QUALIBAT :  
 
6222 Revêtements plastiques ou assimilés 
6111 Peinture et ravalement 
6611 Plafonds suspendus 
 
Les entreprises devront produire, jointe à leur acte d'engagement, les photocopies de leur carte de 
qualification professionnelle et de leur police d'assurance obligatoire.  
Dans le cas ou une entreprise ne serait pas titulaire de la qualification précitée, celle-ci devra présenter 
l'agrément du Maître d'Ouvrage, une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaire de cette qualification. 

02.1.3 CONTENU DES OFFRES 
Le prix global et forfaitaire correspondra à des ouvrages terminés tels définis par les prescriptions du 
présent C.C.T.P., règlements, normes, règles de l'Art en vigueur à ce jour etc., et les autres documents 
mentionnés ci-dessus formant le dossier d'Appel d'Offres, sans que cette liste soit limitative :  
Les études d'exécution, la participation à la cellule de synthèse et la coordination avec les titulaires des 
autres lots. 

02.1.4 TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX 
Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux 
plans d'appel d'offres de la maîtrise d’œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne 
pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les 
siens. 
S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce 
dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait 
d'une note explicative séparée et annexée à son offre. 

02.1.5 VARIANTES et OPTIONS 
Sans objet. 
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02.1.6 OBLIGATION DE RÉSULTAT 
L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait 
achèvement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de 
résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des 
marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-après. 
L’obligation de résultat est définie par le présent document : 
Pour la réalisation de ces ouvrages, l'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, 
géométriques et architecturales définies dans les chapitres du présent document, dans ses annexes et 
dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires à l'achèvement parfait des ouvrages et dont la 
définition est omise dans le dossier, sont mis en œuvre par l'Entrepreneur dans le respect des obligations 
de résultat et des normes en vigueur. 
Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et 
architecturaux, en complément au présent document. 
Ils constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, à laquelle l'Entrepreneur est tenu de 
se conformer : paramètres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des 
parties visibles. Ces plans sont des plans d’études et ne sont en aucun cas des plans d'exécution. Les 
définitions techniques détaillées qu’ils contiennent et qui vont au-delà des principes exposés dans les 
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives. 
L’Entrepreneur du présent lot doit impérativement prendre connaissances des pièces générales du marché 
et ses annexes et aux documents particuliers de chacun des lots,  

02.1.7 ETUDES 

02.1.7.1 DOSSIER DE CONSULTATION 
Dans le dossier de consultation, les dimensions indiquées sur les plans de l'Architecte sont données à titre 
indicatif, l'entreprise devra procéder à un examen technique du projet.  
Son acceptation sans réserve engagera définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur 
les sujétions qu’entraînent son exécution.  
L'étude des structures sera conduite par l'entreprise sous sa responsabilité et à ses frais.  
Les plans d'exécution (structure et maçonnerie) seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre, du 
Bureau de Contrôle et des Corps d'état intéressés, suffisamment tôt pour que les mises au point soient 
faites et que le planning d'exécution soit respecté. 
Ces plans de détails devront inclure l'ensemble des réservations soigneusement cotées, demandées par 
les corps d'état qui auront également pour mission de les contrôler.  
Il devra fournir en outre toutes les fiches techniques des produits choisis, les échantillons.  
L'entreprise devra participer, suivant les instructions du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre, à la 
réalisation d'un ensemble prototype, ou d'une cellule témoin 

02.1.7.2 DOSSIER D’EXÉCUTION 
L’Entrepreneur doit établir le dossier d’exécution, qui comprend les documents suivants : 

− Le plan d’installation de chantier 
− Les plans de repérage et d’implantation des éléments de l’ouvrage, 
− Les plans d’exécution, 
− Les plans d’atelier et de chantier, 
− Les notes de calculs, 
− Les procédures de fabrication, de montage, 
− Les procès-verbaux d’essais d’étude et d’agrément, 
− Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés, 
− La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le 

Cahier des Charges. 
Ce dossier est accompagné des échantillons requis. 
Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet au Maître d'Oeuvre, pour approbation, la liste 
des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible 
avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours. 
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02.1.7.3 VISA 
L’ensemble des documents formant le dossier d’exécution sera soumis à l'approbation des différents 
services (architecture, technique, bureau de contrôle, etc.). 
Les documents présentés par l’entrepreneur doivent être cohérents et accompagnés des calculs et pièces 
justificatives correspondants, et ce afin de limiter tous les allers retours entre l’entrepreneur, la Maîtrise 
d’œuvre ainsi que le Bureau de Contrôle 
Ces documents devront être remis suivant un calendrier approuvé par le Pilote ou/et le DET, tout en 
respectant le délai global fixé dans le planning d'exécution général (document contractuel signé par les 
différents intervenants) 
Tout dépassement de délai entraînant un retard dans l’exécution des travaux sera pénalisé conformément 
au C.P.S 
Préalablement à l’exécution, l’entrepreneur doit s’assurer que tous documents doivent être visés 
conformément au C.P.S. 

02.1.7.4 PLANS D’EXÉCUTION 
Les plans d’exécution sont établis à partir du dossier de consultation et des indications fournis par la 
Maîtrise d'Oeuvre. 
Ces plans établis à une échelle appropriée sont exécutés conformément aux règles de l'art, et comprennent 
: 

− La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés  
− Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ; 
− La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de 

rupture, etc.) ; 
− Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ; 
− Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, 

canalisations des autres corps d'état. 
− Tous les détails d'assemblages dessinés à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en 

œuvre par d'autres lots 

02.1.7.5 CONTROLE TECHNIQUE 
Le mode d'exécution des travaux et les plans d'exécution établis par l'entreprise sont soumis à l'accord 
préalable du bureau de contrôle. En cours de travaux, l'entreprise est tenue de se conformer aux 
prescriptions qui seront faites par le contrôleur et le Maître d’Oeuvre 

02.1.8 ÉCHANTILLONS 
L'Entrepreneur présente, parallèlement aux études d'exécution, les échantillons demandés par le Maître 
d'œuvre : 
Ces échantillons sont conservés sur le chantier à titre de témoins pour la référence, la qualité et la teinte 
des pièces et matériaux. 

02.1.9 AVANCEMENT DE TRAVAUX 
L'Entrepreneur adjudicataire s'engagera à livrer ses travaux en parfait état de fonctionnement, suivant un 
planning d'avancement des ouvrages établi par le coordonnateur des travaux et commun à l'ensemble des 
corps d'état de l'opération.  
Les dates limites pourront être modifiées par le coordonnateur, suivant les conditions d'exécution et 
communiquées à l'entrepreneur par une note de service ou sur compte-rendu de chantier. 

