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I PRESCRIPTIONS GENERALES 

 

01.01 Documents de base 

L’entrepreneur est réputé avoir, de par ses qualifications professionnelles, pleine et entière connaissance des lois, 

décrets, règlements, circulaires, etc. régissant les travaux de construction des bâtiments. 

Sauf dérogations apportées au cours du CCTP, la qualité des matériaux et leur mise en œuvre devront être 

réalisées conformément aux stipulations ci-après et en particulier : 

- des prescriptions 665 du DTU et spécifications du REEF, 

- des circulaires du Ministère de l'Economie et des Finances, 

- des normes AFNOR, USE, etc. 

- des avis techniques du CSTB, 

- des règlements sanitaires, 

- du code de la législation du travail, 

- ensemble des règles professionnelles, 

- ensemble des normes éditées par l'Association Française de Normalisation, 

- ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées, 

- recommandations, règles techniques et Arrêtés des divers organismes agréés ou professionnels, 

- Normes françaises homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot. 

1. Numéros du DTU concernés par le projet : 

- DTU 53.2 d’Avril 2007 : Revêtements de sols collés. 

- D.T.U. N° 59.1 - NF P 74-201-1/2 - Octobre 1994 - " Travaux de peinturage ". 

 

2. Normes et règles concernées par le projet : 

- NF P 15-301 de juin 1994 - Ciments courants Composition, spécifications et critères de conformité. 

- P 18-303 d'août 1999 - Eau de gâchage pour béton. 

- NF P 18-101 - Tous agrégats de provenance naturelle. 

- B 57-050 de mars 1973 - Aggloméré pur absorbant acoustique en dalles. Caractéristiques. 

- S 31-053 de février 1979 - Mesure du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction et de 

d'isolement des immeubles. Mesure en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les 

revêtements de sol et les dalles flottantes. 

- S 31-074 d'octobre 2002 - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction - 

mesurage en laboratoire du bruit de choc dans une salle par les revêtements de sol posés dans cette salle.  

- NF EN ISO 140-8 - Mesurage de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - 

mesurage en laboratoire de la réduction. 

- Cahiers CSTB n°3509 de Novembre 2004 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux. 

- Cahier du CSTB n°3469 de Juillet/Août 2003 : Cahier des Prescriptions Techniques - Exécution des  enduits de 

préparation des sols intérieurs pour la pose de revêtements de sols. 

- NF P 62 : Sols Plastiques et Moquettes. 

- NF P 62-501 septembre 1997 : Revêtements de sols résilients – Spécifications pour le linoléum uni et décoratif 

sur sous-couche de mousse (NF EN 686). 

- NF P 62-504 février 2005 : Revêtements de sols résilients – Spécifications pour le linoléum uni et décoratif 

(NF EN 548). 

- Cahiers CSTB n°3509 de Novembre 2004 : Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux. 

- Cahier du CSTB n°3469 de Juillet/Août 2003 : Cahier des Prescriptions Techniques - Exécution des  enduits de 

préparation des sols intérieurs pour la pose de revêtements de sols. 

- Les règles professionnelles de préparation des supports courants en vue de la pose des revêtements de sols 

minces (UNM - UNRST - OGB - janvier 1976). 

- Décisions ou recommandations du Groupe Permanent d'Etude des Marchés de Peinture, Vernis et Produits 

connexes (GPEM.PV). 

 

Il est rappelé que ces documents sont des pièces contractuelles. 

Tous les textes législatifs et documents techniques s'entendent dans leur dernière édition, en vigueur à la date de 

de l’appel d’offres. 

L’entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'Œuvre toutes les contradictions entre les documents cités ci-

dessus et le projet (Plans et CCTP). 
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Dans le cas contraire, il serait entendu que l’entrepreneur ait pris en compte dans les prix, toutes les incidences 

qui résulteraient de la mise en conformité avec la réglementation. 

 

En aucun cas, l’entreprise ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces documents. 

L’offre de prix de l’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de toutes ces prescriptions. 

Il est rappelé que ces documents sont des pièces contractuelles. 

