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664 F/2013 Revêtements de sol en bois, liège, stratifié et similaires 
Paragraphe Conditions générales

000

9

031 suite Définitions

.300 Définitions relatives aux
joints et raccords.

.310 Joint de dilatation: joint
entre parties de bâtiments ou
entre éléments de construc-
tion, permettant d'absorber
les modifications de dimen-
sion, de forme ou d'assise de
ces éléments.

.320 Joint de raccordement: joint
entre la chape et les parties
adjacentes du bâtiment. P.ex.
parois, cadres de portes, ca-
nalisations, colonnes et simi-
laires.

.330 Joint de retrait: joint des-
tiné à provoquer à cet endroit
la rupture du fait des varia-
tions dimensionnelles dues au
retrait.

.340 Raccord apparent: raccord à
d'autres éléments de construc-
tion ou à d'autres revête-
ments, lorsque les bords des
revêtements restent apparents.

.350 Raccord non apparent: raccord
à d'autres éléments de cons-
truction, tels que parois, po-
teaux et similaires, ainsi
qu'entre revêtements de sol
différents, lorsque les bords
des revêtements sont par
exemple recouverts d'une
plinthe, d'un profilé ou d'un
seuil.

040 Exigences, classement

041 Exigences.

.100 Les dérivés du bois doivent
être conformes à la classe
d'émission de formaldéhyde E1
ou équivalente.

.200 Les bois et les dérivés du
bois de provenance extra-eu-
ropéenne doivent être munis du
label FSC, PEFC ou équivalent.

.300 Tous les enduits, les produits
de ragréage ou d'égalisation,
ainsi que les mastics et les
colles doivent soit être di-
luables à l'eau ou ne contenir
que 1% de solvant, soit cor-
respondre au minimum à la
classe Emicode EC 1 ou équiva-
lente.

.400 Tous les mastics et les colles
utilisés en milieu sec doivent
être exempts de fongicides.

Définitions p.joints,raccords

Joint dilatation

Joint raccordement

Joint retrait

Raccord apparent

Raccord n.apparent

040 Exigences, classementExigences,classement

Exigences

Dérivés bois

Classe d'émission E1 selon fiche technique 
Lignatec 21/2008 "Dérivés du bois dans les 
locaux - Fiche technique pour la garantie 
d'une faible concentration de formaldéhyde 
dans l'air des locaux".

Bois,label FSC,PEFC

Enduits diluabl.eau;EC 1

Mastics,colles s.fongicides
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664 F/2013 Revêtements de sol en bois, liège, stratifié et similaires 
Paragraphe Conditions générales10

041 suiteExigences

.500 Les matériaux dérivés du bois
utilisés dans les espaces
intérieurs chauffés doivent
correspondre aux critères des
applications 1 selon la "Liste
des produits dérivés du bois
adaptés à une utilisation en
intérieur" de Lignum.

.600 Pour les parquets multi-
couches, on utilisera des pan-
neaux de support en bois mas-
sif.

.700 01 Exigences ....................

.800 à .800 dito .700

042 Classement selon aspect.

.100 Classement des bois rabotés et
des dérivés du bois selon
"Bois et panneaux à base de
bois - Critères de qualité
dans la construction et l'amé-
nagement intérieur - Usages du
commerce".

.200 Les qualités de parquets sont
classées selon les usages des
fabricants et fournisseurs.

.300 Les normes EN distinguent les
choix suivants en fonction de
l'aspect des éléments de par-
quet en bois:
. Le 1er choix est désigné par
un cercle.
. Le 2ème choix est désigné
par un triangle.
. Le 3ème choix est désigné
par un carré.

.400 01 Description ..................

.500 à .800 dito .400

080 Construire écologique

081 Déclarations de produits. Les
caractéristiques des matériaux
utilisés à l'exécution doivent
être conformes aux déclara-
tions de produits fournies par
l'entrepreneur.

.100 Documents de base:

.110 Recommandation SIA 493 "Décla-
ration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".

Le sous-article .120 a été 
supprimé

.130 01 Désignation ..................

.140 à .180 dito .130

Matériaux dérivés bois,Lignum 

Source: www.lignum.ch.

Pour parquets multicouches

Divers

Classement selon aspect

Bois rabotés,dérivés bois

Qualités parquets

Eléments parquet bois

Divers

080 Construire écologique Construire écologique

Déclarations produits

Documents base

Recommandation SIA 493

Spécification
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664 F/2013 Revêtements de sol en bois, liège, stratifié et similaires 
Paragraphe Conditions générales

000

11

081 suite Déclarations produits

.200 L'entrepreneur joint à son
offre les documents suivants:

.210 Déclarations de produits selon
recommandation SIA 493 "Décla-
ration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".
01 Conc. art. ...................

