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036. Travaux de revêtement de sol 

036.1. Clauses techniques générales 

036.1.1. Généralités 

 La C.T.G. 036. "Travaux de revêtements de sol" s'applique aux revêtements 
de sol en linoléum, matière plastique, caoutchouc, textile, aux sols stratifiés 
et aux parquets vernis usine, sous forme de lés ou de dalles. 

 Pour les revêtements de sol coulés, la C.T.G. 025. "Chapes et sols coulés" et 
la C.T.G. 034. "Travaux de peinture" s'appliquent. 

 La C.T.G. 036 ne s'applique pas: 

• aux sols durs  

 en dalles de pierre, 
 en dalles de béton, 
 en matériaux céramiques, 

• aux chapes, 

• aux revêtements bitumineux, 

• aux parquets traditionnels, 

• aux revêtements en pavés de bois. 

 A titre complémentaire, les chapitres 1 à 5 des "Clauses Techniques 
Générales applicables à tous les corps de métiers" (C.T.G. 0.) s'appliquent 
également. En cas de conflit, les règles de la C.T.G. 036 l'emportent. 
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036.1.2. Matériaux et éléments de construction 

 En complément à la C.T.G. 0., chapitre 2: 

• Les matériaux et éléments de construction doivent être conformes aux 
normes en vigueur, à savoir, dans l'ordre décroissant de priorité : 

 normes européennes; 
 normes DIN, comme indiqué ci-après, 
 normes nationales en vigueur dans le pays de production. 

1.2.1. Revêtements de sol 

EN 548 Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni 

et décoratif 

EN 649 Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol homogènes et 

hétérogènes à base de polychlorure de vinyle - Spécifications 

EN 650 Revêtements de sol résilients - 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 

EN 651 Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de 

polychlorure de vinyle sur mousse - Spécifications 

EN 652 Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de 

polychlorure de vinyle avec support à base de liège - 

Spécifications 

EN 653 Revêtements de sol résilients - Revêtements de sol à base de 

polychlorure de vinyle expansé - Spécifications 

EN 687 Revêtements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni 

et décoratif sur support en composition de liège 

EN 1307 Revêtements de sol textiles - Classification d'usage des moquettes 

EN 1470 Revêtements de sol textiles - Classement des revêtements de sol 

aiguilletés à l'exception des moquettes aiguilletées 

EN 12199  Revêtement de sol résilients - Spécifications des revêtements de 

sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc à relief 

DIN 66 095, Teil 1 Textile Bodenbeläge; Produktbeschreibung; Merkmale für die 

Produktbeschreibung 

DIN 66 095, Teil 4 Textile Bodenbeläge; Produktbeschreibung; Zusatzeignungen; 

Einstufung, Prüfung, Kennzeichnung. 
 

 Les différences de teinte par rapport aux échantillons doivent être minimes. 
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1.2.2. Colles 

 Les colles doivent être de nature à assurer une liaison solide et durable. 
Elles ne doivent pas avoir d'incidence négative sur le revêtement, la 
sous-couche ou le support et ne doivent pas provoquer de nuisance olfactive 
après application. 

1.2.3. Sous-couches 

 Les sous-couches – feutre, liège aggloméré, panneaux de particules, 
mousses, caoutchouc, par exemple – doivent constituer un bon support 
d'accrochage pour la colle. Elles ne doivent ni se désagréger, ni changer de 
structure ni se décomposer. Elles ne doivent pas avoir d'incidence négative 
sur le support ni sur les colles. 

1.2.4. Primaires d'accrochage, enduits de lissage et enduits de 
ragréage 

 Les primaires d'accrochage, enduits de lissage et enduits de ragréage 
doivent accrocher durablement au support, constituer un support 
d'accrochage pour la colle et ne pas entraîner de déformations des 
revêtements de sol qui les recouvrent. Ils ne doivent pas avoir d'incidence 
négative sur le support, la sous-couche, la colle ou le revêtement. Les 
enduits de lissage et les enduits de ragréage destinés à des applications 
particulières doivent être adaptés à l'usage prévu – sièges à roulettes, 
chauffage par le sol, par exemple – et, le cas échéant, être 
électro-conducteurs. 
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036.1.3. Exécution 

 En complément à la C.T.G. 0., chapitre 3, les dispositions suivantes 
s'appliquent: 

1.3.1. Généralités 

 Lors de la vérification qui lui incombe, l'entrepreneur doit faire part de ses 
réserves concernant notamment les points suivants: 

• défauts de planéité importants, 

• fissuration du support, 

• siccité du support insuffisante, 

• solidité du support insuffisante, 

• porosité et rugosité du support trop importantes, 

• salissure du support -  huile, cire, vernis, traces de peinture, par exemple,  

• niveau du support incorrect par rapport au niveau des éléments adjacents, 

• température du support inadaptée, 

• température et ventilation des locaux inadaptées, 

• absence de protocole de mise en température dans le cas d'un plancher 
chauffant. 