 

 

01.02 Généralités 

1. Généralités concernant les travaux de sols souples: 

L’Entreprise présentera au Maître d’Ouvrage et à la Maîtrise d’Œuvre les échantillons de sols souples, dans les 

quinze jours avant la commande, l’ensemble des échantillons de matériaux, des gammes et nuanciers pour 

confirmation des choix. Les dimensions des échantillons devront être suffisamment significatives pour permettre 

une appréciation du rendu dans l’environnement du projet. 

 

Les matériaux seront livrés sur le chantier dans un emballage soigné permettant le stockage, un contrôle facile, 

chaque emballage devra comporter notamment le nom du fabricant et la mention exacte du choix et de l'épaisseur 

du matériau ou de l'indice UPEC attribué à ce matériau par le C.S.T.B. une étiquette indiquera en outre : 

 - un numéro d'ordre permettant de remonter à la date et aux contrôles de fabrication, 

 - le nombre de dalles ou la surface correspondante, 

 - les mentions de leurs caractéristiques pour les colles et produits de ragréage. 

Les livraisons qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus pourront être refusées par le Maître d'Œuvre, elles 

seront immédiatement enlevées du chantier sous peine de présomption de fraude. Pour les colles, il ne devra pas 

être trouvé sur le chantier de bidon desserti qui ne serait pas en cours d'emploi. 

 

Les dessins et coloris de chaque type de revêtement de sols souple, suivant les types de locaux, devront être soumis 

à l'avance au Maître d'Œuvre qui choisira des échantillons de revêtement d'au moins 1 m² ; ces échantillons seront 

présentés en temps utile pour permettre l'approvisionnement des matériaux et au plus tard un mois avant le délai 

nécessaire à celui-ci. 

L'appareillage et le choix de teintes différentes seront laissés à la libre initiative du Maître d'Œuvre. La fabrication 

des ouvrages n’intervient qu’après acceptation des plans par le Maître  d’Œuvre. 

  

L’Entreprise est tenue de fournir, avant toute mise en œuvre, les plans de calepinage de tous revêtements de sols,  

pour chaque local. 

 

L’Entreprise doit prévoir les dispositifs de manière à rattraper les tolérances d’exécution  des ouvrages des autres 

corps d’état en contact avec ses ouvrages. 

 

L’Entreprise doit tenir compte des adaptations et mises au point formulées par le Maître d’Œuvre sans que cela 

entraîne un supplément sur le prix forfaitaire. 

 

Lors de la pose des revêtements, la disposition et les alignements seront déterminés de manière à permettre une 

exécution avec un minimum de coupes. Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries, robinets et autres, 

devront être très soigneusement ajustées, tout revêtement comportant une découpe mal ajustée ou fendue ou 

détériorée lors du découpage, sera immédiatement remplacé. Dans tous les cas, l'exécution des revêtements 

comporte toutes coupes, chutes et façons diverses conduisant à une complète et parfaite finition des ouvrages. 

Les traçages permettront en particulier, d'équilibrer les panneaux ou dalles et de reporter dans les angles les coupes 

nécessaires. Les jonctions entre revêtements de nature différente se feront à mi- feuillure des portes en jonction 

avec les sols des pièces adjacentes. Les lisières seront coupées à joint vif. Les bords seront marouflés afin qu'ils 

soient aussi peu visibles que possible. 

Les seuils seront découpés dans les lés. Il ne sera pas accepté de bandes rapportées. 

L'entrepreneur devra le traitement de tous les joints de rupture et dilatation, compris tous travaux accessoires 

nécessaires. Les différences de teinte dans une même pièce ne seront pas admises, de même que les assemblages 

mal répartis. 
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Les lés seront collées en plein avec une colle possédant un avis technique du CSTB et l'agrément du fournisseur à 

la pose des lés, ces derniers seront pris dans la plus grande largeur possible par rapport à la pièce en vue de limiter 

le linéaire de joints. A cet effet, un calepinage de pose sera proposé à la maîtrise d’ouvrage 

 

A la remise de son offre l'entreprise devra prévoir toute disposition de reprise des fissures, trous, chocs, 

planimétrie, etc. avant mise en œuvre des sols. La préparation du support devra être conforme aux normes de mise 

en œuvre en vigueur. En résumé, l'entreprise est responsable de la préparation et de la remise en état du support. 

