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PARQUET 

12.1 GENERALITES 
12.1 1 Normes et DTU 

Les travaux, objets 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 sols souples ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
- XP P 05-011 Revêtements de sol - Classement des locaux en fonction de leur résistance à la glissance ; 
- Revêtements de sol résilients : 
   - NF EN 12466 Vocabulaire (indice de classement : P 62-000) ; 
   - NF EN 1816 Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse 
avec semelle en mousse (indice de classement : P 62-200) ; 
   - NF EN 1817 Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse 
(indice de classement : P 62-201) ; 
   - NF EN 12199 Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc à relief 
(indice de classement : P 62-204) ; 
   - NF EN 649 Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de polychlorure de vinyle - 
Spécifications (indice de classement : P 62-300) ; 
   - NF EN 650 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support de jute ou de polyester ou 
sur support de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (indice de classement : P 
62-301) ; 
   - NF EN 651 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur mousse - Spécifications (indice de 
classement : P 62-302) ; 
   - NF EN 652 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur support à base de liège - 
Spécifications (indice de classement : P 62-303) ; 
   - NF EN 653 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle expansé - Spécifications (indice de 
classement : P 62-304) ; 
   - NF EN 654 Dalles semi-flexibles à base de polychlorure de vinyle - Spécifications (indice de 
classement : P 62-305) ; 
   - NF EN 13413 Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle sur semelle en fibre minérale (indice 
de classement : P 62-306) ; 
   - NF EN 655 Dalles d’aggloméré de liège de polychlorure de vinyle - Spécifications (indice de 
classement : P 62-400) ; 
   - NF EN 12104 Dalles en aggloméré de liège - Spécification (indice de classement : P 62-403) ; 
   - NF EN 686 Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur sous-couche de mousse (indice de 
classement : P 62-501) ; 
   - NF EN 687 Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur support en composition de liège (indice de 
classement : P 62-502) ; 
   - NF EN 688 Spécifications pour le linoléum sur liège (indice de classement : P 62-503) ; 
   - NF EN 548 Spécifications pour le linoléum uni et décoratif (indice de classement : P 62-504). 
   - NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au dévellopement durable 
- évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre méthodologique 
général (indice de classement : P01-061-1) 
- Revêtements de sol textiles : 
   - NF G 35-001 Moquettes unies en laine semi-peignée ou en mélange de laine semi-peignée 80 % 
polyamide 20 % ; 
   - NF G 35-002 Moquettes unies en laine cardée ou en mélange de laine cardée 80 % polyamide 20 % ; 
   - NF EN 1307 Classement d’usage des moquettes (indice de classement : G 35-041) ; 
   - NF EN 1470 Classement des revêtements de sol aiguilletés à l’exception des moquettes aiguilletées 
(indice de classement : G 35-043). 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des 
Clauses Techniques (CCT), des Critères généraux de choix des matériaux (CGM), des Cahiers des 
Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
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- NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (indice de classement : P 14-201-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 14-201-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement : P 14-201-2) ; 
- DTU 53.1 Revêtements de sol textiles : 
   - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 62-202-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 62-202-2). 
- NF DTU 53.2 Revêtements de sol PVC collés : 
   - Partie 1-1 : CCT (indice de classement : P 62-203-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : CGM (indice de classement : P 62-203-1-1) ; 
   - Partie 2 : CCS (indice de classement : P 62-203-2). 
- NF DTU 65.14 Exécution de planchers chauffants à eau chaude : 
   - Partie 1 : CCT - Dalles désolidarisées isolées (indice de classement : P 52-307-1) ; 
   - Partie 2 : CCT - Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (indice de classement : P 52-307-2) ; 
   - Partie 3 : CCT - Dalles désolidarisées isolées et autres dalles (indice de classement : P 52-307-3). 
- NF DTU 65.7 Exécution des planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton - Partie 1 : 
Cahier des clauses techniques ; Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 52-302) ; 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au 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) ; 
- le code de l’environnement : Chapitre 1 Surveillance de la qualité de l'air et information du public - articles 
L221-1 à L221-10, R221-1 à R221-28 ; 
- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le 
Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant 
application : 
- Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992  
- Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 
du 8 juillet 1992   
- A 07-10-04 arrêté du 7 octobre 2004 portant application aux matériaux pour chape ; 
- A 08-08-05 (1) arrêté du 8 août 2005 portant application aux revêtements de sols résilients, textiles et 
stratifiés. 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
 

 

12.1 2 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. 
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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 équivalents 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. 
 

12.1 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et 
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie 
Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 

12.1 4 Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la 
réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 
4532-77 à R. 4532-94 ; 
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 
- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
4532-41. 
 

12.1 5 Coordination chantier 

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. 
 

12.1 6 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 réceptionner 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. 
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12.1 7 Mise en œuvre 

La mise en œuvre sera réalisée en fonction des normes respectives (définies ci-avant) applicables à 
chaque type de revêtements de sols et aux spécifications du fabricant. Le support devra être plan, lisse, sec 
et sain et sera obligatoirement réceptionné avant toute mise en œuvre. La mise en œuvre du revêtement de 
sol entraîne automatiquement l’acceptation du support. Le collage et soudures des produits seront réalisés 
obligatoirement avec les produits préconisés par le fabricant. 
 