 Avant la pose d'un revêtement de sol sur un plancher chauffant, celui-ci doit 
être chauffé pendant une durée suffisante. Pour éviter d'endommager 
l'installation de chauffage, les mesures d'humidité ne peuvent être réalisées 
qu'aux emplacements indiqués. 

 Les joints de dilatation du support ne doivent pas être bloqués ou leur 
fonctionnement gêné d'une autre manière. 

 L'entrepreneur doit remettre au pouvoir adjudicateur la notice d'entretien du 
revêtement. 

1.3.2. Tolérances dimensionnelles 

 Les écarts par rapport aux dimensions prescrites sont admis dans les limites 
des tolérances définies par : 

DIN 18 201 Toleranzen im Bauwesen; Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung 

DIN 18 202 Toleranzen im Hochbau; Bauwerke 
 

 Les défauts de planéité visibles à la surface en lumière rasante sont admis 
dans les limites des tolérances de la norme DIN 18 202. 



C.T.G. 036. Travaux de revêtements de sol  

 ____________________________________________________________________  

 CRTI-B (version 2.0 / 27.03.2003) 9 

 

1.3.3. Préparation du support 

 Dans le cas de revêtements posés sans sous-couche, le support doit être 
égalisé au moyen d'un enduit de lissage ; dans le cas de défauts de planéité 
importants, on utilisera un enduit de ragréage. 

 Ces enduits doivent être appliqués de telle manière qu'ils accrochent 
fermement et durablement au support, qu'ils ne fissurent pas et qu'il 
présentent une résistance à la compression suffisante. Les chapes sur 
lesquelles les enduits accrochent mal - chapes d'anhydrite et chapes à base 
de magnésie, par exemple – doivent recevoir un primaire d'accrochage. 

1.3.4. Pose des revêtements 

 Les revêtements de sol doivent être posés sans sous-couche. 

 Si des sous-couches doivent être mises en œuvre, elles doivent être posées 
de telle manière que les joints et les coutures soient décalés par rapports aux 
joints et coutures du revêtement. 

 Les sous-couches et les revêtements de sol doivent être collés en plein. Les 
traces de colle sur le revêtement doivent être enlevées aussitôt. 

 Le sens de pose du revêtement est déterminé par l'entrepreneur, en accord 
avec le pouvoir adjudicateur. Les joints en bout (coutures) ne sont 
admissibles que pour des longueurs de lés supérieures à 5 m. 

 Les revêtements à décor répétitif doivent être posés de manière à assurer la 
continuité d'aspect d'un lé à l'autre. 

 Les lés perpendiculaires aux portes, niches etc… doivent être continués au 
droit des embrasures et des niches ; ces surfaces ne doivent pas être 
revêtues par des morceaux indépendants. 

 Les sols dans les embrasures, les niches etc… peuvent être revêtus de 
morceaux indépendants lorsque les lés ne sont pas perpendiculaires aux 
portes ou aux niches. 

 Les revêtements plastiques compacts et les revêtements en linoléum doivent 
être posés soudés. 

 Sauf indication contraire, les revêtements en caoutchouc doivent être posés 
à joints non soudés. 

 Les revêtements de sol textiles en lés doivent, lorsqu'ils s'y prêtent, être 
découpés et raccordés bord à bord. 

 Si les revêtements de sol doivent être posés de manière à assurer la 
conduction électrique, les normes DIN VDE doivent être respectées. 

 Dans le cas des revêtements de sol dans les gymnases, la norme DIN 18032 
Partie 2 “Sporthallen; Hallen für Turnen und Spiele, Sportböden; 
Anforderungen, Prüfungen” s'applique. 
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1.3.5. Pose de plinthes, profilés de finition et autres profils 

 Les plinthes et capots en bois, métal et PVC-dur doivent être fixés selon la 
nature des matériaux qui les constituent et faire l'objet de coupes d'onglet 
dans les angles et aux joints. 

Les autres plinthes et capots en matériaux souples doivent être fixés 
durablement et ajustés dans les angles. Leurs joints doivent être exécutés 
selon la nature du matériau qui les constitue. 

 Les nez de marche et autres profilés de finition  doivent être collés. Les nez 
de marche en matière plastique ou en caoutchouc ne doivent être fixés que 
sur le plat des marches. 
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036.1.4. Prestations spécifiques 

1.4.1. Prestations auxiliaires  

 Les prestations auxiliaires spécifiques font partie intégrante des prix 
unitaires, à moins que des positions distinctes ou la description spécifique y 
relative ne soient reprises dans le bordereau des prix. 

