
REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL 2 RUE DU STADE A NOIDANS LES VESOUL 
COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 

 

Page n° 1 ATELIER D’ARCHITECTURE ALAIN DRAPIER 90 rue Carnot 70200 LURE 03 84 30 24 28  
 

C.C.T.P. 

Lot n° 06 REVETEMENTS DE SOL FAIENCE CERAMIQUE 

 Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Revêtements de sol collés, 
- les documents techniques applicables aux ouvrages de Revêtement de sol et muraux scellés ou collés, 
- les Normes Européennes (Eurocodes) et Françaises homologuées (NF), en particulier les normes NF G 35-001 
et 002, 
- les normes du Ministère de l'Education Nationale, 
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions 
du cahier des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

- 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (référence AFNOR DTU P 14-201), 
- 52.1 Revêtements de sol scellés, 
- 55 Revêtements muraux scellés, 
- 65.8 exécution de planchers chauffants à eau chaude utilisant des tubes en matériau de synthèse 
noyés dans le béton (référence AFNOR DTU P 52-303), 
- 53.1 Revêtements de sol textiles, 
- 53.2 Revêtements de sol plastiques collés. 

- ainsi qu'au Cahier des Clauses Spéciales assorti au DTU, 
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail, 
- le code de la construction et de l'habitation, livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des 
immeubles, chapitre 3 protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public articles L. 123.1 à L. 123.2, articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et 
suivants), 
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
Indications au CCTP 

 L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
 Il sera également dû tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
 Les revêtements seront livrés en parfait état de propreté et l'entrepreneur prendra toutes dispositions pour en 
assurer la protection jusqu'à l'achèvement complet des travaux. 
 
 Il ne sera admis aucune différence de teinte entre les revêtements de même coloris. 
 
 L'entrepreneur ne mettra en œuvre que des produits ayant le classement au feu conforme au règlement de 
sécurité. 
 
 L'entreprise devra faire préciser par le fabricant le poids d'azote et de chlore contenu dans chaque kg ou m2 de 
matériau employé. 
 
 Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 
Coordination 
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 L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d'état pour assurer une parfaite finition de 
ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le raccordement avec les autres matériaux de revêtement, les raccords au 
pourtour des passages de canalisations ou autres, l'épaisseur des réservations, etc. 
 
Réception du support 

 Avant toute exécution, l'entrepreneur assurera le nettoyage et le dépoussiérage du support qui devra être 
débarrassé de toutes traces de plâtre et réceptionnera les chapes exécutées par le lot Carrelage. Il ne pourra pas, par la suite se 
prévaloir du mauvais état du support dans le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de son revêtement. 
 
Mise en oeuvre 

 L'entrepreneur respectera les prescriptions du Cahier des charges des préparations des ouvrages en vue de la 
pose des revêtements de sol minces (Cahier du CSTB n° 286, juillet 1958), ainsi que la notice sur le classement UPEC et 
classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB n° 1504, mai 1978). 
 
 L'entrepreneur sera tenu responsable de tout décollement éventuel du revêtement de sol, et de la remise en état. 
 
 L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 
 
 Un joint de dilatation périphérique sera conservé pour chaque pièce carrelée quelles que soient ses dimensions. 
Des joints de dilatation seront réservés dans les grandes surfaces, en accord avec le maître d'œuvre. 
 
 L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 
 
Livraison des revêtements de sols 

 Lorsque la pose est terminée, le revêtement doit être livré propre, exempt de taches de colle et de déchets 
provenant de la pose. 
 
 Si les conditions de terminaison du chantier nécessitent la pose d'une feuille de protection, celle-ci ne doit être 
disposée qu'après séchage de la colle. 
 
 Le délai de mise en service pour les revêtements de sol collés sera d'au moins 48 heures avant de mettre les 
locaux en service. 
 
Classement UPEC 

 Les carreaux mis en œuvre devront avoir un classement UPEC, égal ou supérieur au classement UPEC demandé 
dans les locaux concernés. 
 