02.1.10 RÉCEPTION DES OUVRAGES 
Avant la réception définitive par le Maître d'Ouvrage, définie dans les pièces générales du marché, il est 
procédé à des réceptions techniques par le Maître d'Œuvre. 
L'Entrepreneur est tenu de présenter lors de ces réceptions techniques un procès verbal des résultats des 
essais qu'il aura au préalable effectués, le Maître d'Œuvre se réservant le droit de contrôler les résultats qui 
y figurent pour tout ou partie. 
L'Entrepreneur est tenu de prévoir le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces essais et 
réception. Il a l’obligation d’assurer l’éclairage de tous les locaux réceptionnables. Son offre est réputée 
inclure les frais y afférents. 
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Les réceptions provisoires, en usine ou sur chantier, et la réception définitive sont programmées en accord 
avec le Maître d'Oeuvre, sans dépasser le cadre du planning prévu pour l'exécution des travaux. 
En cas de réserve, l'Entrepreneur doit procéder à la levée de celle-ci dans un délai compatible avec la date 
de livraison définitive ; ce délai est fixé par le Maître d'Oeuvre. 
En cas de dépassement, l'Entrepreneur supporte toutes les conséquences qui en résultent. 
Les frais résultant de la levée des réserves (personnel, matériel, etc.) sont à la charge de l'Entrepreneur. 

02.1.11 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de 
façon à être rendus conformes à l'exécution définitive. 
Le dossier des ouvrages exécutés comprend : 

− Le dossier d'exécution mis à jour ; 
− Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ; 
− Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés. 
− Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché. 

 
02.2 PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

02.2.1 LIMITES DE PRESTATIONS 
L'Entrepreneur du présent lot a à sa charge, non seulement la réalisation de ses travaux tels que précisés 
ci-après et dans la série des plans du dossier du Maître d’œuvre, mais également : 

− - l'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, comprenant toutes les 
manutentions, stockages, montages, protections nécessaires à la réalisation des travaux du 
présent lot, 

− - la réception des supports et niveaux horizontaux (débarrassés de tous gravois et déchets), 
relevés et conformité avec les plans, indications de toutes les incidences sur ces ouvrages. 
Tout commencement des travaux équivaudra à une acceptation des supports suscités. 

− - les travaux préparatoires nécessaires pour rendre les subjectiles propres à recevoir les 
différentes couches de peinture, variant selon la nature des supports, conformément aux règles 
de l'art, aux DTU, aux notices techniques et aux préconisations du fournisseur. 

− - les travaux de peinture sont exécutés sous la responsabilité exclusive de l'Entreprise titulaire 
du présent lot qui doit en particulier examiner les impressions de peinture appliquées 
directement par les fabricants ou les entreprises des lots concernés et vérifier si celles-ci sont 
compatibles avec ses produits.- faute d'émettre en temps utile les réserves nécessaires sur les 
supports, L'Entreprise titulaire du présent lot ne pourra arguer ou faire prévaloir l'incompatibilité 
des supports peints, et d'une façon générale, elle prendra à sa charge tous le supports 
présentant des dégradations quelconques suite à l'incompatibilité des produits appliqués 
(cloques, gerçages, etc..). 

− - le stockage et la protection sur chantier de tous ces matériaux par tous moyens efficaces 
propres à l'Entreprise. 

− - les frais d'installation de démontage, de double transport et de location des échafaudages, 
nécessaires pour exécution des prestations du présent lot. 

− - tous les matériaux concernés par les prescriptions définies ci-après doivent être présentés par 
l'Entreprise avec tous les échantillons, Procès-Verbaux, documentations et justifications 
nécessaires, ainsi que les notices d'entretien. 

− - en cas d'insuffisance de renseignements, l'Architecte pourra demander à l'Entreprise et à la 
charge de celle-ci, tout essai ou calcul par un laboratoire spécialisé agréé. 

− - les peintures spéciales répondant à des besoins spéciaux sont précisées et utilisées selon les 
indications du fabriquant 

− - la fourniture et la mise en place de tous les additifs et adjuvants nécessaires à certains 
ouvrages. 

− - L'exécution de tous les ouvrages préparatoires et enduits de ragréage pour une bonne finition 
des ouvrages. 

− - la fourniture et la pose des revêtements horizontaux, décrits et localisés au présent document, 
y compris les coupes, découpes, entailles et tous ouvrages complémentaires. 

− - la fourniture et la pose des accessoires métalliques incorporés au présent lot, dans les limites 
fixées au présent document. 
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− - la remise au Maître d'Ouvrage des notices d'entretien des revêtements. 
− - le parachèvement des parties d'ouvrages à l'avancement pour permettre aux autres corps 

d'état d'intervenir à la suite du présent lot. 
− - les révisions, ainsi que les prestations concourant au parfait achèvement et fonctionnement 

des ouvrages prévus 
− Toutefois, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif et que 

l'Entrepreneur doit exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, 
tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables au complet et parfait 
achèvement des travaux prévus au présent lot. 

 
02.3 / POSTE 01 / SOLS SOUPLES 
 

02.3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES NORMES ET REGLEMENTS 

02.3.1.2 NORMES ET DTU 
L'Entrepreneur du présent lot doit avoir pleine et entière connaissance de la réglementation relative à la 
construction, qui comprend, sans que cette liste soit limitative, les textes suivants en vigueur à la date de 
l'appel d'offre : les lois, les décrets, les textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, les arrêtés du 
permis de construire, le Code du travail, etc. 
L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux documents en vigueur au moment de la remise des offres. 
Elle doit se référer en particulier aux règles de l'art, DTU et Normes Françaises AFNOR et Européennes, 
règles et recommandations des organismes professionnels. 
 
 
L'Entrepreneur doit notamment se référer aux documents suivants 

− DTU 20-1.Ouvrages en maçonnerie de petits éléments : parois et murs 
− D.T.U. 51.2: Parquets mosaïques collés. 
− DTU 59-1.Cahiers des clauses techniques et spéciales applicables aux ouvrages de peinture 
− DTU 59-3.Cahiers des clauses techniques et spéciales applicables aux ouvrages de peinture 

de sols 
− D.T.U. 53.1 : Travaux de revêtements de sols collés (Décembre 1986) 
− DTU 53-2.Cahier des clauses techniques et Cahier des clauses spéciales  applicables aux 

revêtements de sols plastiques 
− Normes Françaises AFNOR et Européennes 
− Lois, Décrets, Arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction, 
− Réglementation incendie suivant Code du Travail. 
− Recommandations des organismes professionnels, 
− Avis Techniques et Procès-Verbal d'essais délivrés par le CSTB et organismes agréés, 

notamment  
− Cahier du CSTB n° 286, livraison n°35, ainsi que les règles professionnelles de la Fédération 

Nationale du Bâtiment et l’U.N.R.S.T. 
− Cahier du CSTB n° 2193, livraison n°283 – Oct 87 : Mise en œuvre des dalles Plombantes et 

Amovibles 
Cette énumération n'est pas exhaustive et les prescriptions des documents de référence doivent être 
considérées comme servant de base minimale aux prestations demandées. 

02.3.1.3 TEXTES RÉGLEMENTAIRES ADMINISTRATIFS 
Règlements d'urbanisme, commissions d'agréments, Déclaration de travaux (consultables auprès du 
Maître d'Ouvrage). 
Décret du 8 janvier 1965 et modificatif relatif aux mesures de protection applicables sur le chantier du 
bâtiment et travaux publics. 
Décret du 14 novembre 1962 et additif concernant la protection des travailleurs. 
Textes, arrêtés et décrets, municipaux ou préfectoraux réglementant les constructions et chantiers dans la 
zone considérée. 
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02.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET DE MISE EN ŒUVRE 
 
02.4.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

02.4.1.2 Essais et contrôles 
    - En principe, les fabricants s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir l'identité 
des produits marqués avec le revêtement tel qu'il a été agréé par le C S T B et spécialement à procéder 
aux contrôles de fabrication avant livraison 
  
    - Cependant, lorsque des doutes sérieux sont retenus sur la qualité, l'entreprise devra sur demande du 
Maître d'Oeuvre, faire exécuter à ses frais ou à ceux du fabriquant des nouveaux contrôles du C.S.T.B. 
suivant directives U.E.A.T.C. 

