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DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX:  
 

I – LIMITE DE PRESTATION 
Le présent lot, a à sa charge : 
-Exécution des peintures et revêtements muraux du bâtiment concerné par le projet sur supports de 
toutes natures, bois, métal, enduits, plaques de plâtre etc...  
-Compris la préparation des dits supports avant peintures  
-La protection des ouvrages voisins  
-Le nettoyage de toutes les salissures provenant de l'intervention de ce lot. 
 
II - RAPPEL:  
Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur. 
Normes AFNOR 
NFT 30.001 et 30.003  
DTU 59-1  
Prescriptions techniques de l'UNVP.  
Prescriptions spéciales des fournisseurs. 
Nota: Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra se référer à tous les règlements et lois 
afférentes à sa spécialité. 
 

III - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants.  
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative :  
— l'état des existants et leurs principes constructifs,  
— la nature des matériaux constituant les existants,  
— les possibilités de démolition en fonction du site,  
— les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux,  
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 
coût. 
 

IV - REGLES D’EXECUTION GENERALES  
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.  

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.  
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'oeuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai 
ne sera accordée. 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l' "Avis Technique" ou, à défaut, aux prescriptions du 
fabricant.  
 

V- ÉCHANTILLONS  
L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels 
et fournitures qui lui seront demandés par le maître d'œuvre.  
Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre et toutes dispositions 
seront à prendre pour éviter toute substitution.  
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 



les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître d’ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation.  
Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus. 
 

VI- ÉLEMENTS "MODELES" 
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en 
place sur le chantier d'un élément à titre de "modèle".  
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son 
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point 
définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées 
utiles par le maître d'œuvre.  
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et 
remplacé par un modèle conforme.  
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d'œuvre lors de la 
demande. 
 

VII - BRUITS DE CHANTIER  
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables.  
 

VIII – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  
Dans le délai fixé par le CCAP, ou, à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, 
l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.  
Ce dossier sera à fournir en quatre exemplaires.  
Ce dossier comprendra obligatoirement :  
— une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;  
— une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et 
caractéristiques ;  
— les notices de conduite et d'entretien des installations ;  
— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.  
Ce dossier comprendra également :  
— toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à 
l'exécution ;  
— le plan de récolement général. 
 
  



 
 
 

SPECIFICATIONS GENERALES  
 
I – MISE EN OEUVRE 

Sur tous les supports à base de plâtre, carreaux de plâtre et tout produit plaques de 

plâtre à épiderme cartonné les travaux préparatoires seront:  

-Egrenage  
-Epoussetage  
-Impression durcissante et pénétrante pour les plâtres courants  
-Impression d'accrochage pour les plâtres durs  
-Impression isolante pour les plaques de plâtre à parement cartonné compatible avec les 
finitions  
-Rebouchage  
-Enduisage  
 
Sur tous les supports à base de liant hydraulique les travaux préparatoires seront:  

-Meulage ébavurage  
-Egrenage  
-Brossage  
-Epoussetage  
-Dégrossissage du bullage et des creux et balèvres  
-Impression d'accrochage  
-Enduisage sur voiles béton banché par enduit gras repassé type GS. 
 
Sur tous les supports à base de bois et aggloméré de bois les travaux préparatoires 

seront:  

-Brossage  
-Ponçage  
-Essuyage soigné  
-Imprégnations ou Impressions  
-Impression microporeuse  
-Impression isolante  
-Impression hydrofuge  
-Lasure  
-Impression pour bois à vernir  
-Masticage  
-Bouche pore 
 

Sur tous les supports métaux non ferrifères les travaux préparatoires seront:  

Aluminium ou alliages d'aluminium  
-Dégraissage au solvant chloré  
-Lavage  
-Essuyage  
Cuivre et alliage de cuivre  
-Dégraissage au solvant chloré  
-Décapage du poli du cuivre au papier abrasif  
-Décapage du vert de gris au papier abrasif  
-Lavage  
-Essuyage  
Zinc et acier galvanisé  
-Dégraissage au solvant  



-Lavage  
-Essuyage  
 
-Sur tous les supports métaux ferrifères les travaux préparatoires seront:  

-Décapage  
-Essuyage soigné  
-Application d'une couche primaire contenant des pigments inhibiteurs de corrosion.  
 

II – PHASE D’EXECUTION 
*Couche intermédiaire:  
Elle s'applique après nettoyage sur couche primaire; elle est compatible avec la couche de finition.  
*Révision:  
Pour les travaux de finition soignée, il y a lieu de prévoir une vérification et éventuellement une 
retouche de l'état de surface obtenu sur la couche intermédiaire. Cette révision consiste à une 
application localisée d'enduit ou de mastic suivi d'un ponçage et d'un époussetage. Elle nécessite 
ensuite l'application locale d'une couche intermédiaire.  
*Couche de finition:  
La couche de finition donne l'aspect définitif prescrit (mat satiné ou brillant tendu ou poché) et la 
couleur désirée.  
 
III - CHOIX DES PRODUITS DE PEINTURE  
L'entrepreneur de peinture est seul responsable du choix des produits quant à leur compatibilité entre 
couches et à leur tenue. Ceci que se soit pour des produits fournis prêts à l'emploi ou confectionnés 
sur chantier.  
 
IV - DELAI DE RECOUVREMENT  
L'intervalle de temps à respecter entre deux couches successives est fonction de la nature du liant du 
produit de peinture et des conditions thermo hygrométriques. Les prescriptions du fournisseur 
déterminent ces intervalles à respecter. 
 