Note : l'ensemble des carrelages et faïences prescrits au présent lot sera de qualité 1er choix. 
 
POUR INFORMATION 

Chaque entreprise aura à sa charge et sous sa responsabilité les engins de levage et les 
échafaudages indispensables à son lot durant toute la durée de ses travaux. 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le présent projet soit étanche à 
l’air. Toutes les traversées de parois et les joints extérieurs devront être traités pour être 
étanches à l’air. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite dans le cadre du présent projet, ses ouvrages devront 
impérativement respecter la réglementation en vigueur. 
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1 TRAITEMENT DES PAREMENTS VERTICAUX 

 Les surfaces recevant un parement intérieur plâtre, recouvertes par des revêtements scellés ou collés auront été 
préalablement enduites au plâtre dur. 

 
La jonction du revêtement mural avec les appareils sanitaires sera réalisée au mastic d'étanchéité souple 
permanent de ton blanc. 

 
1.01 Fourniture et pose de faïence 10 x 30cm épaisseur 8,3mm brillante type Tile concept 

wall-floor de Pavigrès ou équivalent, 1er choix, joints adaptés à l’usage type Cermijoint de Desvres 
(Cermijoint HRC dans les salles de bains). 2 teintes au choix du maître d’œuvre dans la gamme complète du 
fabricant. 

REVETEMENT MURAL TOUTE HAUTEUR DANS LES SALLES DE BAINS, SUR 1M50 
DE HAUT DANS LES SANITAIRES ET SUR 60CM DE HAUT SUR LE POURTOUR DU 
PLAN DE TRAVAIL AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET ET TOUTE HAUTEUR 
DANS LE SANITAIRE DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2 TRAITEMENT DES PAREMENTS HORIZONTAUX 

Les carreaux et dalles en céramique devront répondre à toutes les exigences des normes NF P 61-101, 501, 514 
et normes spécifiques à leur groupe. 

 
Les carreaux et dalles céramiques étirés devront répondre à toutes les exigences des normes NF P 61-402 et 
norme spécifique à leur groupe, dont l'absorption d'eau est comprise entre 3 et 6% (groupe A II a). 

 
Les chapes de pose et jointoiement des pièces d'eau seront coulées avec une incorporation d'hydrofuge type 
Sikalatex de Sika ou similaire, pour améliorer l'étanchéité à l'eau du sol. 

 
La pose sera exécutée suivant les prescriptions du DTU n°52.1, chapitres 3 & 4, supports, formes, chapes, pose 
ainsi que nettoyage et protection, chapitre 5 plinthes et seuils. 

 
Plinthes, compris toutes sujétions de pose à la colle ou au mortier colle, jointoiement au coulis de ciment et 
nettoyage. 

 
Pour les revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de 
mortiers colle, la mise en œuvre sera conforme au cahier du CSTB n°2478. 
 
La mise en œuvre des baguettes de seuils, de joint et couvre-joint ou d'arrêt en laiton, est implicitement contenue 
dans la présente offre. 

 
Tous les carrelages recevront un nettoyage de mise en service avec enlèvement de toutes traces de ciment 
superficielles. Ce nettoyage sera complété par le passage d'un produit fluide dit "Imprégnateur", facilitant 
l'entretien ultérieur. 

 
Les niveaux de plancher brut seront définis en coordination avec les lots concernés sur le chantier par le maître 
d'œuvre. 

 

21 Préparation des supports 

21.01 Chape de finition ciment adhérente d’environ 8cm d’épaisseur (à confirmer lors du 
chantier), compris résine d’accrochage, compris treillis métallique, façonnage, lissage de surface et 
joints de dilatation et de fractionnement, la chape sera constituée de mortier de ciment dosé à 350kg/m3 
minimum de granulométrie fine appliqué avant que le béton de support ai fait sa prise ou après application d’un 
primaire d’accrochage. Compris résine d’accrochage compatible avec le support et adaptée à l’usage. 
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Compris accessoires et toutes sujétions pour réalisation d’un décaissé sur l’emprise du receveur de douche dans 
la salle de bains. 