02.4.1.3 Agrément 
    - D'autre part, l'entrepreneur ne devra employer que les procédés ou matériaux ayant fait l'objet d'avis 
techniques. 
  
    - Il devra tenir compte des conditions spéciales et limites de garanties formulées à l'encontre de ces 
matériaux. 

02.4.1.4 Nettoyage 
    - Après l'achèvement du travail, le revêtement sera livré propre sans aucune trace de colle. Les déchets 
de coupe et la sciure éventuelle seront enlevés par les soins de l'entreprise de revêtement. Cette propreté 
devra être constatée par le Maître d'Oeuvre à l'achèvement des travaux. 
  
    - Huit jours après la pose du revêtement et une deuxième fois lors de l'aménagement, l'entrepreneur 
devra exécuter les opérations suivantes : 
  
      . Reprise des joints au collage défectueux ou thermosoudé  
      . Lessivage à l'aide d'un détergent courant approprié au revêtement 
      . Séchage après rinçage à l'eau claire 
      . Emulsion de cire à l'eau et lustrage suivant le revêtement 
      . Nettoyage et passage d'aspirateur pour les moquettes et tapis aiguilletés. 

02.4.1.5 Notice d'entretien 
    - Pour chaque revêtement de sol, il sera remis au service affectataire à la réception provisoire, une 
notice détaillée concernant l'entretien avec la liste des produits à employer et les moyens pour détacher ou 
réparer la détérioration accidentelle de chaque revêtement de sol. 

02.4.1.6 Garantie 
      Garantie totale des matériaux de 10 ans par le fabriquant ; dans le cas contraire, l'entrepreneur joindra 
avec sa proposition une lettre de réserve indiquant la garantie maximum du fabriquant, faute de quoi, cette 
garantie décennale sera imposée. 

02.4.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE 

02.4.2.1 Pose et mise en œuvre 

02.4.2.1.1 Généralités 
La mise en œuvre doit se faire sur support dont l'état de surfaçage sera conforme au Cahier des Charges 
de préparation en vue de la pose des revêtements de sols minces (Cahier No 286 livraison 35) 

02.4.2.1.2 Etat du support et lissage 
En conséquence, l'entrepreneur s'assurera de l'état du support à revêtir avant l'application du revêtement, 
tant au point de vue de la qualité que de la siccité. 
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Il prendra en charge le lissage de la forme en ciment avec un produit approprié soumis à l'agrément du 
Maître d'Œuvre, mais de toute façon à base de ciment. 

02.4.2.1.3 Conditions de pose 
Au moment de la pose, le support qui doit être sec et l'atmosphère du local doivent être à une température 
d'au moins 18 degrés  
 
Avant la pose, le matériau doit être stocké à l'abri de toute humidité et à une température d'au moins 15 
degrés C°. 

02.4.2.2 Assistance technique du fabriquant 
Le Maître d'œuvre, s'il le juge utile pourra demander à l'entrepreneur de s'assurer de l'assistance technique 
du fabriquant pour l'exécution des travaux. Dans ce cas, l'accord écrit entre l'entrepreneur et le fabriquant 
fixant les modalités de l'assistance technique sera communiqué au Maître d'Œuvre et au Maître d'ouvrage. 

02.4.2.3 Travaux et formalités préparatoires - cond itions d'application- 

02.4.2.3.1 Vérification des cotes et tracés 
    - L'entrepreneur devra avant exécution des travaux vérifier les dimensions des cotes et dimensions des 
pièces intéressées et faire sur place les tracés et repères nécessaires pour la distribution  de ses carreaux 
ou de ses lés, il restera seul responsable des erreurs qui pourraient être commises. 
  
    - Les chapes étant exécutées et arasées en fonction de l'épaisseur du revêtement, l'entrepreneur du 
présent lot devra dès le début du chantier spécifier par écrit au Maître d'Oeuvre, les niveaux d'arase exacte 
qu'il souhaite pour chaque type de revêtement 

02.4.2.3.2 Nettoyage et support 
    - Avant toute application, les sols seront, par les soins et aux frais de l'entrepreneur du présent lot, 
nettoyés, grattés, balayés et dépoussiérés. Toutes taches de peintures, mastic, ou plâtre pouvant subsister 
devront disparaître. 
  
    - L'état du support sera conforme au Cahier No 286 livraison No 35 du C.S.T.B. 

02.4.2.3.3 Vérification du support dans le cas de c hape non exécutée  
par le lot de revêtement de sol mince 
    - L'entrepreneur vérifiera les arases et l'état des supports et fera toutes réserves utiles au Maître 
d'Œuvre, si besoin est, avant d'entreprendre tout travail. 
  
    - En effet, la rectification de planitude du support n'est à prendre en compte par l'entreprise de 
revêtement de sols, que dans les tolérances admises suivantes : 
  
    . les flèches maximales admises seront de + 5 mm sous une règle de 2 mètres 
    . d'autre part, une règle de 2 mètres placée dans une direction quelconque ne devra pas accuser de faux 
niveaux de plus ou moins 5 mm. 

02.4.2.3.4 Sous couche et couche d'accrochage, adhé sif et ragréage 
    - Il ne sera employé que les produits agréés et recommandés par les fabricants et acceptés par le 
C.S.T.B. en fonction des agréments de chaque revêtement de sol. 
  
    - Au cas où en certains endroits, le séchage du sol ne serait pas parfait, l'entrepreneur devra appliquer, 
avant le collage, les couches nécessaires d'un produit hydrofuge pour assurer un parfait isolement. Il est 
bien entendu que cette mesure ne devra être prise que pour des surfaces de faible importance résultant 
des scellements ou raccords locaux dans les pièces dont l'ensemble présentera la siccité nécessaire. 
  
    - De toute façon, l'adhésif ne sera étalé qu'au moment où la sous couche et la couche d'accrochage 
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seront bien sèches. 
  
    - L'entrepreneur devra effectuer tout ragréage nécessaire pour rectifier la planiture du support. Le 
ragréage sera effectué sur le sol parfaitement nettoyé. La mise en œuvre et le délai du séchage préconisés 
par le fabricant seront scrupuleusement respectés. Poids maximum : 2 kg/m2. 
  
    - Les tolérances de pose admises sont les suivantes 
  
    . les flèches maximales admises ne seront jamais supérieures à 3 mm sous une règle de 2.OO M en tout 
sens. 
    . Aucun joint du revêtement de sol ne doit se trouver à plus de 5 mm de part et d'autre des cotes d'arase, 
rapportées au trait de niveau. 

02.4.2.3.5 Conditions générales de pose 
    - Les matériaux seront stockés en salle chauffée suivant température recommandée par le fabricant. 
  