V - APPLICATION DES PRODUITS DE PEINTURE  
L'application des produits de peinture peut s'effectuer soit manuellement soit mécaniquement. Le choix 
de méthode d'application sera arrêté suivant le subjectile, l'aspect de finition recherché et les 
spécifications du fabricant du produit de peinture.  
 
VI - VERNISSAGE DES BOIS  
La texture du subjectile reste apparente après le vernissage. L'application du vernis ne s'exécute que 
sur des surfaces dépourvues de défauts non admissibles.  
 
VII - REMISE DU CHANTIER AU PEINTRE  
Au moment de l'exécution des travaux de peinturage, le chantier sera hors d'eau et hors d'air.  
La dépose puis la repose après travaux de peinturage des radiateurs de chauffage s'il y a lieu sera 
réalisée par l'entreprise de chauffage.  
Les travaux de mise en jeu des menuiseries bois et la pose de la quincaillerie sera réalisée. La dépose 
d'éléments de quincaillerie pour travaux de peinturage sera réalisée par le peintre et sous sa 
responsabilité.  
 
VIII - TRAVAUX APRES PEINTURE  
En fin de travaux de peinture l'entrepreneur procédera au nettoyage concernant les salissures 
occasionnées par son intervention et ce sur tous type de support (verre, bois, sols carrelages ou PVC 
etc...)  
L'entrepreneur devra les diverses retouches et reprises après réalisation des travaux de finition dus 
par les autres lots.   



SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 

Pour l’ensemble des travaux ci-après, il sera prévu :  
Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux.  
Evacuation aux décharges autorisées avec bordereaux de suivi. 

 
 

I – PEINTURE SUR METAUX, PVC et BOIS 

1-1 PEINTURES SUR METAUX ET PVC 

Comprenant:  
-Préparation des supports, décapages.  
Application d'une couche d'impression antirouille pour les pièces métalliques.  
Application d'une couche primaire, et de deux couches de peinture Laque Glycérophtalique 
satinée. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) 
Logement plain-pied (x1 Unité) 
 
1-2 PEINTURES SUR BOIS 

-Sur ouvrages en bois après préparation des supports il sera exécuté une peinture satinée 
décorative en phase aqueuse ayant un label NF ENVIRONNEMENT certifié par un 
organisme agréé de type :  
HYDROSATIN de GAUTHIER  
Comprenant :  
Une couche d’imprégnation  
Un couche primaire  
Deux couches de peinture satinée après rebouchage et ponçage de la couche primaire. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : portes et huisseries 
Logement plain-pied (x1 Unité) : portes et huisseries 
 
1-3 VERNIS VITRIFICATEUR 

-Sur ouvrages en bois : après préparation des supports, ponçage à sec et 
dépoussiérage, il sera exécuté : 
1) Réalisation d’une couche d’imprégnation adaptée au type de support. 
2) Réalisation de deux couches de finition de vernis vitrificateur acryluréthane 
en phase aqueuse de type SILVACRYL de chez Trimétal. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Parquet chambre et plinthes bois 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Parquet chambre et plinthes bois 
 

II – PEINTURE MURS ET PLAFONDS 

2-1 PEINTURES SUR PLAFONDS 



-Sur ouvrages en enduits plâtre ou plaques de plâtre après préparation des supports neufs 
ou anciens, il sera exécuté une peinture satinée décorative en phase aqueuse ayant un label 
NF ENVIRONNEMENT certifié par un organisme agréé de type :  
HYDROSATIN de GAUTHIER ou similaire 
Comprenant :  
Une couche d’imprégnation  
Un couche primaire  
Deux couches de peinture satinée après rebouchage et ponçage de la couche primaire. 
 
Localisation:  
Logement standard (x4 Unités) :  
-Ensemble des plafonds horizontaux, compris placards. 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
-Ensemble des plafonds horizontaux, compris placards. 
 

2-2 PEINTURES SUR MURS 

-Sur ouvrages en béton banché, enduits plâtre ou plaques de plâtre après préparation des 
supports neufs ou anciens, il sera exécuté une peinture satinée décorative en phase 
aqueuse ayant un label NF ENVIRONNEMENT certifié par un organisme agréé de type :  
HYDROSATIN de GAUTHIER ou similaire 
Comprenant :  
Une couche d’imprégnation  
Un couche primaire  
Deux couches de peinture satinée après rebouchage et ponçage de la couche primaire. 
 
Localisation:  
Logement standard (x4 Unités) :  
-Ensemble des murs et cloisons, compris placards. 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
-Ensemble des plafonds horizontaux, compris placards. 
 

III – NETTOYAGE 

L'entrepreneur du présent lot devra le parfait nettoyage de l'ensemble:  
-Des menuiseries extérieures aluminium et bois.  
-Des vitrages.  
-Des menuiseries intérieures bois.  
-Des faïences murales.  
-Des sols carrelages.  
-Des sols en bois 
-Des appareils sanitaires et robinetterie avec enlèvement des diverses étiquettes et 
marquages.  
-Des appareils de chauffage robinetterie avec enlèvement des diverses étiquettes et 
marquages.  
-Des rayonnages robinetterie avec enlèvement des diverses étiquettes et marquages.  
-Des luminaires robinetterie avec enlèvement des diverses étiquettes et marquages. 
 
Localisation:  
Logement standard (x4 Unités) :  
- Ensemble des locaux intérieurs  
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- Ensemble des locaux intérieurs 


