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08.1.1 Nettoyage / ragréage subjectile

Nettoyage et /ou ragréage de l'ensemble des subjectiles existants ou neufs composés de dalles, chape,
carrelages anciens, plancher neuf ou existant.
Sur supports anciens : 
- Enlèvement des éléments non adhérents
- Rebouchage au mortier, décapage et rinçage
- Après séchage, application d'une couche de primaire d'accrochage
- Application d'une couche de ragréage, épaisseur selon les prescriptions du fabricant
- La pose du carrelage ne pourra être effectuée qu'après un délai de 24 heures

Localisation
Selon plan et nécessité, dans tous les locaux à carreler 

08.1.2 CARRELAGES

Fourniture et pose de carrelage grès cérame, choix de coloris UNI de série 1, 2 et 3, avec plusieurs
colorisau choix gamme complète la plus étendu. Carrelage épaisseur 8mm minimum en pose collée ou
scellée.
Calepinage en pose droite filante
Mise en oeuvre à joints filants, compris coupe en rives, réservations et découpes et toutes sujétions de
pose donnant un sol parfaitement plan et de niveau.
Joints de dilatation et fractionnement.
Jointoiement exécutés au coulis de mortier de ciment à joints fins ou au produits à joint prêt à l'emploi.
Lavage après coup pour faire disparaître toutes traces de ciment et finition à la sciure de sapin.
Protection pendant la durée des travaux, et nettoyage en fin de chantier.
Arrêtdes portes à mi-feuillures,avec cornière à bord rond, scellée pour arrêt au droit du seuil des portes
extérieures.
Joints périmétriques remplis de matériau compressible non pulvérulent après nettoyage.
Y compris traitement des placards attenants aux pièces carrelées
Fourniture de m2 complète pour réalisation y compris pourcentage pour chute et découpe selon m2
définitif indiqués sur plans

Le classement UPEC des carrelages des locaux devra respecter le cahier CSTB n°3782 de Octobre 2017
zone cuisine U4P4SE3C2
et Zone entrée U3sP3E2C0

Localisation
selon plans

08.1.2.1 Carrelages 60x60

Localisation
zone entrée (entrée , loge1, guichet)

08.1.2.2 Carrelage 30x30

Carrelage 30x30 grès cérame dans game étendue série 1,2 et 3 mat au choix du maitre d'ouvrage

Localisation
Bar , entrée cuisine, vestiaire et Wc

08.1.2.3 Carrelages 20x20 structuré

Pose de carrelage compris pose des caniveaux et des siphons fournis par vos soins
Carrelageantidérapant structuré avec joint étanche à base de résine format 30x30 épaisseur 11mm avec
sujétion particulière pour pose selon pente pour raccordement sur caniveau et siphons de sol.
Pose scellé ou collé sur l'existant compris reprise de chape ponctuel au droit des siphon et caniveaux
pour réalisation des pentes.
Tous accessoires et sujétions

Localisation
Zone cuisine et plonge

08.1.3 PLINTHES DROITES

Pose de plinthes hauteur 8 cm minimum à bord rond en grès cérame de même nature et de même
coloris que le carrelage
Collage par mortier possédant avis technique.
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Joints ciment, les joints de plinthes seront alignés avec les joints courants du carrelage

Localisation
Dans les locaux décrits ci-avant

08.1.3.1 Carrelages 60x60

08.1.3.2 Carrelages 30x30

08.1.4 PLINTHES À GORGES ASSORTIES

Pose de plinthes à gorges hauteur 8 cm minimum à bord rond en grès cérame de même nature et de
même coloris que le carrelage
Collage par mortier possédant avis technique.
Joints ciment, les joints de plinthes seront alignés avec les joints courants du carrelage

Localisation
Zone cuisine et plonge

08.1.5 Dés Carrelés

Au droit de chaque sortie de sol réalisation de dés carrelés latéralement et en surface compris tous
accessoires et sujétions

Localisation
Au droit de toutes sorties et pénétration en sol dans les pièce carrelées ci-avant

08.1.6 BARRES DE SEUIL

Fourniture et pose de barre de seuil en Aluminium brossé , plane de grande largeur à fixer sur
revêtement de sol existant compris tous accessoires et sujétions

Localisation
selon plan aux différences de matériaux (parquet, sol souple)

08.1.7 RACCORD DE PLINTHE

au droit des portes élargies et/ou des baies libres créées et/ou au droit des murs doublés, réalisation de
reprise de plinthe compris:
- récupération de plinthes à déposer par vos soins avant travaux des autres corps d'état
- repose des plinthes récupérés compris découpes , apport de plinthe en complément si nécessaires
- tous accessoires et sujétions.