    - D'autre part, la température de la salle à revêtir au moment de la pose devra être de 18 degrés 
minimum, suivant spécifications propres au matériau (agrément C.S.T.B.). Ce chauffage étant à prévoir par 
l'entreprise du présent lot suivant calendrier d'exécution, et en complément de température général, prévu 
au C.C.A.P. au compte prorata. 

02.4.2.3.6 Sujétions de coupes et raccords 
    - L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions qui résultent de l'emploi des éléments standards 
préfabriqués par les autres corps d'état, notamment ceux relatifs aux appareils, huisseries etc... 
  
    - L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les revêtements en fond de feuillures des huisseries et bâtis, 
ceux-ci devront être soigneusement découpés et ajustés et de toute façon, remplis proprement avec le 
revêtement correspondant à la pièce. 
  
    - Les fausses coupes, entailles et raccords seront exécutés sur place avec le plus grand soin et les 
découpages nécessaires autour des tuyauteries et colonnes seront exécutés d'une façon parfaite. 
  
    - Toutes précautions seront prises au moment de la pose aussi bien qu'à celui du nettoyage pour ne pas 
détériorer les ouvrages des autres corps d'état, en particulier, la peinture, sur le bas des huisseries et bâtis 
et celle des plinthes, cette peinture sera refaite à ses frais dans le cas de non observation de cette 
remarque. 

02.4.2.4 Aspect fini 
    - L'entrepreneur devra s'assurer de la livraison d'un revêtement de sol dont les nuances pour un même 
coloris et l'aspect de marbrure devront être soigneusement identiques, en particulier à l'intérieur d'une 
même pièce. 
  
    - Le revêtement de sol devra présenter une surface unie des joints rectilignes, bien à plat et parfaitement 
jointifs de façon à éviter une dégradation progressive des joints par épaufrures ou arrachement (d'éclats, 
l'entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel et en exécutera les réparations à ses 
frais. 
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02.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

Dépose 
Dépose de la moquette existante ou sol souple, retrait de la colle et mise en décharge. 
 

LOCALISATION  

 
1.1 Salle des professeurs 
2.1 Bibliothèque 
3.1 Salle de Psy 01 
4.1 Salle de Psy 02 
5.1 Salle de Psy 03 
6.1 Attente + sas motricité 
7.1 Labo sciences R+1 

RAGREAGE 
Ragréage de sol à raison de 3,500kg à 4,000kg d'un produit agréé par les fabricants de colle et de 
revêtement et bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B. 

LOCALISATION 

1.2 Salle des professeurs 
2.2 Bibliothèque 
3.2 Salle de Psy 01 
4.2 Salle de Psy 02 
5.2 Salle de Psy 03 
6.2 Attente + sas motricité 
7.2 Labo sciences R+1 

REVETEMENT PVC  u4p3e2/3c2 
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement PVC U4P3E2/3C2  

Revêtement PVC  
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement PVC en lé de type Taralay Impression et Uni de chez Gerflor, 
ou Grabo Acoustic 43 Uni  ou techniquement équivalent. 
   - Classement U.P.E.C. : U4P3E2/3C2  
   - Coloris au choix du Maître d'œuvre parmi la gamme de coloris du fabricant. 
- isolation acoustique / 19 dB 
 

LOCALISATION 

1.3 Salle des professeurs 
2.3 Bibliothèque 
3.3 Salle de Psy 01 
4.3 Salle de Psy 02 
5.3 Salle de Psy 03 
6.3 Attente + sas motricité 
 

REVETEMENT CAOUTCHOUC 
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement CAOUTCHOUC à relief. 

Revêtement caoutchouc à relief 
Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement caoutchouc à relief type Norametn 825 de chez Nora ou 
techniquement équivalent. 

LOCALISATION 
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7.3 Labo sciences R+1 
 

OUVRAGES DIVERS 

Seuils et raccords 
Les raccords entre les différents revêtements seront parfaitement plans et jointifs avec bandes en alliage 
d'aluminium anodisé ou laiton chromé (modèle à soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre). 

LOCALISATION 

1.4 Salle des professeurs 
2.4 Bibliothèque 
3.4 Salle de Psy 01 
4.4 Salle de Psy 02 
5.4 Salle de Psy 03 
6.4 Attente + sas motricité 
7.4 Labo sciences R+1 
 
 
 
02.6  / POSTE 02 / PEINTURE INTÉRIEURE 

02.6.2 DOCUMENTS TECHNIQUES NORMES ET REGLEMENTS 

02.6.2.1 NORMES ET DTU 
L'Entrepreneur du présent lot doit avoir pleine et entière connaissance de la réglementation relative à la 
construction, qui comprend, sans que cette liste soit limitative, les textes suivants en vigueur à la date de 
l'appel d'offre : les lois, les décrets, les textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, les arrêtés du 
permis de construire, le Code du travail, etc. 
L'Entrepreneur est tenue de se conformer aux documents en vigueur au moment de la remise des offres. 
Elle doit se référer en particulier aux règles de l'art, DTU et Normes Françaises AFNOR et Européennes, 
règles et recommandations des organismes professionnels. 
L'Entrepreneur doit notamment se référer aux documents suivants 

− DTU 20-1.Ouvrages en maçonnerie de petits éléments : parois et murs 
− DTU 59-1.Cahiers des clauses techniques et spéciales applicables aux ouvrages de peinture 
− DTU 59-3.Cahiers des clauses techniques et spéciales applicables aux ouvrages de peinture 

de sols 
− Normes Françaises AFNOR et Européennes 
− Lois, Décrets, Arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction, 
−  Réglementation incendie suivant Code du Travail. 
−  Recommandations des organismes professionnels, 
− Avis Techniques et Procès-Verbal d'essais délivrés par le CSTB et organismes agréés, 

notamment  
− Cahier du CSTB n° 286, livraison n°35, ainsi que les règles professionnelles de la Fédération 

Nationale du Bâtiment et l’U.N.R.S.T. 
− Cahier du CSTB n° 2193, livraison n°283 – Oct 87 : Mise en œuvre des dalles Plombantes et 

Amovibles 
Cette énumération n'est pas exhaustive et les prescriptions des documents de référence doivent être 
considérées comme servant de base minimale aux prestations demandées. 

02.6.2.2 TEXTES RÉGLEMENTAIRES ADMINISTRATIFS 
Règlements d'urbanisme, commissions d'agréments,  
Déclaration de travaux (consultables auprès du Maître d'Ouvrage). 
Décret du 8 janvier 1965 et modificatif relatif aux mesures de protection applicables sur le chantier du 
bâtiment et travaux publics. 
Décret du 14 novembre 1962 et additif concernant la protection des travailleurs. 
Textes, arrêtés et décrets, municipaux ou préfectoraux réglementant les constructions et chantiers dans la 
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zone considérée. 
 
02.7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET DE MISE EN OEUVRE 

02.7.1 PEINTURE 

02.7.1.1 QUALITE DES MATERIAUX 
Tous les matériaux, finitions et produits sont neufs et ne présentent aucun vice pouvant nuire à la 
résistance, à la durabilité ou à l'aspect des ouvrages, objets du présent lot et des ouvrages connexes. 