Le titulaire du présent lot devra le nettoyage et le dépoussiérage complets des supports. Outre la remise en état et la 

préparation de son support, le titulaire devra toutefois assurer la mise en place d'un enduit primaire d'accrochage, 

d'un enduit de lissage nécessaire et normal, d'un ragréage de dureté compatible avec le classement U.P.E.C. des 

revêtements. 

Le support devra avoir une surface absolument plane de niveau, d'un aspect parfaitement lisse et régulier. 

L'entrepreneur devra le rattrapage des différences d'épaisseur de revêtement par ragréage complémentaire au niveau 

des portes sur un rayon de 2 m minimum. Le traitement des micros fissures et le remplissage des joints de 

fractionnements sera assuré par le responsable de l'ouvrage. Toutefois il est demandé au titulaire du présent lot de 

transmettre le type de produit ainsi que les fiches techniques après approbation du bureau de contrôle. Les locaux 

devront être clos sous la responsabilité de l'entreprise pendant la durée du séchage. 

 

 

2. Généralités concernant les travaux de peinture : 

L'Entrepreneur du présent lot remettra les palettes de couleur des peintures au Maître d'Œuvre qui les soumettra au 

Maître d'Ouvrage pour en définir les références et coloris. 

Après acceptation, chaque échantillon retenu sera conservé et servira de modèle témoin pour l'exécution des 

travaux. 

Les peintures et produits désignés par leur marque devront être logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons 

ne devront être descellés qu'au moment de l'emploi au fur et à mesure des besoins du chantier. 

 

L’Entreprise présentera au Maître d’Ouvrage et à la Maîtrise d’Œuvre les échantillons de peinture, dans les quinze 

jours avant la commande, l’ensemble des échantillons de matériaux, des gammes et nuanciers pour confirmation 

des choix. Les dimensions des échantillons devront être suffisamment significatives pour permettre une 

appréciation du rendu dans l’environnement du projet. 

 

Les livraisons qui ne rempliraient pas les conditions ci-dessus pourront être refusées par le Maître d'Œuvre, elles 

seront immédiatement enlevées du chantier sous peine de présomption de fraude. Pour les colles, il ne devra pas 

être trouvé sur le chantier de bidon desserti qui ne serait pas en cours d'emploi. 

 

L’Entreprise doit tenir compte des adaptations et mises au point formulées par le Maître d’Œuvre sans que cela 

entraîne un supplément sur le prix forfaitaire. 

 

Après acceptation des supports, l'Entrepreneur du présent lot, devra exécuter ses travaux en tenant compte de la 

compatibilité des produits qu'il mettra en œuvre en fonction des supports qui auront déjà reçus un traitement ou une 

couche de protection, tel que bois exotiques, ouvrages métalliques, etc. 

En tout état de cause, le fait d'exécuter ses peintures sur des ouvrages préalablement traités ou imprimés, ne dégage 

en rien, la pleine et entière responsabilité de l'Entrepreneur, quant à la bonne conservation des ouvrages. 

Les peintures d'un même ouvrage pourront être de couleurs différentes, l'Entrepreneur devra donc tous les 

rechampis nécessaires qui seront parfaitement exécutés. 

 

L'entrepreneur devra notamment se rendre sur place afin d'apprécier la qualité des supports, et incorporer à son 

offre les traitements nécessaires de ragréage. Les imperfections ou travaux non terminés devront être signalés en 

temps utile à la maîtrise d’ouvrage. Faute de satisfaire à cette disposition, les sujétions et tous les travaux en 

découlant seront à la charge de l'entrepreneur du présent lot. L'absence d'observations équivaut à une acceptation. 

Aucune réserve concernant les supports ne sera admise par la suite. A la livraison, les contrôles porteront sur 

l'origine, le classement, l'épaisseur et les normes des matériaux, ainsi que sur les niveaux finis. Dans le cas de 

malfaçons, l'entrepreneur devra reprendre les ouvrages défectueux ou corriger ceux-ci si la maîtrise d’ouvrage ne 

juge pas utile leur remplacement. 
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01.03 Dossier d’exécution 

La Maîtrise d’Œuvre n’a pas la mission EXE.  

