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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
I. - GENERALITES
Présentation des ouvrages

Les travaux portant sur ce lot sont décrits dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire ci-après.

II. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Limite des prestations

Les prix comprendront la fourniture et la pose, le transport à pied d’oeuvre, le montage à toutes hauteurs.

Documents techniques de base

Les colles employées auront un avis technique CSTB (liste non limitative).

Provenance des matériaux
En provenance d’usines agréées par l’architecte.

Tolérance de pose

Joints entre sols de différentes natures

Les sols de part et d’autre du seuil doivent affleurer soigneusement l’aile verticale du té.

Alignement des joints

Etanchéité des sols des locaux humides
Les étanchéités seront réalisées avec soin, en particulier l’entrepreneur veillera :
- à la remontée de l’étanchéité le long des murs et à la bonne adhérence sur murs
- à la remontée jusqu’au sol fini au droit des seuils
- au bon raccordement entre l’étanchéité et les fourreaux du lot sanitaire

Pose des carrelages

Divers

Tous les raccords aux appareils sanitaires, menuiseries, etc... sont compris dans les prix.

Teinte

Classement UPEC stipulé dans DPGF.

Le présent lot a pour but les travaux de rénovation énergétique de l'école élémentaire et du logement de service à 
Ungersheim.

Il sera prévu toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages selon les 
règles de l'Art, le présent descriptif n'étant pas limitatif. 

Les caractéristiques des qualités des produits utilisés et de leur mise en oeuvre devront respecter l’ensemble des 
prescriptions des normes françaises et des DTU en vigueur au jour de l’exécution des travaux ; en particulier les 
DTU 52 et 55 et le Cahier des charges des revêtements muraux scellés.

La surface du revêtement doit paraître parfaitement plane. Une règle rectiligne de 2 m ne doit pas indiquer 
d’écarts supérieurs à 2 mm. Il ne doit pas y avoir dans le cas de carreaux de classement de « surchoix » de 
défauts apparents ou de différences de nuances trop accentuées visibles à plus de 1.50 m de distance après 
séchage. L’éclairage permettant de juger l’aspect final de revêtement doit se trouver dans un plan vertical dont 
l’angle avec un plan vertical perpendiculaire à celui du revêtement ne dépasse pas 45°

Entre carrelage et revêtement de sol d’autre nature, il appartiendra au titulaire du présent lot de prévoir la mise en 
oeuvre d’un profilé en laiton dont les ailes seront noyées dans les formes adjacentes, le bord supérieur arrondi à 
l’aile verticale sera rigoureusement arasé au niveau des sols finis.

La même règle posée à plat ne devra accuser de différences d’alignement supérieures à 0.5 mm en plus des 
tolérances de fabrication.

Avant pose, l’entrepreneur vérifiera l’équerrage des murs et signalera toute défectuosité avant exécution. Tous les 
produits de collage feront obligatoirement l’objet d’un avis technique du C.S.T.B. pour locaux humides.

Fera également partie du prix et du lot, l’ensemble des travaux non spécialement mentionnés dans la présente 
notice, mais nécessaires à l’achèvement complet et dans les règles de l'Art des ouvrages.
Après exécution des dallages, ces derniers seront préservés contre toutes détériorations par une couche de 
sciure de bois.
L’entreprise reste seule responsable au cas de redents dans le carrelage, il lui est suggéré de fermer les locaux 
pendant 48 heures évitant toute circulation.

Les teintes sont proposées par l'architecte, dans le cas où certaines teintes feraient l’objet d’une plus value, 
l’entrepreneur le précisera obligatoirement dans sa proposition.
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Consistance des travaux

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Il n'est donné qu'à titre indicatif et n'a aucune valeur contractuelle. 

Propreté du chantier

Dépenses communes de chantier – Compte prorata

      A........................................... Le ..........................................2018

      L'Entreprise :

Les travaux comprendront tous les travaux liés aux documents constituant le marché et comprenant la fourniture, 
main d’oeuvre, transport taxes et frais annexes ainsi que toutes les sujétions pour un parfait et complet 
achèvement des travaux, les prestations annexes et complémentaires ne figurant pas aux plans et au CCTP et 
qui sont indispensables pour l’exécution complète des travaux, le nettoyage des locaux éventuels, les frais du 
compte prorata du chantier, les frais d’assurance... 
De plus, l’entrepreneur aura pris connaissance des lieux et bâtiments existants (voie d’accès, installation de 
chantier etc...) et de ce fait ne pourra faire valoir aucune plus value pour quelque raison que ce soit.

Le Détail du Prix Global et Forfaitaire ci-joint a pour but de faire connaître à l’entreprise l’importance des travaux à 
réaliser pour l’exécution du présent lot. 