SUR L’ENSEMBLE DU RDC DU PROJET SELON PLANS 

21.02 Primaire + ragréage type P3, compatible avec le type d’utilisation et la pose des revêtements de sols, 
appliqué selon les prescriptions du fabricant. Après application d’une couche de primaire type Iboprim, 
ragréage, au mortier hautes performances type Nivdur S (AT 12.97/1036) de Weber et Broutin de 3 à 10mm en 
fonction de l’épaisseur des revêtements de sols à poser. Le produit utilisé sera agréé par Avis Technique et posé 
selon les prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage des sols intérieurs (CSTB n°2843). 
Application sur support sec, dur, rigide et propre, l’entrepreneur bouchera l’ensemble des fissures présentes sur 
les sols. 

SUR L’ENSEMBLE DU SOUS-SOL ET DU RDC DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

21.03 Application d’un enduit d’étanchéité sous carrelage et faïence en sol et mur type 
Cermiproof de Desvres ou équivalent, système d’étanchéité liquide sous carrelage (SEL) bi composant 
associé à la trame AT 75. Produit adapté à l’intérieur (planchers intermédiaires dans tous les locaux à usage 
privatif ou collectif, P3 maxi en pose collée et P4S en pose scellée désolidarisée pour lesquels une étanchéité est 
demandée) et à l’extérieur (balcons, loggia, terrasses, bassins, piscines et cuvelages). Produit adapté au sol 
intérieur neuf (tous les supports béton et chapes) et en rénovation (ancien revêtement céramique) ayant une 
pente de 1cm/m minimum et au sol extérieur neuf (supports base ciment tels que béton et chapes) ayant une 
pente de 1.5cm/m minimum. Sur support fermé (ancien revêtement céramique), le produit sera appliqué sans 
primaire, sur les autres supports, l’entrepreneur appliquera au préalable un primaire type Cermifilm en passes 
croisées. Compris traitement des points singuliers : parties angulaires (avec bande d’armature AR12 ou AR 
12C), angles rentrants (avec angle AA12). Travaux comprenant l’application d’une première couche de 
Cermiproof à la spatule, le marouflage de l’armature dans le produit frais en faisant chevaucher les lés sur 5cm 
et l’application d’une seconde couche à la lisseuse pour noyer complètement l’armature et assurer l’étanchéité 
complète. L’épaisseur minimum en sec à obtenir en tout point est de 1,5mm. Compris protection de la surface 
contre toute dégradation avant la pose du carrelage. Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les 
règles de l’art et les normes en vigueur. 

SOUS CARRELAGE ET FAIENCE DANS LES SALLES DE BAINS AU SOUS-SOL ET RDC 
DU PROJET ET DANS LE SANITAIRE DE L’ANNEXE SELON PLANS 

22 Carrelages collés 

Caractéristiques des carrelages 

Les carreaux et dalles en céramique devront répondre à toutes les exigences des normes NF P 61-101, 501, 514 
et norme spécifique à leur groupe. 

 
Les carreaux et dalles céramiques étirés devront répondre à toutes les exigences des normes NF P 61-402 et 
norme spécifique à leur groupe, dont l'absorption d'eau est comprise entre 3 et 6% (groupe A II a). 

 
Pose 

La pose sera exécutée suivant les prescriptions du DTU n°52.1, chapitres 3 & 4, supports, formes, chapes, pose 
ainsi que nettoyage et protection, chapitre 5 plinthes et seuils. 

 
La colle utilisée pour la pose du carrelage sur du plancher bois devra bénéficier d’un avis technique admettant 
cet emploi. 
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Plinthes, compris toutes sujétions de pose à la colle ou au mortier colle, jointoiement au coulis de ciment et 
nettoyage. 