L'Entrepreneur du présent lot devra donc la fourniture à la Maîtrise d’Œuvre du dossier d’exécution concernant 

ses ouvrages, dossier qui devra être approuvé avant toute exécution par le contrôleur technique et visé par le 

maître d’œuvre. Il sera remis en quatre exemplaires. L’Entreprise du présent lot devra les fiches techniques des 

matériaux utilisés, es notes de de calcul et de dimensionnement de ses ouvrages, les plans d'exécution (coffrage, 

ferraillage, coupes te détails), les plans d'implantation et de distribution de ses ouvrages et devra fournir à la 

Maîtrise d’Œuvre tout document que cette dernière jugera nécessaire à la complète appréciation des ouvrages à 

réaliser. Toute exécution d’ouvrages qui ne serait pas conforme aux termes du CCTP et qui n’aurait pas été 

soumise par le biais du dossier d’exécution, et entérinée, le serait sous l’entière responsabilité de l’Entrepreneur 

et pourrait être refusé par la Maîtrise d’Œuvre.   

 

 

01.04 Documents des ouvrages exécutés  

Quinze jours avant les opérations préalables à la réception du parfait achèvement des travaux, l'Entrepreneur doit 

fournir en quatre exemplaires, dont un reproductible, le dossier de récolement de ses ouvrages, soit : 

- la documentation technique des matériaux et matériels mis en œuvre, 

- les plans de localisation des matériaux mis en œuvre, 

- les plans de récolement, 

- fourniture des DOE sur CD ROM obligatoire et 3 exemplaires papiers. 

 

 

01.05 Garanties  

L’entrepreneur adjudicataire des travaux du présent lot devra posséder les qualifications QUALIBAT nécessaires et 

justifier qu’il est titulaire d’une police individuelle de base garantissant sa responsabilité décennale et responsabilité 

civile en cours de validité pour ces travaux. 
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II DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

2-1 SOLS SOUPLES 

 

02.01.01 Ragréage pour sols souples 

Ragréage de sol fibré avec un enduit auto lissant à base de liants hydrauliques agréé par avis technique du C.S.T.B. 

Le support sera parfaitement nettoyé avant application (tâche de peinture, laitance de ciment, croûte de plâtre, 

poussières...). Si le support est poreux ou lissé l'entreprise du présent lot appliquera au préalable un primaire 

d'accrochage. 

L'application se fera à la taloche lisseuse dans le délai d'utilisation prévue par le fabricant pour que le produit soit 

parfaitement auto lissant sans coups de taloche apparents. 

Le ragréage correspondra au classement UPEC du revêtement de sol mis en œuvre : 

- 4 mm d’épaisseur (soit 6 kg/m²) pour un classement P3 (usage intense). 

- Compris toutes sujétions de rattrapage de niveaux au droit des seuils. 

- Mortier de ragréage adapté au support. 

- Ponçage à sec et dépoussiérage à la charge du présent lot. 

 

Localisation  

- Ragréage fibré pour l’ensemble des combles.  

- Suivant plans architecte. 
 

 

02.01.02 Revêtements de sols souples 

Fourniture et pose de revêtement de sol en caoutchouc acoustique de type ARTIGO ou équivalent comprenant : 

- Le revêtement de sol sélectionné est un revêtement calandré-pressé, non chargé, groupe T d'abrasion, en 

rouleaux (matériaux recyclés). 

- Il est doté d'un traitement de surface Protecsol 2 doublement réticulé UV et laser, facilitant l'entretien et 

résistant aux taches laissées par des produits tels que la Bétadine et l’éosine (aqueuses et alcooliques), les 

solutions hydro alcooliques ou le marqueur. Il élimine toute métallisation ou entretien par méthode spray durant 

toute la durée de vie du produit. 

- Il utilisera 100% de recyclés contrôlés. 

- Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (très persistantes et très 

bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il est conforme au règlement européen 

REACH. 

- Les émissions dans l’air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 μg/m3 et sont classées A+ (la meilleure 

classe) dans le cadre de l’étiquetage sanitaire. 

- Il est 100% recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées. 

- Il a un classement U4P3E2C1/2 certifié NF-UPEC. Résistance à la glissance : R9. 

- Isolation acoustique aux bruits de chocs: 10 dB  

- Compris toutes coupes, découpes, raccords, nettoyage en fin de travaux et évacuation des déchets, protection et 

toutes sujétions de mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant.  