.220 Pour les vernis, peintures et
produits assimilés, une décla-
ration de produit selon recom-
mandation USVP Union suisse
des Fabricants de Vernis et
Peintures.
01 Conc. art. ...................

.230 01 Conc. art. ...................
02 Désignation ..................

.240 à .280 dito .230

.300 L'entrepreneur fournit sur de-
mande les documents suivants:

.310 Déclarations de produits selon
recommandation SIA 493 "Décla-
ration des caractéristiques
écologiques des matériaux de
construction".
01 Conc. art. ...................

.320 Pour les vernis, peintures et
produits assimilés, une décla-
ration de produit selon recom-
mandation USVP Union suisse
des Fabricants de Vernis et
Peintures.
01 Conc. art. ...................

.330 01 Conc. art. ...................
02 Désignation ..................

.340 à .380 dito .330

.400 01 Désignation ..................

.500 à .800 dito .400

Documents offre entrep.

Déclarations selon SIA 493

Déclaration selon USVP

Spécification

Documents sur demande

Déclarations selon SIA 493

Déclaration selon USVP

Spécification

Divers
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664 F/2013 Revêtements de sol en bois, liège, stratifié et similaires 
Paragraphe Travaux préparatoires, travaux en régie18

130 Mesure de la teneur en eau du
fond

131 Mesures supplémentaires de la
teneur en eau du fond.

.001 Détermination de la teneur en
eau par la méthode au carbure
de calcium (méthode CM). Mé-
tré: nombre de mesures.

..p...

.002 01 Description ..................
02 Métré: .......................
03 up = pces. A
04 up = .........................A
05 Divers ....................... ..up...

.003 à .009 dito .002

140 Préparation du fond

Les traitements préalables du
fond seront exécutés avec des
produits compatibles avec le
revêtement de sol prévu.

.100 Les couches d'apprêt et
couches d'accrochage doivent
être diluables à l'eau ou ne
contenir au maximum que % 1 de
solvants.

.200 01 Description ..................

.300 à .800 dito .200

141 Remise en état du fond.

.100 Surfaces.

.101 Enlèvement des résidus de
revêtement et de colle. ..m2...

.102 Ponçage de la chape. ..m2...

.103 Grenaillage ou fraisage de la
chape. ..m2...

.104 Enlèvement des résidus de
colle et ponçage de la chape. ..m2...

.105 01 Exécution .................... ..m2...

.106 à .109 dito .105

130 Mesure de la teneur en eau du<break>fond Fond:mesure teneur eau

Mesures suppl.teneur eau

La première mesure de la teneur en eau du 
fond par la méthode au carbure de calcium 
est comprise dans les prix.

Méthode CM

Spécification

140 Préparation du fond Fond:préparation

Les couches apprêt,accrochage

Divers

Remise en état fond

Surfaces

Enlèvement résidus rev.,colle

Ponçage chape

Grenaillage/fraisage chape

Enlèvement résidus colle

Exécutions div.
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664 F/2013 Revêtements de sol en bois, liège, stratifié et similaires 
Paragraphe Parquets et planchers bruts

300

35

300 Parquets et planchers bruts

. Le sous-art. 000.200 indique
quelles sont les conditions de
rémunération, règles de métré
et définitions à prendre en
considération.
. Sauf indications contraires,
la fourniture du revêtement
est comprise.

310 Parquets multicouches

.100 Traitement de surface au
par. 800.

.200 01 Description ..................

.300 à .700 dito .200

311 Parquet multicouche,
rainé-crêté. Pose et ponçage.

.100 Collage sur chape à base de
ciment.

.110 Lames en 2 couches, contre-
collées, épaisseur mm 10 à 11,
épaisseur de la couche d'usure
mm 4. Longueur jusqu'à mm 550,
largeur mm 60 à 70. Dessin
pont de navire.
01 Marque, type .................

.111 Chêne 1er choix (cercle). ..m2...

.112 Chêne 2ème choix (triangle). ..m2...

.113 Chêne 3ème choix (carré). ..m2...

.114 01 Essence ......................
02 Choix ........................ ..m2...