 
Pour les revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de 
mortiers colle. La mise en œuvre sera conforme au cahier du CSTB n°2478. 
 
La mise en œuvre des baguettes de seuils, de joint et couvre joint ou d'arrêt en inox, est implicitement contenue 
dans la présente offre. 

 
Nettoyage 

Tous les carrelages recevront un nettoyage de mise en service avec enlèvement de toutes traces de ciment 
superficielles. Ce nettoyage sera complété par le passage d'un produit fluide dit "Imprégnateur", facilitant 
l'entretien ultérieur. 

 
22.01 Fourniture et pose de carreaux en grès cérame de 30 x 30cm épaisseur 8,3mm 

classement U4 P4 E3 C2 finition adoucie type Tile concept wall-floor de Pavigrès ou 
équivalent, 1er choix, teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Joints adaptés à 
l’usage type Cermijoint de Desvres. Compris toutes sujétions de pose selon les règles de l’art et les normes en 
vigueur. 

CARRELAGE DANS LES SANITAIRES ET LE LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL ET AU 
RDC DU PROJET ET DANS LE SANITAIRE DE L’ANNEXE SELON PLANS 

22.02 Fourniture et pose de carreaux en grès cérame de 60 x 60cm épaisseur 8,3mm 
classement U4 P4 E3 C2 finition adoucie type Tile concept wall-floor de Pavigrès ou 
équivalent, 1er choix, teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Joints adaptés à 
l’usage type Cermijoint de Desvres. Compris toutes sujétions de pose selon les règles de l’art et les normes en 
vigueur. 

CARRELAGE DANS LES CHAMBRES 1, 2, 3, 4, 5 ET 6, LE BUREAU, L’ENTREE, LE 
SALON, LE SEJOUR, LA CUISINE, LA CAGE D’ESCALIER ET LES DEGAGEMENTS AU 
SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

22.03 Fourniture et pose de carreaux antidérapant PN6 (coefficient de glissance à valider lors 
du chantier en fonction de l’angle d’inclinaison de la pente du sol) en grès cérame de 30 
x 30cm épaisseur 8,3mm classement U4 P4 E3 C2 type Antidérapant Tile concept wall-
floor de Pavigrès ou équivalent, 1er choix, teinte au choix de l’architecte dans la gamme complète du 
fabricant. Joints adaptés à l’usage type Cermijoint HRC de Desvres. Compris toutes sujétions de pose selon les 
règles de l’art et les normes en vigueur. 

CARRELAGE DANS LES SALLES DE BAINS AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

22.04 Fourniture et pose dans escalier de carreaux en grès cérame technique de 30 x 30cm 
épaisseur 8,3mm classement U4 P4 type Tile concept wall-floor Pavigrès 21 ou 
équivalent avec nez de marche antidérapant, 1er choix, teinte au choix de l’architecte dans la 
gamme complète du fabricant. Joints adaptés à l’usage type Cermijoint de Desvres. Compris toutes sujétions de 
pose selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 
La première et la dernière marche seront pourvues d’une contremarche visuellement contrastée par rapport à la 
marche sur au moins 10cm de haut. Les nez de marches seront visuellement contrastés par rapport au reste de 
l’escalier et seront non glissants. 
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CARRELAGE SUR L’ESCALIER INTERIEUR DU PROJET SELON PLANS 

22.05 Fourniture et pose de plinthe droite assortie en grès cérame de 10 x 30cm épaisseur 
8,3mm type Tile concept wall-floor de Pavigrès ou équivalent, 1er choix, teinte assortis au 
carrelage. Joints adaptés à l’usage type Cermijoint de Desvres. Compris toutes sujétions de pose selon les règles 
de l’art et les normes en vigueur. 

PLINTHES DANS LE LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

22.06 Fourniture et pose de plinthe droite assortie en grès cérame de 10 x 60cm épaisseur 
8,3mm type Tile concept wall-floor de Pavigrès ou équivalent, 1er choix, teinte assortis au 
carrelage. Joints adaptés à l’usage type Cermijoint de Desvres. Compris toutes sujétions de pose selon les règles 
de l’art et les normes en vigueur. 