02.7.1.2 QUALITE DES PRODUITS DE PEINTURAGE 
L'Entrepreneur doit la fourniture des produits dont il assure la mise en œuvre et est seul responsable de 
leur choix et des fournisseurs. Ce choix est fait suivant l'aptitude à la fonction des produits, selon la 
protection ou l'état de finition recherché. L'Entrepreneur de peinture prend, en outre, la responsabilité des 
critères d'aptitude à l'emploi des produits qu'il confectionne sur le chantier. Pour chaque produit, 
l'Entrepreneur doit fournir : 
 La fiche d'identification technique. Cette fiche technique accompagnera chacun des produits élaborés par 
le Fabricant et doit justifier le choix de l'Entrepreneur de peinture. Cette fiche technique établie sous la 
responsabilité du Fabricant doit faire référence, s'il y a lieu, aux spécifications et labels suivants: 
a) marque NF, 
b) agrément ministériel, 
c) spécification AFNOR, 
d) spécification CGEM-PV, 
e) spécification UNP, 
f) toute autre spécification dont l'originalité doit être alors précisée. 
Le procès-verbal du C.E.B.T.P.(Centre Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics). 
Outre les précisions qui sont données au chapitre "description des ouvrages", concernant la marque de tel 
ou tel produit, les matières premières utilisées dans les travaux de peinture sont de première qualité. Les 
couleurs sont prises sans aucun mélange toxique ou étranger, tels que céruse, sulfate de plomb, sulfate de 
baryte, plâtre, craie, etc. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de prononcer l'exclusive contre tel ou tel matériau ne présentant pas 
à son avis les garanties suffisantes. 

02.7.1.3 TEINTES DES PEINTURES 
Toutes les peintures, sans exception, sont d'un ton préalablement choisi par le Maître d'Œuvre sur 
échantillons à prévoir au présent lot. Les teintes finies sont normalement comprises au forfait, leur emploi, 
quelle que soit la couleur, ne pouvant donner lieu à aucun supplément. Toutes les teintes à mettre en 
oeuvre sont au choix du Maître d’œuvre. 

02.7.1.4 CARACTERISTIQUES DES PEINTURES 
Les qualités des peintures satisferont les conditions d'expositions et d'exploitation des supports. Leurs 
teintes et nuances sont stables dans le temps. Elles devront adhérer parfaitement au support et satisfaire 
aux normes techniques. Aucun mélange n’est toléré sur le chantier. Les mixages sont effectués en usine et 
les produits livrés sur le chantier. Les peintures devront présenter les caractéristiques suivantes: 

− bonne résistance aux chocs et à l'abrasion, 
− bonne résistance aux tâches et bonne lessivabilité, 
− adhérence totale au support, 
− n'accrochant pas la poussière, 
− bonne stabilité au vieillissement, 
− aspect mat, satiné, brillant. 

Les systèmes mis en œuvre ne devront en aucun cas, avoir une épaisseur inférieure à 85 microns 
minimum, pour les métaux, maçonnerie, béton, plâtrerie et bois. Les peintures des plafonds répondant aux 
caractéristiques des peintures, ci-dessus, devront avoir une bonne adhérence au support et une stabilité au 
vieillissement 
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02.7.1.5 APPRECIATION DES SURFACES PEINTES 
L'appréciation des surfaces peintes s'effectuera à partir des tests définis par le C.S.T.B. suivant les essais 
définis par le présent CCTP et les normes. 

02.7.1.6 TOLERANCES D'ASPECT ET DE GEOMETRIE 
En ce qui concerne les tolérances d'aspect, il est fait référence aux échantillons déposés par l'entreprise et 
acceptés par l'Architecte, l'état des surfaces exécutées devant être rigoureusement conforme en couleur, 
aspect et finition à ces échantillons et ces surfaces témoins. Eventuellement, si des tolérances devaient 
être introduites avant fabrication, les limites de tolérances sont matérialisées par le dépôt d'un double 
échantillonnage en fixant les limites extrêmes. En ce qui concerne les tolérances, elles sont celles 
imposées par les D.T.U. et normes visées au présent CCTP sauf pour la tolérance où la limite a été 
précisée dans le présent CCTP. 

02.7.1.7 RECEPTION DES SUBJECTILES 
L'entreprise du présent lot doit réceptionner les surfaces qui lui sont destinées, avant tout commencement 
de ses travaux. A défaut et sitôt ses ouvrages commencés, elle est censée les avoir acceptées et ne serait 
par la suite, prétexter de la mauvaise qualité des supports dans le cas où ses ouvrages ne seraient pas 
satisfaisants. La réception des supports doit avoir lieu par l'Entrepreneur du présent lot suffisamment tôt, de 
façon à ce que toute réserve puisse être techniquement levée, avant la date prévue au calendrier, pour 
l'exécution des travaux du présent lot 

02.7.1.8 MISE EN OEUVRE DES PEINTURES 
Règles d'exécution  
L'Entrepreneur doit prendre toutes précautions qui s'imposent pour assurer les protections des surfaces qui 
pourraient être tachées ou attaqués (liste non limitative, carrelage, vitrerie, miroiterie, etc.). 

− Les ouvrages de peinture et préparations assimilées ne sont exécutés que sur des subjectiles 
propres, dépoussiérés et débarrassés de toutes souillures, traces de graisses, etc. 

− Ils ne sont jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni 
sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions 
activant le séchage. 

− Les travaux intérieurs et pour toute finition brillante ou satinée de peinture, les conditions 
requises sont: 

− température supérieure à + 8°C, 
− température inférieure à 50 %HR. 
− L'Entrepreneur n'exécutera les travaux de peinture, que lorsque le taux d'humidité des 

subjectiles est inférieur ou égal à: 14% pour les menuiseries intérieures. 
− Pour certains produits nécessitant des conditions particulières d'application, celles-ci font alors 

l'objet d'une mention particulière dans la fiche technique du produit établie par le Fabricant. 
− Les parties rouillées, des fers, fontes et aciers, sont parfaitement nettoyées à la brosse 

métallique ou au papier de verre, avec brossage à la brosse dure pour nettoyage final. 
− Le dérouillage est suivi de raccords à la peinture antirouille de même composition que celle 

fournie par les Fabricants ou par antirouille glycéro agréée s'appliquant indifféremment sur tous 
supports métalliques. 

Adjuvants et diluants  
L'addition de produits diluants ou adjuvants aux peintures n’est autorisée que sur préconisation du 
Fabricant et après accord préalable du Maître d’œuvre. 
Règles d'application des couches de peinture  

− L'application des peintures est faite à la brosse et au rouleau. 
− L'application par pulvérisation ou tout autre procédé doit faire l'objet d'une autorisation du 

Maître d’œuvre. 
− La peinture de chaque couche doit être correctement croisée et lissée. 
− Tous les travaux et canalisations apparentes sont peints. 
− L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de ces 

travaux en accord avec les autres corps d'état intéressés. 
Définition des opérations  
Sur tous les subjectiles ayant reçu une couche primaire, appliquée par un corps d'état, l'Entrepreneur du 
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présent lot est tenu responsable des dégradations consécutives à l'application de cette couche primaire 
après réception des subjectiles. 
Les travaux de peinturage devront rendre le subjectile apte à l'application des produits de peinture. Ils sont 
déterminés suivant la nature et l'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de qualité de 
finition et de la nature des produits de peinture. Parmi les travaux avant peinturage, on distingue : 
a) les travaux préparatoires, 
b) Les travaux d'apprêts. 
c) L'exécution de la peinture comprend l'ensemble des opérations préparatoires telles que : égrenage, 
brossage, ponçage, rebouchage, couches d'impression, enduisage, époussetage, dégraissage, dérouillage, 
décalaminage, etc. qui sont nécessaires à la bonne présentation de l'ouvrage conformément aux normes et 
DTU. 
d) Le ratissage, l'enduisage ou l'impression et le rebouchage du plâtre ou autres, le dérouillage des fers, le 
dégraissage des bois exsudants ou des métaux non ferreux font partie intégrante du présent lot. 
Classement des qualités d'aspect  
Le classement des qualités d'aspect des peintures est défini, lors de la description des travaux, selon les 
critères suivants : 
Aspect :  
Mat, satiné, brillant fixé en référence aux prescriptions du présent CCTP. 
 
