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LOT N° 06. SOL SOUPLE 

06.1. GÉNÉRALITÉS 

06.1.1. PRÉAMBULE 

Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous les travaux de sa spécialité tels que définis 

dans le présent document y compris tous les ouvrages annexés et accessoires destinés à la finition 

complète et parfaite de l’œuvre dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en 

vigueur. 

L'entrepreneur est chargé de la réalisation des ouvrages décrits aux paragraphes ci-après, de façon 

complète y compris les travaux nécessaires découlant des études détaillées, même si ces derniers ne 

figurent pas explicitement sur les plans et documents du DCE (dossier de consultation des entreprises). 

06.1.2. RÈGLEMENTS, NORMES ET DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS 

Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques 

respectives. Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la 

fabrication en usine, l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la 

qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage 

sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et 

recommandations professionnelles en vigueur. 

Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces 

écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la maîtrise d'œuvre toute 

contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc.). Les procédés 

et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent 

obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder 

un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents). 

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions 

techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la 

signature du marché et notamment : 

• DTU 53.1 (P62-202) : Revêtements de sol textiles ; 

• DTU 53.2 (P62-203) : Revêtements de sol plastiques collés ; 

 

 

06.1.3. NETTOYAGE 

L’entreprise assurera le nettoyage suite à ses interventions et l'évacuation des gravois à la décharge 

publique par ses propres moyens suivant les modalités définies dans les prescriptions générales du 

présent CCTP. 
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06.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

06.2.1. Préparation des sols 

En travaux préparatoires, l'entreprise devra :  

• nettoyage, dépoussiérage et élimination des parties mal adhérentes (après la réalisation du 

ragréage par le lot maçonnerie) ; 

• exécution d'un mortier d'enduit de lissage, classe P3, épaisseur 5 mm ; 

• application d’un primaire d’adhérence adaptée au support.  

Localisation : 

Ensemble de la salle polyvalente 

06.2.2. Sol souple 

Fourniture et mise en œuvre d'un sol souple du type TARALAY PREMIUM COMPACT 43 de chez 

GERFLOR ou équivalent.  

Classement U4P3 certifié NF-UPEC.A+. 

Pose selon prescriptions du fabricant comprenant tous marouflages, coupes de double joints, découpes, 

ajustement, chutes, colle de pose, nettoyage, protection y compris toutes sujétions de mise en œuvre et 

de découpe au droit des points particuliers. 

Choix dans toute la gamme.  

Localisation : 

Ensemble de la salle polyvalente 

06.2.3. Barre de seuil 

Fourniture et mise en œuvre de barres de seuil venant en recouvrement des sols minces au droit des 

portes et des joints des revêtements de nature différente :   

• largeur 35 mm ;  

• type DINAFIX de chez DINA ou équivalent ;  

• fixation par vis et clous spéciaux non visibles en surface de barre ;  

• teinte au choix du maître d'ouvrage. 

Y compris toutes sujétions d'exécution. 

Localisation : 

Porte entre salle polyvalente et sanitaires 


