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Conditions spéciales
pour l’exécution de
travaux de carrelage
sans fournitures

Conditions spéciales pour l’exécution de travaux de carrelage sans
fournitures
1. Sans autre précision, nous partons du principe qu‘il s’agit de matériaux usuels, de 1ère
qualité et adaptés aux normes légales.
2. Avant le début des travaux de pose, l’entrepreneur doit recevoir une indication précise des
matériaux à utiliser dans chaque pièce, ainsi que les documents correspondants.
3. Les matériaux sont livrés à l’entrée du bâtiment, déchargés aux frais du maître d’œuvre, et
stockés au sec de manière adéquate. La distribution à l’intérieur du bâtiment se fera à la
charge du maître œuvre.
4. Les chutes, les déchets, les pertes ou le vol sont à la charge du Maître d’œuvre.
5. L’entreprise de pose ne peut assurer aucune garantie ou assurance sur le matériel livré
au chantier, comme notamment pour:
- défaut d’émail d’après SIA 248
- résistance insuffisante à l’abrasion
- cassures ou éclats d’émail
- insuffisante résistance aux chocs
- différences ou altérations de couleur
- différences de calibrage
- résistance insuffisante au gel
- inégalités de surface
6. Les carreleurs n’ont pas le droit de poser des carrelages dont la surface, en matière de
protection anti-dérapage, n’est pas adaptée à leur utilisation future.
7. Pour les plaques en pierre naturelle, il convient d’exclure la garantie pour:
- les différences chromatiques
- les arêtes endommagées
- les atérations chromatiques
- toute erreur liée au traitement des surfaces
- les dommages au revêtement
8. Dans le cas où les travaux sont retardés, interrompus ou rendus plus coûteux à cause
d’erreurs dans la quantité ou la qualité du matériel, la responsabilité en incombe
entièrement au maître d’œuvre, ainsi qu‘en cas de vol.
9. Si les matériaux doivent être repris, pour quelque raison que ce soit, l’opération est
facturée au tarif de régie.
10. Si le maître d’œuvre exige un extrait de quantités, celui-ci doit être facturé.
11. Pour les modes de métrés, on appliquera les normes SIA
.
12. L’évacuation des déchets et du matériel d’emballage est à la charge du maître d’œuvre.
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