Etat de finition : 3 niveaux de finition A, B et C. 
FINITION "C" : le film de peinture couvrira le subjectile, il lui apporte un coloris, des défauts locaux de 
pouvoir masquant et de brillance sont tolérés. Ce niveau correspond à l'ancienne appellation "finition 
élémentaire".    
 

• FINITION "B" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité générale initiale 
n'est pas modifiée. Ce niveau correspond à l'ancienne appellation "finition courante".  

 
• FINITION "A" : Cet état de finition est défini par nature de subjectile. La planéité finale avec un 

rechampissage ne présentant pas d'irrégularités. Ce niveau correspond à l'ancienne appellation 
"finition soignée". 

02.7.1.9 RACCORDS 
L'Entrepreneur doit les raccords de peinture après nettoyage, partout où cela est nécessaire (et en 
particulier sur les plinthes) de façon à présenter un travail impeccable lors de la réception 

02.7.2 PROTECTION, NETTOYAGE ET ACCEPTATION 
Les ouvrages du présent lot doivent être protégés contre tous les matériaux, matériels ou usage pouvant 
avoir une incidence néfaste sur leur comportement, l'aspect ou la durabilité  
L'Entrepreneur doit le nettoyage de son chantier, comprenant notamment  l'enlèvement des emballages 
vides, le balayage et l'enlèvement des gravats, l'enlèvement de tous les appareils, matériaux ou matériels 
inutilisés ou inutilisables, etc.. 
Avant la réception des travaux, l'Entrepreneur doit procéder à la dépose  et à l’enlèvement de l’ensemble 
de ses protections, et à l'exécution d'un nettoyage général soigné  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INJS / DCE – CCTP LOT 02 / AVRIL 2016   15/22 

02.8 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

02.8.1 TRAVAUX D'APPRET 
Les travaux de préparation des subjectiles pour les travaux soignés, courants, ou élémentaires sont 
conformes au DTU n° 59.1, travaux de peinturage. Ils comprennent notamment : 

02.8.2 FINITION SOIGNEE 
Support maçonneries enduites et béton 

− Egrenage, brossage, 
− Dégrossissage avec enduit type GS Dégrossissage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Enduit repassé avec enduit type GS Lissage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Ponçages entre couches, époussetage, 
− Impression. 

Support enduit plâtre, cloisons en panneaux, carreaux de plâtre  
− Egrenage, époussetage, 
− Rebouchage, avec enduit GS Rebouchage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Enduit repassé avec enduit type GS Lissage de LA SEIGNEURIE ou équivalent, 
− Ponçages entre couches, époussetage, 
− Impression. 

Support bois  
− Brossage des salissures, époussetage, 
− Rebouchage, 
− Ponçage à sec, 
− Enduit repassé, 
− Ponçage à sec, 
− Impression. 

Support matières plastiques 
− Mise en état du subjectile comprenant : 
− un nettoyage à l'alcool, 
− ponçage, 
− Couche primaire d'accrochage. 

Support canalisations cuivres 
− Brossage des salissures, 
− Dégraissage, 
− Impression en plein en peinture spéciale calorique antirouille. 

Support métaux ferreux 
− Brossage et grattage de la rouille, 
− Rebouchage, compris ponçage, 
− Retouches du primaire au minium ou galvanisation. 

 

DEPOSE 
 
Sans conservation 
 
Rail de cimaises. 

Localisation :  
7.1 Hall Sicard 

DEPOSE 
 
Avec conservation 
 
Grille de ventilation 

Localisation :  
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7.2 Hall Sicard 

PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE SUR MURS ET PLAFONDS 
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture acrylique satinée des Etablissements LA SEIGNEURIE ou 
équivalent. La prestation comprend : 

• Les travaux préparatoires pour une finition soignée sont conformes au DTU n° 59.1.  
• Travaux de finition Application de deux couches au rouleau et à la brosse au droit des réchampis, 

teinte au choix du Maître d’Œuvre dans la gamme complète du fabricant. 

Localisation :  
1.1 Salle de Psy 01 
2.1 Salle de Psy 02 
3.1 Salle de Psy 03 
4.1 Attente + sas motricité 
5.1 Dentaire salle 01 
6.1 Dentaire salle 02 
7.3 Hall Sicard 
7.7 Hall Sicard 

PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE SUR MENUISERIES  
Fourniture et mise en œuvre d’une peinture acrylique satinée des Etablissements LA SEIGNEURIE ou 
équivalent. La prestation comprend : 

• Les travaux préparatoires pour une finition soignée sont conformes au DTU n° 59.1.  
• Travaux de finition Application de deux couches au rouleau et à la brosse au droit des réchampis, 

teinte au choix du Maître d’Œuvre dans la gamme complète du fabricant. 

Localisation :  
1.2 Salle de Psy 01 
2.2 Salle de Psy 02 
3.2 Salle de Psy 03 
4.2 Attente + sas motricité 
7.4 Hall Sicard 
7.5 Hall Sicard 
7.8 Hall Sicard 
 
RAIL DE CEMAISE 
 
Fourniture et pose de rail de cimaise sur toute la périphérie du hall Sicard. 
Rail en aluminium laqué blanc avec charge de 100 kg/ml implanté sous la corniche. 

Localisation :  
7.6 Hall Sicard 
 

OUVRAGES DIVERS 

DENTAIRE SALLE 01 
 
5.1 Dépose du doublage suite au dégât des eaux  
5.2 Grattage des enduits suite au dégât des eaux  
5.3 Pose d’un doublage en BA 13 y compris rails, bandes, raccord d’enduit 
5.4 Mise en peinture de l’ensemble 
5.5 Nettoyage général 

Localisation :  
Salle de dentaire 01 
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02.9 / POSTE 03 FAUX PLAFOND 

02.10 DOCUMENTS TECHNIQUES NORMES ET REGLEMENTS 

02.10.1 NORMES ET DTU 
L'Entrepreneur du présent lot doit avoir pleine et entière connaissance de la réglementation relative à la 
construction, qui comprend, sans que cette liste soit limitative, les textes suivants en vigueur à la date de 
l'appel d'offre : les lois, les décrets, les textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, les arrêtés du 
permis de construire, le Code du travail, etc. 
 
