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LOT N.LOT N.LOT N.LOT N.07070707    : CARRELAGE: CARRELAGE: CARRELAGE: CARRELAGE    

    
    
1111        GénéralitésGénéralitésGénéralitésGénéralités    
    
Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux de CARRELAGE  et de FAIENCE dans le cadre de 
l’extension d’une salle de sports, 85 rue de ROUBAIX à TEMPLEUVE EN PEVELE. 
Les ouvrages du présent CCTP seront exécutés selon les règles de l'Art et les normes en vigueur, ainsi que 
tous les règlements relatifs à la sécurité du personnel et de l'hygiène. 
Les appareils et matériaux devront être de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions 
nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
Ce matériel devra être conforme aux dernières prescriptions des "Documents Techniques Unifiés" (D.T.U.). 
Tout appareil ou tout travail présentant des défectuosités sera refusé par le Maître d'Oeuvre et toutes les 
conséquences de ce refus seront à la charge de l'Entreprise titulaire du présent chapitre. 
Le titulaire du présent chapitre attributaire du présent chapitre doit la totalité des fournitures et travaux 
nécessaires à la finition complète de l'installation et à son bon fonctionnement selon les résultats 
demandés et ne pourra prétendre en aucune façon à une majoration de son marché en arguent d'omissions 
aux plans ou C.C.T.P.  
Les ouvrages et matériaux employés seront conformes aux prescriptions et aux normes qui les concernent, 
cahier des charges applicables  DTU (édition mise à jour) ainsi qu'à toutes les normes, documents et 
règlements en vigueur à la date de référence du marché. 
 
A la remise de son offre, l'entrepreneur devra signaler à l'architecte les incompatibilités ou lacunes qu'il 
aura décelées ainsi que les erreurs ou omissions sur les dispositions des documents qui lui auront été 
remis afin qu'un rectificatif soit établi. 
 
L'entrepreneur devra remettre son offre sous forme de Détail du Prix Global et Forfaitaire faisant apparaître 
clairement les postes comme repris au présent CCTP. 
 
L'entrepreneur est tenu avant de remettre son offre à se rendre sur place afin de prendre connaissance des 
lieux et de l'étendue de ses prestations. 
 
- Coordination:  
Les travaux décrits au présent lot devront être réalisés en étroite coordination avec les autres lots. 
    
2222        Consistance des travauxConsistance des travauxConsistance des travauxConsistance des travaux    
    
Les travaux décrits ci-dessous concernent : 
 
3.1 Fourniture et pose de carrelage 5 x 5 ................................................................................................... 3 

3.1.1 Carrelage 5 x 5 ................................................................................................................................. 3 
3.2 Fourniture et pose de carrelage 20 x 20 .............................................................................................. 3 

3.2.1 Grès cérame ................................................................................................................................. 3 
3.2.2 Plinthes assorties ........................................................................................................................ 4 
3.2.3  Barres de rattrapage .................................................................................................................... 4 

3.3 Fourniture et pose de carrelage 40 x 40 ............................................................................................. 4 
3.3.1 Grès cérame ................................................................................................................................. 4 

3.4 Faïence murale ..................................................................................................................................... 5 
3.5 Siphon de sol- caniveaux de sol .......................................................................................................... 5 

1. Siphon de sol ....................................................................................................................................... 5 
2. Caniveaux de sol .................................................................................................................................. 5 

3.6  Tapis brosse ......................................................................................................................................... 5 
3.7 Enduit ciment ...................................................................................................................................... 6 
3.8 Traitement dallage béton ................................................................................................................... 6 
3.9 Plinthes dans locaux divers ................................................................................................................ 6 
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3333        Descriptions des travauxDescriptions des travauxDescriptions des travauxDescriptions des travaux  
3.1 Fourniture et pose de carrelage 5 x 5  
Fourniture & pose de revêtement de sol scellé suivant calepinage à déterminer ou indiqué sur les 
documents graphiques. 
Carrelages 5 x 5 posés à joints alignés. 
Supports: dalle béton, lissée mécaniquement. 
Teinte au choix de l'architecte. 
Joints 2 mm  coulés en place. 
Compris toutes découpes et chutes. 
Compris toutes sujétions de pose. 
Compris sujétion de raccord avec les bords de dalle. 
Compris barre de rattrapage en alu naturel pour jonction entre dalle béton et carrelage collé (poste repris 
séparément). 
Mise en œuvre : pose scellée sur couche résiliente pour les locaux humides sur la totalité de la surface 
carrelée. Couche résiliente incompressible y compris relevé en rive. 
Film polyane de 150 microns y compris relevés en rive qui seront rabattus sur le carrelage arasé. 
Pose scellée du carrelage sous forme de pose au mortier ciment dosé à 250kg/m3 et de 0.05 m d’épaisseur 
avec réalisation de formes de pente. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1    Carrelage 5 x 5Carrelage 5 x 5Carrelage 5 x 5Carrelage 5 x 5    
    