Il appartient à chaque soumissionnaire de le vérifier à partir des documents graphiques figurant au dossier d’appel 
d’offres.
Toutes erreurs ou omissions dues à la non-connaissance des documents et constatées après la signature des 
marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global de ces derniers.

L’entreprise devra assurer en cours et après son intervention, le nettoyage complet de ses ouvrages et du 
chantier qui ont pu être salis par son intervention. Il devra évacuer toutes les chutes et débris occasionnés de son 
fait à chaque demande du maître d’oeuvre. En cas de défaillance, il sera procédé à ce nettoyage par une 
entreprise extérieure, aux frais de l’entreprise titulaire du présent lot.

Les dépenses communes sont inscrites à un compte-prorata. L'entreprise titulaire du lot n°01 GROS-OEUVRE  » 
prendra en charge sa gestion. Le prix de chaque entreprise comprendra les sommes à payer au gestionnaire du 
compte. Celui-ci comprendra les dépenses communes du chantier, suivant stipulations du PGC et indications du 
coordonnateur SPS et du Maître d'Oeuvre.

     Mention manuscrite «  Lu et approuvé  ».
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 08, Carrelage

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

CHAPITRE A. – RENOVATION ENERGETIQUE

Sans objet.

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre A Sans objet

CHAPITRE B. – SANITAIRES PMR

B.1 CARREAUX GRES CERAME U4P4

Sanitaire PMR 3,39
Local ménage 5,09
Local élec 4,21
Divers 1,31

m² 14,00

B.2 PLINTHES

Sanitaire PMR 4,00
Local ménage 9,00
Local élec 9,00
Divers 1,00

ml 23,00

Avertissement : Les travaux seront réalisés en zone close et en site occupé avec présence de 
personnels et de public sensible (enfants). L'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des biens et des personnes. 
L'entreprise veillera en particulier à réduire la gêne occasionnée (bruit, poussière, encombrement, 
etc.) par la nature de ses travaux et permettra le fonctionnement de l'établissement pendant toute la 
durée du chantier. 
Nota : Échafaudage mis en place par le lot 09 – ITE/Bardage isolé, et à disposition pour tous les corps de 
métier.
Un objectif d'ordre thermique et d'étanchéité à l'air sera à atteindre. Deux tests seront réalisés en 
cours de chantier. A cet effet l'entreprise devra prendre connaissance des deux rapports de mesures à 
l'air réalisés le 05/10/18 et joints au présent dossier d'appel d'offres.

Fourniture et pose de carreaux en grès cérame fin satiné mat 
ou adouci de format 40x40 ou 30x60 au choix et résistant au 
gros trafic intense, classement U4 P4 E3 C2 à choisir dans les 
séries ci-dessous.
Compris préparation des supports ancien en béton, pose par 
collage suivant les prescriptions du fabricant et à l'aide d'une 
qualité de colle agréée par le C.S.T.B. après réalisation d'un 
ragréage. 
Les coupes, découpes, tranchis, coulis des joints, joints 
souples au pourtour des fourreaux, cornières métalliques au 
droit des revêtements de nature différente, protection du 
carrelage, nettoyage de mise en service, ainsi que toutes les 
sujétions relatives à un travail fini et soigné. 

Fourniture et pose de plinthes assorties aux carreaux de la 
position ci-avant, de teintes au choix de l'architecte, compris 
pose au mortier colle, coupes et découpes, ajustages, façon 
des joints ainsi que toutes les sujétions relatives à un travail 
fini et soigné.
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Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim (18.002)  – Lot 08, Carrelage

N° Désignation des travaux U Q P.U P.TOTAL

B.3 FAIENCE MURALE

Zone vidoir 2,00
Zone wc PMR 12,00
Divers 1,00

m² 15,00

SOUS TOTAL € H.T. Chapitre B  

RECAPITULATION

Sans objet

TOTAL € HT

T.V.A 20 %

TOTAL € TTC

LE MAITRE D'OUVRAGE :

L'ENTREPRISE :
Mention manuscrite "Lu et approuvé"

Fourniture et pose de faïence murale 20x40 du type 
PROGETTO de provenance FLOOR GRES, 1er choix, fond 
uni mat et de teintes au choix de l'architecte. 
Compris exécution d'un badigeon étanche en 2 couches 
croisées, pose à la colle agréée par le CSTB, joints réguliers, 
joints souples étanches entre la faïence et les appareils, les 
tranchis baguette d'angle en métal, ainsi que toutes sujétions 
relatives à un travail fini et soigné.

A. RENOVATION ENERGETIQUE …........................................

B. SANITAIRES PMR …............................................................................

Fait à ….................................................. le …...............................................................
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