PLINTHES DANS LES CHAMBRES 1, 2, 3, 4, 5 ET 6, LE BUREAU, L’ENTREE, LE SALON, 
LE SEJOUR, LA CUISINE, LA CAGE D’ESCALIER ET LES DEGAGEMENTS AU SOUS-
SOL ET AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

22.07 Fourniture et pose dans escalier de plinthe droite assortie en grès cérame technique de 
10 x 30cm épaisseur 8,3mm type Tile concept wall-floor Pavigrès 21 ou équivalent, 1er 
choix, teinte assortis au carrelage. Joints adaptés à l’usage type Cermijoint de Desvres. Compris toutes sujétions 
de pose selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

PLINTHES SUR L’ESCALIER INTERIEUR DU PROJET SELON PLANS 

23 Accessoires 

23.01 Fourniture et pose de profil L en inox, compris pose et scellement. 

PROFIL AU NIVEAU DES SEUILS DES PORTES EXTERIEURES DU PROJET ET DE 
L’ANNEXE SELON PLANS 

23.02 Fourniture et pose de couvre-joint demi bombé en inox, de 30mm de large, posé par chevilles et 
vis. 

 COUVRE-JOINT AUX CHANGEMENTS DE NATURE DES SOLS DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

23.03 Fourniture et pose de bande de guidage podotactile en grés cérame, bande podotactile à poser 
au sol, utilisable comme repère visuel et pour le guidage des personnes mal ou non-voyantes grâce à sa surface 
texturée munie de lignes en surépaisseur. Bande adaptée à une utilisation dans les bâtiments publics. Teinte au 
choix de l’architecte. Compris toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et 
les normes en vigueur. 
En haut de l’escalier, la bande de guidage podotactile permettra l’éveil à la vigilance à une distance de 50cm de 
la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une 
personne aveugle ou malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance pourra être réduite à un giron 
de la première marche de l’escalier. 

BANDE DE GUIDAGE PODOTACTILE A L’APPROCHE DE L’ESCALIER INTERIEUR DU 
PROJET SELON PLANS 
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23.04 Tapis de propreté à poser de 1m00 x 1m50 type Coral Brush activ de Bonar Floors ou 
équivalent, fourniture et pose d’un tapis de propreté textile tufté à velours multifibres 100% polyamide BCF, 
19 dtex, 420 dtex et 82 dtex teintées masse, ancrées dans une sous-couche vinylique souple et étanche Everfort. 
Produit homologué UPEC U3P3E1C0 et feu Euroclasses C fl-s1, conforme aux exigences du marquage 7. Tapis 
bordé sur les 4 côtés. Pose au choix de l’architecte libre ou collée à la colle acrylique selon les dimensions du 
tapis, conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l’art. Produit garanti 5 ans. 
Tapis devant rester stable, insensible à l'humidité et facilement manœuvrable pour entretien. Teinte au choix de 
l’architecte dans la gamme complète du fabricant 