.115 à .119 dito .114

.120 Lames longues en 2 couches,
contrecollées, épaisseur mm 10
à 11, épaisseur de la couche
d'usure mm 4. Longueur mm 550
à 1'000, largeur mm 70 à 100.
Dessin pont de navire.
01 Marque, type .................

.121 Chêne 1er choix (cercle). ..m2...

.122 Chêne 2ème choix (triangle). ..m2...

.123 Chêne 3ème choix (carré). ..m2...

.124 01 Essence ......................
02 Choix ........................ ..m2...

.125 à .129 dito .124

300 Parquets et planchers brutsRevêtements sol:parquets

310 Parquets multicouchesParquets multicouches

Traitement surface

Divers

Parquet rainé-crêté

Collage sur chape ciment

Lames

Chêne 1er choix

Chêne 2ème choix

Chêne 3ème choix

Spécification

Lames longues

Chêne 1er choix

Chêne 2ème choix

Chêne 3ème choix

Spécification
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664 F/2013 Revêtements de sol en bois, liège, stratifié et similaires 
Paragraphe Parquets et planchers bruts36

311 suiteParquet rainé-crêté 

.130 Lames grand format en 2 ou 3
couches, contrecollées, épais-
seur mm 10 à 11, épaisseur de
la couche d'usure mm 4. Lon-
gueur supérieure à mm 1'000,
largeur mm 100 à 200. Dessin
pont de navire.
01 Marque, type .................

.131 Chêne 1er choix (cercle). ..m2...

.132 Chêne 2ème choix (triangle). ..m2...

.133 Chêne 3ème choix (carré). ..m2...

.134 01 Essence ......................
02 Choix ........................ ..m2...

.135 à .139 dito .134

.181 01 Marque, type .................
02 Lames, épaisseur mm ..........
03 Couche d'usure, épaisseur

mm ...........................
04 Lames, longueur x largeur

mm ....x.....
05 Dessin pont de navire. A
06 Dessin à l'anglaise. A
07 Dessin à bâtons rompus. A
08 Dessin en damier. A
09 Dessin .......................A
10 Essence ......................
11 Choix ........................
12 Divers ....................... ..m2...

.182 à .189 dito .181

.200 Pose flottante sur fond plan
et résistant. Couche de sépa-
ration au sous-par. 210.

.210 Lames grand format 3 couches,
contrecollées, épaisseur mm 13
à 15, épaisseur de la couche
d'usure mm 3,5. Longueur
mm 1'800 à 2'500, largeur
mm 150 à 200. Dessin pont de
navire.
01 Marque, type .................

.211 Chêne 1er choix (cercle). ..m2...

.212 Chêne 2ème choix (triangle). ..m2...

.213 Chêne 3ème choix (carré). ..m2...

.214 01 Essence ......................
02 Choix ........................ ..m2...

.215 à .219 dito .214

Lames grand format

Chêne 1er choix

Chêne 2ème choix

Chêne 3ème choix

Spécification

Spécification

Pose flottante

Lames grand format 3 couches

Chêne 1er choix

Chêne 2ème choix

Chêne 3ème choix

Spécification
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664 F/2013 Revêtements de sol en bois, liège, stratifié et similaires 
Paragraphe Suppléments, travaux accessoires

900

97

930 Coupes, découpes, étanchement
des joints

.100 Etanchement des joints: les
produits d'apprêt et d'étan-
chéité pour joints doivent
soit être diluables à l'eau ou
contenir au max. % 1 de sol-
vants, soit correspondre à la
catégorie Emicode, EC 1, EC 1
Plus ou équivalent.

Le sous-article .200 a été 
supprimé

.300 01 Description ..................

.400 à .800 dito .300

931 Coupe, découpe et ajustage du
revêtement de sol.

.100 Coupe apparente.

.101 Coupe orthogonale.
01 Conc. art. ................... ..m...

.102 Coupe biaise ou incurvée.
01 Conc. art. ................... ..m...

.103 01 Description ..................
02 Conc. art. ...................
03 Divers ....................... ..m...

.104 à .109 dito .103

.200 Coupe non apparente.

.201 Coupe biaise ou incurvée.
01 Conc. art. ................... ..m...

.202 01 Description ..................
02 Conc. art. ...................
03 Divers ....................... ..m...

.203 à .209 dito .202

930 Coupes, découpes, étanchement<break>des jointsRevêtements sol:coupes

Etanchement joints

Divers

Coupe,ajustage rev.sol

Coupe apparente

Coupe orthogonale

Coupe biaise/incurvée

Spécification

Coupe n.apparente

Coupe biaise/incurvée

Spécification
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