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence : Carrelage 5 x 5 de chez WINCKELMANS ou similaire, collage 
papier perforé. Ton uni au choix du maître d’œuvre. Carrelage 5 x 
5, relief grain de riz, 1 carreau sur 2 en diagonale.     

     
   LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation : suivant indications portées sur les documents graphiques : 

• Douches arbitres. 
• Douches femmes. 
• Douches hommes. 

    
 

3.2 Fourniture et pose de carrelage 20 x 20  
 

Pose de revêtement de sol scellé suivant calepinage à déterminer ou indiqué sur les documents graphiques. 
Carrelages 20 x 20 posés à joints alignés. 
Supports: dalle béton, lissée mécaniquement. 
Teinte au choix de l'architecte. 
Joints 2 mm  coulés en place. 
Compris toutes découpes et chutes. 
Compris toutes sujétions de pose. 
Compris sujétion de raccord avec les bords de dalle. 
Compris barre de rattrapage en alu naturel pour jonction entre dalle béton et carrelage collé (poste repris 
séparément). 
Mise en œuvre : pose scellée sur couche résiliente pour les locaux humides sur la totalité de la surface 
carrelée. Couche résiliente incompressible y compris relevé en rive. 
Film polyane de 150 microns y compris relevés en rive qui seront rabattus sur le carrelage arasé. 
Pose scellée du carrelage sous forme de pose au mortier ciment dosé à 250kg/m3 et de 0.05 m d’épaisseur 
avec réalisation de formes de pente. 
 

3.2.13.2.13.2.13.2.1    Grès cérame Grès cérame Grès cérame Grès cérame     
    

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence : Grès cérame 20 x 20 série CROMATICA de chez REVIGRES ou 
similaire. Ton dans la gamme de prix du noir.       
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   LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation : suivant indications portées sur les documents graphiques : 
• Vestiaires arbitres. 
• Local rangement. 
• Sanitaires hommes. 
• Sanitaires femmes. 
• Vestiaires hommes. 
• Vestiaires femmes. 
• Local réserve club house. 

    
  

3.2.23.2.23.2.23.2.2    Plinthes assorties Plinthes assorties Plinthes assorties Plinthes assorties     

    
RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    ::::  plinthes à bords arrondis 9 x 20 cm, série CROMATICA de chez 

REVIGRES ou similaire.  
    LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation : suivant indications portées sur les documents graphiques : 

• Périphérie de tous les locaux carrelés, désignés ci dessus, 
sauf aux endroits où les murs sont revêtus de faïences. 
 

3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3     Barres de rattrapageBarres de rattrapageBarres de rattrapageBarres de rattrapage    
 
   RéférenceRéférenceRéférenceRéférence    ::::  Profil ZA du naturel de chez ACIAL ou similaire 
      
   LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation    ::::  suivant indications portées sur les documents graphiques. 

• Au droit de tous les bords libres des zones carrelées 
désignées ci dessus. 

 
3.3 Fourniture et pose de carrelage 40 x 40  

 
Pose de revêtement de sol scellé suivant calepinage à déterminer ou indiqué sur les documents graphiques. 
Carrelages 40 x 40 posés à joints alignés. 
Supports: dalle béton, lissée mécaniquement. 
Teinte au choix de l'architecte. 
Joints 2 mm  coulés en place. 
Compris toutes découpes et chutes. 
Compris toutes sujétions de pose. 
Compris sujétion de raccord avec les bords de dalle. 
Compris barre de rattrapage en alu naturel pour jonction entre dalle béton et carrelage collé (poste repris 
séparément). 

3.3.13.3.13.3.13.3.1    Grès cérame Grès cérame Grès cérame Grès cérame     
    

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence : grès cérame 40 x 40 série CROMATICA de chez REVIGRES ou 
similaire. Ton dans la gamme de prix du noir.       