- La mise en œuvre sera effectuée au moyen d’un fixateur (poissant) ou en pose libre serré sur un support 

conforme selon le CPT 2193 du CSTB  

- Réalisation des joints par soudure à chaud avec cordon d’apport, compris fraisage et arasement. 

- Pose du revêtement par un collage avec une colle adaptée au support. 

- La colle employée devra bénéficier d’un avis technique favorable du CSTB. 

- Travaux comprenant joints de fractionnements éventuels, coupes soignées, entailles, chutes et ajustage. 

- Y compris toutes sujétions de pose et de finition. 

- Prévoir les marches complètes dans la gamme du fabricant pour l’escalier existant. 

- Fourniture et pose de barres de seuil vissées en inox à tous les changements de revêtements de sols, bandes 

arrêts, joints…. 

- Teintes : suivant choix architecte. 
 

Localisation  

- Sols souples pour l’ensemble des combles y compris marches complètes de l’escalier existant. 

- Suivant plans architecte. 
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2-2 PEINTURE 

 

02.02.01 Peinture des murs 

Réalisation sur supports béton et plâtre comprenant : 

1/ Supports anciens: 

- Un égrenage, 

- Un grattage des parties existantes écaillées, 

- Arrachage revêtements muraux existants y compris évacuation des gravats. 

- Un égrenage sur support, 

- Un lessivage, 

- Une à deux passes d'enduit sur support ancien pour les chambres, 

- Un ponçage pour les chambres, 

- Prévoir des compléments de toile de verre dito existant pour les parties communes, 

- Une couche d'impression universelle, 

- Deux couches minimum de peinture acrylique satinée de chez TOLLENS ou équivalent compris 

ponçage entre chaque couche, taux de COV < à 5 gr/L quel que soit la teinte, 

- Mise en œuvre selon indications du fabricant, 

- Finition A très soignée, 

- Teinte : au choix de l’architecte. 

- Présentation d’échantillons sur 1 m² suivant demande architecte pour choix définitif. 

 

2/ Supports neufs : 

- Un lessivage, 

- Préparation en enduit universelle en deux passes, 

- Un ponçage, 

- Une couche d'impression universelle, 

- Deux couches minimum de peinture acrylique satinée de chez TOLLENS ou équivalent compris 

ponçage entre chaque couche, taux de COV < à 5 gr/L quel que soit la teinte, 

- Mise en œuvre selon indications du fabricant, 

- Finition A très soignée, 

- Teinte : au choix de l’architecte. 

- Présentation d’échantillons sur 1 m² suivant demande architecte pour choix définitif. 
 

Localisation 

- Au droit de tous les murs du projet. 

- Suivant plans architecte.  

 

 

02.02.02 Peinture des plafonds  

Réalisation sur supports plâtre comprenant : 

1/ Supports anciens : 

           - Echafaudages, 

- Un égrenage, 

- Un lessivage, 

- Un grattage des parties existantes écaillées sur plafonds conservés, 

- Un ponçage, 

- Une à deux passes d'enduit sur support ancien, 

- Une couche d'impression universelle, 

- Deux couches minimum de peinture acrylique mate de chez TOLLENS ou équivalent compris ponçage 

entre chaque couche, taux de COV < à 5 gr/L quel que soit la teinte, 

- Mise en œuvre selon indications du fabricant, 

- Finition A très soignée, 

- Teinte : au choix de l’architecte. 

- Présentation d’échantillons sur 1 m² suivant demande architecte pour choix définitif. 

 

2/ Supports neufs : 

- Echafaudages, 
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- Un lessivage, 

- Un ponçage, 

- Une couche d'impression universelle, 

- Deux couches minimum de peinture acrylique mate de chez TOLLENS ou équivalent compris ponçage 

entre chaque couche, taux de COV < à 5 gr/L quel que soit la teinte, 

- Mise en œuvre selon indications du fabricant, 

- Finition A très soignée, 

- Teinte : au choix de l’architecte. 

- Présentation d’échantillons sur 1 m² suivant demande architecte pour choix définitif. 

 

Localisation 

- Au droit de tous les plafonds du projet. 

- Suivant plans architecte.  
 