 Elles comprennent notamment: 

1. Présentation des échantillons demandés. 
2. Nettoyage du support, hors prestations prévues au paragraphe 1.4.2, point 

2. 
3. Ragréage du support à concurrence de 1 mm d'épaisseur. 
4. Réalisation de découpes dans les revêtements de sol pour le passage de 

conduites etc. ainsi que raccordement des revêtements sur les éléments 
encastrés – huisseries, revêtements, barres de seuil, cornières, poteaux, 
seuils, hors prestations prévues en 1.4.2, points 7 et 11. 

5. Elimination des déchets ne provenant pas du pouvoir adjudicateur – restes 
de colle etc… 

1.4.2. Prestations spéciales 

 Les prestations spéciales spécifiques ne font pas partie intégrante des 
prix unitaires. Elles ne sont pas fournies, à moins que des positions 
distinctes ou la description spécifique y relative ne soient reprises dans le 
bordereau des prix. 

 Elles comprennent notamment: 

1. Mise à disposition de locaux pour le personnel et le matériel lorsque le 
pouvoir adjudicateur ne met pas à disposition de locaux pouvant être 
facilement fermés à clé. 

2. Nettoyage du support afin d'éliminer les salissures importantes – résidus de 

plâtre, de mortier, de peinture ou huile, par exemple - lorsque celles-ci 
proviennent d'autres entreprises. 

Elimination de ces matériaux conformément à la réglementation relative à 
la protection de l'environnement.  

3. Préparation du support afin d'obtenir un bon support d'accrochage – 
application d'un primaire d'accrochage, brossage mécanique ou ponçage et 
aspiration. 

4. Enlèvement des anciens revêtements et couches de colle, et élimination 
des déchets correspondants.  

5. Pose de profilés de finition, de profils de séparation, de profils de finition 
latéraux pour marches, de couvre-joints, de cadres de tapis-brosses, de 
cadres de trappes de visite, d'accessoires etc… 

6. Pose de chevilles. 
7. Réalisation de découpes dans les revêtements de sol pour le passage de 

conduites etc. dans des locaux comportant des réseaux spécifiques ; 
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raccordement des revêtements sur les éléments encastrés ou ouvrages 
d'accompagnement dans ces locaux ; raccordement des revêtements de 
sol sur les éléments encastrés et les murs lorsqu'il n'est pas prévu de 
recouvrement par des plinthes. 

8. Ragréage du support dans les autres cas que ceux prévus en 1.4.1, point 3 
et application d'un enduit sur toute la surface. 

9. Garnissage et/ou pose de couvre-joints dans le cas des joints de dilatation, 
joints de raccordement et joints de retrait, par exemple. 

10. Mesures supplémentaires permettant la poursuite des travaux lorsque la 
température ambiante est préjudiciable à leur exécution, dans la mesure où 
elles ne sont pas de toute façon imposées à l'entrepreneur. 

11. Réalisation ultérieure des raccords sur les éléments de construction 
adjacents. 

12. Arasement des revêtements et recouvrement. 
13. Soudage des revêtements de sol en caoutchouc. 
14. Réalisation de frises, gorges, lignes de marquage et pose des revêtements 

dans les gorges. 
15. Pose de pièces d'angle préfabriquées (angles saillants et angles rentrants) 

dans le cas de plinthes. 
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036.1.5. Décompte 

 En complément à la C.T.G. 0., chapitre 5, les dispositions suivantes 
s'appliquent : 

1.5.1. Généralités 

1. La quantification des prestations, qu'elle se fasse à partir de plans ou à 
partir de métrés, doit être établie selon les règles suivantes : 

• Pour ce qui est des revêtements de sol, sous-couches et protections, 

 sur les surfaces limitées par d'autres éléments de construction, les 
dimensions à prendre en compte sont celles des surfaces à revêtir, 
jusqu'au nu de ces éléments considérés sans enduit et sans 
revêtement, 

 sur les surfaces non limitées par d'autres éléments de construction, les 
dimensions à prendre en compte sont celles des surfaces à revêtir. 

 sur les marches et les seuils, les dimensions à prendre en compte sont 
les plus grandes dimensions de l'élément. 

2. Les longueurs sont déterminées par la mesure de la plus grande dimension 
de l'élément. 

3. Les éléments insérés ultérieurement dans les revêtements – marqueterie, 
marquages etc. – ne sont pas déduits. 

1.5.2. Sont déduits: 

 Dans le cas d'un décompte selon les surfaces (m2) : 

les emprises des ouvertures, poteaux d'ossature, passages de canalisations, 
par exemple, d'une surface unitaire supérieure à 0,1 m2. 

 Dans le cas d'un décompte selon les longueurs (m) : 

les interruptions supérieures à 1 m chacune. 
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036.2. Clauses techniques particulières 

036.2.1. Description des ouvrages 

036.2.2. Articles ayant un lien avec les clauses techniques générales 