TAPIS DANS L’ENTREE AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

3 OUVRAGES PARTICULIERS 

3.01 Fourniture et pose de receveur de douche de plain pied prêt à carreler de 1m x 1m avec 
écoulement décentré type Wedi Fundo Plano de Wedi ou équivalent, receveur de douche prêt 
à carreler, pour la réalisation de douche de plain pied adaptée aux personnes en fauteuil roulant. Panneau en 
mousse de polystyrène extrudé revêtue d’une trame en fibre de verre et d’un mortier, système 100% étanche. 
Receveur ultra plat de 65mm d’épaisseur écoulement compris, système complet avec écoulement intégré. 
Travaux comprenant la fourniture et pose du receveur Fundo Plano avec système d’écoulement intégré, du tuyau 
d’évacuation, des bandes d’étanchéité, d’une natte d’étanchéité et de la grille d’écoulement. Système possédant 
un écoulement DN 40 intégré dans le receveur, une grille d’écoulement en acier inoxydable brossé, un cadre de 
rehausse et une natte d'étanchéité. Compris kit d'étanchéité pour réaliser les jonctions entre le receveur et les 
cloisons ou le sol, comprenant un rouleau de 10 mètres de bande étanche, deux angles rentrants préformés et un 
SEL (Système d'Etanchéité Liquide) permettant de coller la bande et les angles au support. Pose avec mastic 
polymère mono composant Wedi 610, pour coller et étanchéifier les panneaux entre eux, convenant également 
pour la jonction receveur/ panneau. Compris profilé d’habillage assurant la finition entre le receveur et la faïence 
et le sol carrelé. Receveur ayant les caractéristiques suivantes : 

- sollicitation par fauteuils roulants à partir d’un format minimum des carreaux de : 50 x 50mm, 
- hauteur minimum de la construction en fonction de l’écoulement : 65mm, 
- pente de la surface : ≥ 2,4 %, 
- écoulement spécial avec fermeture anti-odeurs et grille d’écoulement en acier inox intégré, 
- capacité d’absorption: 0,50 l/s ; 30 l/min. 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la parfaite étanchéité de l’ouvrage. 
Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 

RECEVEURS DE DOUCHE DANS LES SALLES DE BAINS AU SOUS-SOL ET RDC DU 
PROJET SELON PLANS 

4 VARIANTE 

4.01 Fourniture et pose de revêtement de sol PVC M4 U4P3E2/3C2 de 2mm d’épaisseur type 
Acczent Excellence 4 de Tarkett ou équivalent, revêtement de sol PVC compact imprimé haute 
précision avec couche calandrée en PVC recyclé et stabilisé à envers compact en lés de 2m. Revêtement 
contenant plus de 50% de matières premières naturelles et près de 30% de matière recyclée. � Couche d’usure de 
0,80mm non chargée du groupe d’abrasion T renforcée par un traitement polyuréthane photoréticulé avec 
particules d’alumine TopClean XPä supprimant définitivement toute métallisation et spray régénérant. 
�Revêtement de sol possédant une résistance au poinçonnement de 0,03mm (selon NF EN 433) et disposant 
d’une décision d’admission à la marque NF UPEC. Classement U4P3E2/3C2 certifié. Réaction au feu Bfl sur 
support fibres ciment A2fl. Revêtement compact et acoustique (19dB). 
Compris toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Teinte et décor au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Compris accessoires : cordon de 
soudure coordonné. 



REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL 2 RUE DU STADE A NOIDANS LES VESOUL 
COMMUNE DE NOIDANS LES VESOUL 
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REVETEMENT DE SOL PVC DANS LES CHAMBRES 1, 2, 3, 4, 5 ET 6, LE BUREAU, LE 
SALON, LE SEJOUR ET LES DEGAGEMENTS AU SOUS-SOL ET AU RDC DU PROJET 
SELON PLANS 

4.02 Fourniture et pose de bande de guidage podotactile en PVC de Tarkett ou équivalent, 
bande podotactile à coller, utilisable comme repère visuel et pour le guidage des personnes mal ou non-voyantes 
grâce à sa surface texturée. Bande adaptée à une utilisation dans les bâtiments publics. Teinte au choix de 
l’architecte. Compris toutes sujétions de pose selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les 
normes en vigueur. 
En haut de l’escalier, la bande de guidage podotactile permettra l’éveil à la vigilance à une distance de 50cm de 
la première marche grâce à un contraste visuel et tactile. Pour une implantation plus efficace, permettant à une 
personne aveugle ou malvoyante de détecter cet éveil à la vigilance, cette distance pourra être réduite à un giron 
de la première marche de l’escalier. 

BANDE DE GUIDAGE PODOTACTILE A L’APPROCHE DE L’ESCALIER INTERIEUR DU 
PROJET SELON PLANS 