     
   LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation : suivant indications portées sur les documents graphiques : 

• Hall d’accueil. 
• Club house. 
• Dégagement. 

    
NotaNotaNotaNota :  Compris réalisation d’un ragréage au droit des zones à carreler.   
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3.4 Faïence murale 
 
Fourniture et pose de faïence murale ; appareillage : joints alignés. 
Préparation du support, découpes, chutes. 
Application au ciment colle. 
 
   RéférenceRéférenceRéférenceRéférence : Faïence « RECER » ou similaire. 

Faïence 20 x 40 ligné, série SHELL- FRAME ou similaire. 
Etanchéité murale au droit des faïences des douches. 

 
   LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation    : suivant indications portées sur les documents graphiques : 

• Faïence toute hauteur pour : 
• Douches arbitres. 
• Douches femmes. 
• Douches hommes. 

• Faïence hauteur 1,60 m : 
• Vestiaires arbitres. 
• Vestiaires femmes. 
• Vestiaires hommes. 
• Sanitaires hommes. 
• Sanitaires femmes. 

• Faïence dosseret hauteur 0,40 m : 
• Vestiaires hommes dessus vasque. 
• Vestiaires femmes dessus vasque. 
• Club house dessus meuble côté paroi mitoyenne à la 

réserve. 
    

3.5 Siphon de sol- caniveaux de sol 
    

1.1.1.1. Siphon de solSiphon de solSiphon de solSiphon de sol     
Fourniture et pose au mortier spécial de jointoiement de siphons de sol à cloche et ses accessoires, 
Compris raccordement au réseau d’assainissement et incorporation dans la dalle de sol. 
Compris toutes sujétion de pose. 
   

RéférenceRéférenceRéférenceRéférence: siphon de sol inox 20 x 20 cm.  
  LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation : suivant indications portées sur documents graphiques, 

• Douches arbitres. 
• Douches hommes. 
• Douches femmes. 
• Sanitaires hommes. 
• Sanitaires femmes. 
• Local chaufferie (siphon de sol en fonte avec garde d’eau, panier cloche 

siphoïde amovible). 
 

2.2.2.2. CaniveauxCaniveauxCaniveauxCaniveaux    de solde solde solde sol    
 

Fourniture et pose de caniveaux de sol type inox avec vis d’inviolabilité spécial douche.  
  LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation : suivant indications portées sur documents graphiques, 

• Douches hommes & femmes.  
3.6  Tapis brosse 
    
Fourniture et pose d’un cadre en alu et d’un tapis-brosse de type gratte pieds. 
Création d’une réservation dans le carrelage et décapage, si besoin est, du fond du tapis brosse de manière 
à obtenir une profondeur suffisante à l’encastrement du tapis. 
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Réalisation du cimentage du fond de tapis brosse. 
 
  RéférenceRéférenceRéférenceRéférence : Tapis TUFTIGUARD avec cadre alu naturel. 
 

LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation : suivant indications portées sur les documents graphiques : 
• Local P-01 hall d’entrée. 

    

3.7 Enduit ciment 
    
Exécution d’enduit sur la face inférieure de maçonnerie neuve en brique ou en bloc. 
Epaisseur du corps d’enduit: 2 cm. 

    
Référence :Référence :Référence :Référence :  Enduit ciment lissé. 

    
Localisation :Localisation :Localisation :Localisation :  suivant indications portées sur les documents graphiques, 

• Au droit des zones faïencées sur support parpaings ou briques. 
    
    

3.8 Traitement dallage béton 
    
L’entreprise prévoira un produit de traitement des remontés d’humidité ainsi que ke traitement des fissures 
avant réalisation des sols. 

    
    
    

3.9 Plinthes dans locaux divers 
    
Fourniture & pose de plinthes à bords arrondis  9 x 20 cm Série CROMATICA de chez REVIGRES ou similaire. 
    
    

Localisation :Localisation :Localisation :Localisation :  suivant indications portées sur les documents graphiques, 
• Local 16 rangement. 
• Locaux 26-27 TGBT – chaufferie, compris sas. 

    
4444    Limite des prestationsLimite des prestationsLimite des prestationsLimite des prestations    
    
L'ensemble des travaux décrits ci-dessus est dû au titre des prestations du présent lot. 
 