Sauf indications contraires dans la suite du présent C.C.T.P., les travaux sont exécutés conformément aux 
: 

D.T.U. 58.1, Plafonds suspendus : 

� Cahier des Clauses Techniques Norme Homologuée NFP 68203.1 et NF P 68-203-2 
de juillet 1993 travaux de mise en œuvre « plafonds suspendus » ainsi qu’aux 
Mémentos édités par le C.S.T.B., en vigueur le 1er jour du mois d’établissement des 
prix précisés dans le marché ou à défaut le mois de calendrier qui précède celui de 
la signature de l’acte d’engagement par l’Entrepreneur. 

 
D.T.U. 25.41, Ouvrages en plaques de parement en plâtre : 

� Cahier des Charges Norme Homologuée NFP 72203.1. 

� Cahier des Clauses Spéciales Norme Homologuée NFP 72203.2. 

D.T.U. 25.5 1, Plafonds en staff : 

� Cahier des Clauses Techniques Norme Homologuée NFP 73201 .1. 

� Cahier des Clauses Spéciales Norme Homologuée NFP 73201.2. 

D.T.U. 36. 1, Travaux de menuiserie bois : 

� Cahier des clauses techniques (décembre 1984). 

� Cahier des clauses spéciales. 

D.T.U. 59,1 Peinturage : 

� Cahier des charges (octobre 1994). 

� Cahier des clauses spéciales (octobre 1994). 

Réglementation incendie.  
Les Normes Françaises. 
Certificats de qualification ACERMI ou Règle D.T.U. - TRK 77 pour les matériaux non 

certifiés. 
Recommandations professionnelles existantes. 
 
Avis technique pour la mise en œuvre de matériaux et de techniques non traditionnels ; ces 

avis techniques devront avoir été acceptés par la Commission Technique des 
Assurances, en ce qui concerne leur assurabilité dans le cadre de la police individuelle 
de base de l’entreprise. 

Cahier des Charges des fabricants établis après enquête spécialisée d’un bureau de 
contrôle et pris en compte par la Commission Technique des Assurances comme il est 
dit ci-dessus pour les avis techniques. 

Les matériaux et produits utilisés répondent aux prescriptions des Normes Françaises homologuées et 
enregistrées les concernant. 
L’emploi de matériaux non définis par la normalisation est soumis à leur acceptation par le Maître d’œuvre 
qui est en droit de demander tous justificatifs techniques, et notamment des procès verbaux d’essais, 
nécessaires pour formuler un avis. 
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02.11 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A FOURNIR 

02.11.1 DOCUMENTS 
L'Entrepreneur du présent lot sera tenu, avant toute mise en fabrication, de fournir pour visa du Maître 
d’Oeuvre, les plans de calepinages et détails d’exécution, ceci dès notification de son marché et, au plus 
tard, un mois avant la mise effective en fabrication. 
Ces plans seront établis sur support informatique et soigneusement cotés. 
Tout ouvrage non conforme ou n’ayant pas reçu le visa sera systématiquement refusé. 

02.11.2 ECHANTILLONS 
L'entrepreneur devra obligatoirement remettre avant toutes commandes, un dossier technique complet des 
ouvrages proposés avec détails de principe de l'ossature, du raccordement entre dalles ; panneaux et 
ossature, des jonctions en rives, etc.., description détaillée des éléments constitutifs et tous 
renseignements permettant de juger la qualité de la prestation. 
Il présentera à l'architecte tous les échantillons des produits envisagés mais ne pourra passer commande 
seulement, qu'après acceptation des échantillons. 
L’entrepreneur devra une mise en situation sur demande de l’architecte d’une surface de 1,50 m² pour 
chaque type de faux plafonds afin de réglage avec les terminaux divers. 
Les éléments présentés seront grandeur nature et demeureront sur le chantier pour permettre le contrôle 
ultérieur des matériaux. 

02.12 SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

02.12.1 QUALITE DES MATERIAUX 
Il est à noter que toutes les épaisseurs indiquées au cours du présent C.C.T.P. sont des épaisseurs 
minima. 

02.12.2 MATERIAUX METALLIQUES 
 
Tôle d'acier galvanisé en continu : 

NF.A. 36.321. 
Tôle d'acier galvanisé prélaqué en continu. 

NF.A. 34.301. 
Aluminium et alliages produits laminés d'usage courant : 

NF.A. 50.451. 
Bandes minces et feuilles : 

 
NFA. 50.471. 

 
Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des bacs : 

article 2.34 du DTU.58.1. 

02.12.3 MATERIAUX FIBREUX 
Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des panneaux : 

Article 2.21 du D.T.U. 58.1. 
Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des dalles : 

Article 2.22 du D.T.U. 58.1. 

02.12.4 DISPOSITFS DE FIXATION DES PLAFONDS 
Les ossatures doivent être celles prévues par les fabricants pour la mise en oeuvre de leurs plafonds. 
Les éléments non apparents des ossatures doivent être protégés par galvanisation Z 275 ou par 
métallisation 40 microns. 
Les éléments apparents des ossatures sont ceux prévus par le fabricant pour le type de plafond préconisé. 
Les ossatures doivent répondre aux spécifications : 

de l'article 2.422 du D.T.U. 58.1 pour les ossatures apparentes. 
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de l'article 2.421 du DTU.58.1 pour les ossatures non apparentes. 

Les tolérances de fabrication des ossatures sont celles données à l'article 2.44 du D.T.U. 58.1. 
Le nombre de fixation, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge à porter. 

02.12.5 MISE EN ŒUVRE DES PLAFONDS 
La mise en oeuvre des plafonds ne doit être effectuée que si les conditions de l'article 3.1 du D.T.U. 58.1 
sont satisfaites. 
Les matériaux fibreux doivent être maintenus en place pour éviter tout soulèvement en cas de surpression 
permanente ou momentanée, si leur poids est insuffisant (inférieur ou égal à 5 kg/M²). 
Les matériaux fibreux ne doivent être posés que si l'humidité relative et la température sont voisines de 
celles correspondant à l'utilisation normale des locaux. 
Les dispositifs de jonction des plafonds avec les parois sont donnés au chapitre DESCRIPTION DES 
TRAVAUX. 
Fixation 

02.12.6 FIXATION DES SUSPENTES DES PLAFONDS 
La fixation des suspentes dans les supports est appropriée à la nature des supports. 
Les dispositifs à utiliser sont ceux énumérés à l'article 3.3 du D.T.U. 58.1 et sont laissés à l'initiative de 
l'entreprise. 

02.12.7 TOLERANCES D’EXECUTION DES PLAFONDS 
Panneaux en matériaux fibreux : 

Flèche 1/300ème  de la portée. 
Tolérances de désaffleurement : 

3/10ème de mm pour les éléments chanfreinés. 
2/10ème de mm pour les éléments non chanfreinés.  

Bâillement entre ossature apparente et panneaux : 
1 mm maximum. 

Planéité générale : 
Flèche ou contre flèche inférieure à 3 mm sous règle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs à 

4.00 ml et sous règle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 M². 