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. 

 

12.1 8 Classement UPEC 

Les revêtements de sol mis en œuvre devront avoir un classement UPEC, égal ou supérieur au classement 
UPEC demandé dans les locaux concernés suivant la notice sur le classement UPEC et le classement 
UPEC des locaux, cahiers du CSTB, fascicule 3509, novembre 2004. 

 

12.1 9 Revêtements de sols résilients, textiles et stratifiés 

Le système de classification des revêtements de sol résilient sera conforme aux normes : 
- NF P 62-001 Revêtements de sol résilients - Comportement électrostatique - Classification ; 
- NF EN 685 : Revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés - Classification (indice de classement : P 
62-133). 
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12.1 10 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 sols collés sera d’au moins 48 heures avant de mettre 
les locaux en service. 
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12.2 PARQUET 
12.2.1 Supports intermédiaires 

12.2.1 1 Enduit de ragréage autolissant P2 

Enduit auto lissant, de 3 mm d’épaisseur. 
Réalisation sur la chape réalisée par l'entreprise titulaire du lot "Carrelage", d’un enduit auto lissant à prise 
rapide pour rebouchage, ragréage et lissage des sols.  
Les sols livrés par l’entreprise titulaire du lot "Carrelage" seront simplement balayés. L’entreprise du présent 
corps d’état devra prévoir tous les travaux de nettoyage, préparation, grattage de manière à faire disparaître 
tout produit étranger. 
Enduit pour réception de revêtement de sol mince. Le produit utilisé sera agréé par un Avis Technique du 
CSTB, pour l’emploi sur le support concerné (ciment).  
Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant, et Cahier du CSTB ‘Exécution des enduits de lissage 
et de ragréage auto lissant destinés à la préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol 
minces’ (Livraison 636, Cahier n° 2843, Octobre 1995). 
L’enduit de lissage devra avoir un classement d’aptitude à l’emploi par référence à la lettre P 
(poinçonnement) du classement UPEC des revêtements de sols, au moins égal au classement de ce 
dernier (Cahier  du CSTB). 
 

Localisation : 

Chambres des logements, suivant plans de l'architecte. 
 
 

12.2.2 Paquet flottant 
Les parquets en pose flottante seront mis en œuvre conformément aux normes NF P 63-204-1 et 63-204-2 
Parquets et revêtements de sol contrecollés à parement bois – Pose flottante des parquets et revêtements 
de sol contrecollés à parement bois (CCT) et (CCS) - (Référence DTU 51.11) - ICS 79.080 ; 91.060.30 ; 
91.200. 
Le classement du parquet doit être au moins égal à celui du local à traiter, conformément au cahier du 
CSTB n° 2183. 
 
Nota : l’ensemble des pièces localisées comprendra également les placards attenants. 
 

12.2.2 1 Sous-couche mousse avec pare-vapeur 

Constituée par une mousse en polyéthylène réticulé avec film pare-vapeur, épaisseur 2 mm, isolation 
phonique >19 dB(A) suivant étude thermique et acoustique.  
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et chapitre 7.3 de la NF P 63-204-1 (DTU 51.11).  
Les sous-couches pour « parquet » seront choisies parmi les produits disposant d’un rapport d’essai 
acoustique datant de moins de 5 ans. 
 

Localisation : 

Chambres et dégagements du R+1 des logements, compris placards, suivant plans de l'architecte. 
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12.2.2 2 Revêtement stratifié, pose flottante 

Parquet en lames stratifiées, assemblées de type DPL (Direct Pressure Laminate), se composant de 4 
couches : 
- une couche de mélamine extrêmement solide offrant à l'ensemble une résistance sans égale aux diverses 
agressions de la vie quotidienne et dont la transparence permet au décor d’exprimer toute sa beauté.  
- une couche décorative, composée de décors variés aux motifs plus vrais que nature, préalablement 
imprégnée de résine. 
- une couche de HDF (High Density Fibreboard) ultra-résistant, dont les particules sont amalgamées au 
moyen d’une colle spéciale. 
- une couche de contre balancement imprégnée de résine et de mélamine, assurant la stabilité du panneau 
et garantissant sa parfaite planéité. 
 
Caractéristiques: 
- Résistance au feu:  Cfl-S1 
- Formaldéhyde:  E1 
- Résistance au glissement:  DS 
 
Mise en œuvre sans colle, réalisé à base d’un profil unique et breveté. 
Choix de la nature et du coloris par le Maître d’Ouvrage dans la gamme du fournisseur. 
 
Produit de type EXPERT CLICK PREMIA  ou FIRST LINE de chez BERRY ALLOC. 

 
Localisation : 

Chambres et dégagements du R+1 des logements, compris placards, suivant plans de l'architecte. 
 
 

12.2.2 3 Plinthes assorties 

Plinthes assorties aux parquets ci-dessus, compris profils de fixation ou de clipsage, profils d’assemblages 
d’angle et de finition.  
Hauteur de la plinthe : 70 mm 
 

Localisation : 

Au droit du parquet décrit ci-dessus, compris intérieur des placards, suivant plans de l'architecte. 
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