 

02.02.03 Peinture sur menuiseries bois  

Réalisation comprenant : 

- Un brossage, 

- Un lessivage, 

- Un ponçage dans le cas de revêtements existants, 

- Une couche d'impression " TOLLENS IMPRESSION UNIVERSELLE "ou similaire sauf sur ouvrages 

pré peints, à l'exception des chants, 

- Un ponçage, 

- Deux couches minimum de peinture acrylique satinée de chez TOLLENS ou équivalent, 

- Famille 1 classe 4a 7b2, 

- Mise en œuvre selon indications du fabricant, 

- Finition A très soignée, 

- Teinte : au choix de l’architecte. 

- Présentation d’échantillons sur 1 m² suivant demande architecte pour choix définitif. 
 

Localisation 

- Portes neuves, champlats, huisseries, plinthes, ….  

- Suivant plans architecte. Liste non limitative. 

 

 

02.02.04 Signalétiques  

Fourniture et pose de signalétiques suivant demande architecte. La prestation comprend : 

1/ Signalétiques d’identification des locaux permanents: 

- Fonds en tôle inox brossé . 

- Signalétique adhésive (pictogramme ou lettre à lettre). 

- Signalétique "Sans issue" sur les portes du local technique et de l'accès aux combles du R+2. 

 

2/ Pictogrammes avec flèche pour indication directionnelle des issues :  

- Aluminium 90 x 180 mm laqué époxy vert sécurité marquage en relief 2,5 mm. 

- Marquage braille à l’intention des personnes déficientes visuelles, intégré à l’item. 

 

3/ Installations de lutte anti incendie (extincteur, porte CF etc…) : 

- Plaques auto adhésives 120 x 120 mm en laiton poli miroir. 

 

4/ Plans d’intervention et consigne incendie :  

- Combiné de plaque sandwich polycarbonate format 420 x 300 mm permettant l’insertion des plans d’étages. 

Platine en laiton poli miroir comportant une sérigraphie des consignes permanentes et permettant la fixation 

murale.  

 

Localisation  

- Identification des locaux, flèches d’indication des issues des circulations, plans d’intervention et consignes 

incendie au droit des issues…. 

- Suivant plans architecte. Liste non limitative.  
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02.02.05 Contrastes visuels 

Fourniture et pose de contrastes visuels suivant demande architecte. La prestation comprend : 

Contremarches contrastées de tous les emmarchements comprenant une marche en haut, une marche en bas:  

- Plaque de h = 115 mm en aluminium anodisé naturel ou noir selon le type de contraste recherché.  

- Longueur correspondant à la largeur de l’emmarchement considéré. 

 

Localisation  

- Au droit de l'escalier d'accès du R+1 aux combles. 

- Suivant plans architecte. 

 

 

02.02.06 Nez de marche 

Fourniture et pose de nez de marche de chez ROMUS ou équivalent : 

- Nez de marche de 42 x 65 x 5 mm. 

- Pose visée. 

- La pose ne devra pas engendrer un ressaut (profilé avec chanfrein à prévoir). 

- Le nez de marche devra bénéficier d'un contraste minimum de 70% avec les revêtements des marches et 

contremarches. 

 

Localisation  

- Au droit de l'escalier d'accès du R+1 aux combles. 

- Suivant plans architecte. 

 

 

02.02.07 Bandes podotactiles 

Fourniture et pose de bandes d’éveil à la vigilance en clous aluminium anodisé naturel 25 x 25 mm, relief 4 mm 

combiné avec une bande de 25 x 75 mm au centre conformément avec les normes PMR pour l’ensemble des 

volées. 

 

Localisation  

- Au droit de l'escalier d'accès du R+1 aux combles. 

- Suivant plans architecte. 

 
 

02.02.08 Nettoyage général 

Après l'exécution de tous ses travaux, l'Entrepreneur procédera à tous les nettoyages d'usage et notamment : 

- le lavage et le nettoyage des verres et glaces aux deux faces, y compris celles des fenêtres de toit, 

- le dépoussiérage général à l'aspirateur des locaux et des éléments visibles en élévation, 

- le lavage et/ou le nettoyage des sols et plinthes de toute nature, 

- le nettoyage et le lustrage des appareils électriques, 

- le nettoyage et la vérification du fonctionnement après mise en peinture des portes, vantaux ouvrants, 

etc.; y compris les raccords après la mise en jeu. 

 

Localisation 

- Pour l’ensemble du projet en fin de chantier.   
 

 

 

 

 

 

 