02.12.8 MATERIAUX – FAUX PLAFONDS 
 
Les plafonds suspendus devront assurer une parfaite planimétrie, être inattaquables aux divers agents de 
détérioration (atmosphère et autres) et être parfaitement stables. Les plafonds suspendus devront être 
incombustibles stables au feu ou coupe-feu suivant les réglementations en vigueur sur les risques 
d'incendie et de panique. 
Les plafonds suspendus pourront être nettoyés à sec ou à l'éponge humide selon les préconisations du 
fabricant. 
Les coefficients d'isolation, d'absorption et atténuation correspondant au type de plafonds suspendus 
prescrits ci-après devront être identiques dans le cas d'un emploi d'un type de plafonds suspendus 
équivalent à celui désigné. 
Ils devront dans tous les cas satisfaire aux exigences phoniques du bâtiment. 
On distingue : 
a) Faux-plafond formant une surface continue limitant les échanges d’airs et de particules entre le volume 
du local et celui compris entre le plafond et le faux plafond. 
b) Faux-plafond prévu en réponse à des critères de choix esthétique sans obligations de respect de 
conditions d’hygiène (recoupement du volume, dissimulation de réseaux, aspect décoratif). 
Dans les locaux humides, les faux plafonds lorsqu’ils sont employés sont résistants à l’humidité. 
Les faux-plafonds intègreront notamment les appareils d’éclairage, les bouches de ventilation et de 
désenfumage, les appareils et accessoires de courants forts et de courants faibles. 
Les espaces au-dessus des faux plafonds sont recoupés dans leur hauteur pour tenir compte des 
prescriptions des règlements de sécurité incendie et pour répondre aux exigences acoustiques. 
Leur comportement au feu et leur innocuité sera conforme à la réglementation en vigueur. 
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02.13 SUJETIONS PARTICULIERES  

02.13.1 MARQUES 
Le présent C.C.T.P. donne des indications concernant les caractéristiques qualitatives des ouvrages et du 
matériel, avec indication de marques et de types. 
Dans le cas où les ouvrages ou matériels proposés par l'Entreprise seraient de marque ou de types 
différents, ceux-ci devront correspondre en fonction et en qualité aux ouvrages et matériels de référence. 
L'Entreprise devra alors joindre à son offre une documentation détaillée des systèmes ou matériels prévus, 
et le Maître d’œuvre se réserve le droit de procéder à tout contrôle ou examen de ces systèmes ou 
matériels. 
Dans le cas où ceux-ci ne sembleraient pas qualitativement au moins égaux à ceux de référence, ce sont 
ces derniers qui seront exigés à l'exécution. 

02.13.2 OUVRAGE TEMOINS 
L’entrepreneur du présent lot doit dans le cadre de son forfait, la réalisation et la présentation des ouvrages 
témoins selon les dispositions exposées dans le C.C.T.C. 
Ces ouvrages témoins seront réalisés en coordination avec la « Cellule de Synthèse » dont le présent lot 
fait partie. 
Après acceptation des témoins par le Maître d'Oeuvre, ces témoins seront éventuellement entièrement 
déposés, pour permettre la mise en oeuvre des définitives. 
La mise en fabrication des ouvrages du présent lot ne pourra intervenir qu'après acceptation de ce témoin par le 
Maître d'Oeuvre et après vérification des essais acoustiques in situ. 
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02.14 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES 
 

ECHAFAUDAGE 
 

ECHAFAUDAGE ROULANT  
 
Echafaudage roulant pour travaux en faux pladond. 

LOCALISATION 

1.1 Salle de Psy 01 
2.1 Salle de Psy 02 
3.1 Salle de Psy 03 

DEPOSE 
 
FAUX PLAFOND EN DALLE  
 
Dépose et mise en décharge des faux plafonds existants. 

LOCALISATION 

1.2 Salle de Psy 01 
2.2 Salle de Psy 02 
3.2 Salle de Psy 03 
4.1 Hall Sicard 
 

PLAFONDS SUSPENDUS EN DALLES 600 x 600 
 
DALLE DE 600 X 600 MINERALE  
 
Fourniture et pose de faux plafond suspendu en dalle minérale de 600 x 600 mm sur ossature laquée 
blanc. 
Gamme Ecophon de chez Saint Gobain ou équivalent  

LOCALISATION 

1.3 Salle de Psy 01 
2.3 Salle de Psy 02 
3.3 Salle de Psy 03 
 

PLAFONDS SUSPENDUS EN PLAQUE DE PLATRE 
 
SIMPLE PEAU  
 
Fourniture et pose de plafond suspendu type F530  de chez PLACOPLATRE ou équivalent. 
Les plafonds seront réalisés selon le système PLACOSTIL de PLACOPLATRE et constitués de la façon 
suivante : 

Fourrures PLACOSTIL F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ème, disposées à 
0,60 m maximum d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes. 

Ossature complémentaire éventuelle en fonction de la hauteur et de la charge en fonction 
des recommandations du fabricant.  

PLACOSTIL, 1 plaque(s) PLACO BA 13 mm d'épaisseur fixées perpendiculairement à 
l'ossature.  
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Les joints seront traités selon la technique et avec les produits PLACOPLATRE. La mise en 
oeuvre sera conforme au D.T.U. 25.41 et aux recommandations de la société Placoplâtre.  

En rive et selon les plans de détail de l’Architecte. Ossature apparente thermolaqué assorti 
aux ossatures apparentes des faux-plafonds en dalles minérales. 

Compris toutes sujétions pour mise en œuvre des trappes de visite décrite dans l’article 
« Trappes de visite ». 

L’entrepreneur devra particulièrement soigner la finition de ces ouvrages, car aucun défaut visible à l’œil nu 
ne sera toléré. 
 

LOCALISATION 

4.2 Hall Sicard. 
 
HABILLAGES VERTICAUX  
 
Habillage des différentes jouées de faux-plafond à chaque dénivellé des faux-plafonds et en périphérie des 
trémies pour lanterneaux. Ces habillages sont réalisés en plaque de plâtre sur ossature métallique (1 
plaque type LISAPLAC Mo de 13 mm d’épaisseur), sur toute la hauteur de jouées, compris tous renforts 
ajustements, joints arasés et arêtes d’angle. 

Selon les plans Architecte, notamment les coupes et détails. 

� Selon les plans techniques, lors d’abaissement ponctuelle des faux plafonds pour 
croisement dans les plénums de volume important de réseaux. 

� Et toutes jouées diverses nécessités par des arrêts ou des dénivellés de faux 
plafonds en fonction des coupes et détails.  

LOCALISATION 

1.4 Salle de Psy 01 
2.4 Salle de Psy 02 
3.4 Salle de Psy 03 
 

ISOLANT   
 

LAINE DE VERRE  
 

- Fourniture et pose d’isolant à accrocher en sous face de plancher haut de type laine de verre 200 
mm. 

LOCALISATION 

1.5 Salle de Psy 01 
2.5 Salle de Psy 02 
3.5 Salle de Psy 03 
 
LAINE DE ROCHE 
 

- Fourniture et pose d’isolant de type laine de roche 100 mm pour habillages verticaux 

LOCALISATION 

1.6 Salle de Psy 01 
2.6 Salle de Psy 02 
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3.6 Salle de Psy 03 
 

CALFEUTREMENTS 
 

Calfeutrement au plâtre des gaines et autres organes inutiles en plafond. 

LOCALISATION 

1.7 Salle de Psy 01 
2.7 Salle de Psy 02 
3.7 Salle de Psy 03  