Localisation
ÉTAGE: sanitaire homme au droit des murs doublés

08.1.8 FAIENCES MURALES

Pose des carreaux de faïence grès cérame émaillé  , dimension 20 x 20 épaisseur 6mm de couleurs unis
La pose s'effectuera à partir des doublages et cloisons par collage direct ou par collage direct sur mur
parpaing brut.
L'exécution comprendra en partant des supports :
- calepinage plusieurs coloris unis au choix, le calepinage se fera en carreau entier ( pas de découpe) -
nettoyage du support
- collage avec colle spéciale suivant directives du fabricant avec application d'un produit de ragréage
approprié au support
- les joints seront nettoyés après collage et remplissage par coulis de mortier prêt à l'emploi.
- Aux arrêts de faïence, réalisation d'un joint silicone ou pose d'une baguette 1/4 de rond.
Après l'exécution des joints, les revêtements seront lavés à grande eau pour faire disparaître toutes
traces de ciment.
Les raccordements entre les appareils sanitaires et le revêtement seront parfaitement soignés. Une
étanchéité parfaite sera demandée.
Fourniture des m2 de faïence complète y compris pourcentage pour chute et découpe selon m2 indiqués
sur plans.
Faïence M0 au droit de la zone de cuisson: fournir les PV au bureau de contrôle.

08.1.8.1 Toute hauteur
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Réalisation de faïence jusque sous plafond avec pose de baguette d'angle 1/2ronde inox dans les angles
saillants et joint époxy

Localisation
dans cuisine et plonge

08.1.8.2 Jusqu'à 2m10 de haut
compris habillage des bloc bâtis support des WC aussi bien en murs quand tablette le cas échéant

Localisation
WC hand créé à RDC  sur toute la périphérie et du WC du vestiaire

08.1.8.3 En Dorset sur 60cm de haut

Au dessus des plans de travail et appareils sanitaires avec traitement des retour le cas échéant.

Localisation
Etage : en remplacement de la faïence déposée dans les sanitaires femmes
RDC: au droit de l'évier du bar, en dorset du lave mains du WC scène et en dorset du meuble vasque

08.1.8.4 Sur 1m60cm de haut
sur 1m60 de haut depuis le sol derrières les appareils compris réalisation des retours de murs le cas
échéant.

Localisation
local ménage à l'aplomb du vidoir

08.1.8.5 Plue value pour faïence M0

Localisation
au droit du module de cuisson dans cuisine

08.1.9 ETANCHEITE 

Pose d'une étanchéité sous faïence et carrelage des locaux avec siphons de sols.
Étanchéité de type étanchéité liquide ou trame étanche de chez Schulter ou similaire pour une étanchéité
parfaite des supports.

08.1.9.1 Etanchéité murale
Etanchéité derrière les faïences type CERMIPROOF DESVRES en deux couches ou trame Kerdi de
chez Schulter ou similaire.
Produits possédants avis technique et mise en oeuvre suivant prescriptions pour emploi douche
collectives

Localisation
Sous l'ensemble des faïences de la cuisine.

08.1.9.2 Etanchéité sous carrelage

Etanchéité sous carrelage de type étanchéité liquide ou trame Kerdi de chez Schulter ou similaire
compris sous caniveaux et sous siphons avec système possédant avis technique ou rapport favorable de
bureau de contrôle.
Applications suivant prescriptions du fabriquant.
Mise en oeuvre de deux couches minimum.
Relevés en parois verticales.
Coulage des joints de carrelage avec joints souples et produit compatible avec l'étanchéité. L'entreprise
devra joindre à son offre le procédé utilisé.

Localisation
Sous l'ensemble du carrelage de la zone cuisine plonge

08.1.9.3 Etanchéité sous faience

Pose d'une étanchéité sous faïence au rouleau sous la faïence.
Etanchéité adéquate selon nature du support et destination des locaux

Localisation
sous faïence hors cuisine
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08.1.10 TAPIS DE SOL

Fourniture et pose d'un tapis de sol encastré dans carrelage avec carré laiton 4 sens. 
Tapis .type Cleantrend de chez Geggus EMS ou CORAL BRUSH ACTIV de chez FORBO ou similaire :
Tapis compatible accessibilité handicapés 
Coloris au choix du maître d'oeuvre dans gamme étendue.

Localisation
Entrée
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 08 CARRELAGE - FAÏENCE  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

08.1.1 Nettoyage / ragréage subjectile m2  
08.1.2 CARRELAGES  
08.1.2.1 Carrelages 60x60 m2  
08.1.2.2 Carrelage 30x30 m2  
08.1.2.3 Carrelages 20x20 structuré m2  
08.1.3 PLINTHES DROITES  
08.1.3.1 Carrelages 60x60 ml  
08.1.3.2 Carrelages 30x30 ml  
08.1.4 PLINTHES À GORGES ASSORTIES ml  
08.1.5 Dés Carrelés   
08.1.6 BARRES DE SEUIL ml  
08.1.7 RACCORD DE PLINTHE ml  
08.1.8 FAIENCES MURALES  
08.1.8.1 Toute hauteur m2  
08.1.8.2 Jusqu'à 2m10 de haut m2  
08.1.8.3 En Dorset sur 60cm de haut m2  
08.1.8.4 Sur 1m60cm de haut m2  
08.1.8.5 Plue value pour faïence M0   
08.1.9 ETANCHEITE  
08.1.9.1 Etanchéité murale m2  
08.1.9.2 Etanchéité sous carrelage m2  
08.1.9.3 Etanchéité sous faience m2  
08.1.10 TAPIS DE SOL   

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


