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10- PEINTURE 

10.1- GENERALITES 

10.1.1- Dossier d'appel d'offre 

constitué des pièces écrites suivantes : 

10.1.1.1- Le C.C.T.P 
comporte : 
** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales 
** la désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune. 

10.1.1.2- Le cadre quantitatif 
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires correspondants. 
Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de l'établissement des situations mensuelles en 
demande de paiement. 

10.1.2- Consistance des travaux 

L'entrepreneur du présent corps d'état devra toutes les sujétions en découlant. L'ensemble des travaux de peinture tels que 
décrits, dans un parfait état d'achèvement et d'habitabilité, selon les règles de l'Art et prescriptions techniques en vigueur. 

10.1.3- Documents techniques de base 

10.1.3.1- D.T.U 
Les travaux de peinture seront exécutés conformément aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés, 
règlements, spécifications régissant ces travaux ainsi que toutes normes, règles, et décrêts en vigueur, et notamment au 
D.T.U 59.1. 
L'ensemble des produits, procédés ou matériaux sera conforme aux normes NF correspondantes et mise en oeuvre selon 
les DTU en vigueur. 
A défaut, ils possèderont un avis technique en cours de validité ou disposeront d'un ATEX du CSTB. 

10.1.4- Limites des prestations 

L'entrepreneur du présent lot devra en particulier : 
* L'établissement de tous les échafaudages nécessaires à ses travaux 
* Les impressions sur chantier ou en atelier. 
* Les liaisons nécessaires entre matériaux de différentes natures et avant peinture, cueillies, constituées par la pose de calicots 
plastique. 
* Tous travaux préparatoires nécessaires à ses ouvrages. 
* Nettoyages d'usage de mise en service à la réception. 

10.1.5- Exécution des ouvrages 

10.1.5.1- Enlèvement des poussières 
L'enlèvement des poussières est obligatoire avant l'exécution d'un enduit et l'application de toute couche de peinture. 

10.1.5.2- Traitement des pièces métalliques 
Toutes les pièces métalliques avant pose, subiront les opérations suivantes : 
a - le nettoyage de toutes traces de chantier (ciment, couleur, etc...) 
b - grattage de la rouille, décalaminage et dégraissage des métaux ferreux, 
c - application d'une couche de peinture de protection, 
d - dépose et repose des convecteurs par le lot chauffage. 

10.1.5.3- Couche d'impression 
Lorsque l'ensemble du travail comporte une couche d'impression, le rebouchage sera exécuté après l'application de 
celle-ci, sur tous les défauts, petites cavités, fentes, etc...  
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Ce travail comportera obligatoirement le calfeutrement des moulures, champs, plinthes, etc... ainsi que l'ensemble de 
toutes pièces et ferrures entaillées. 

10.1.5.4- Ponçage des enduits 
Le ponçage des enduits sera particulièrement soigné. Tous les supports recevront une préparation compatible avec leur 
revêtement. 
Aucune couche ne devra être appliquée sans que la précédente n'ait été dûment reconnue par les Architectes. 
Pour permettre un contrôle rigoureux, chaque couche aura une tonalité légèrement différente de celle qui l'aura précédée 
et de celle qui la suivra. 

10.1.5.5- Inscriptions et repérages propres au chantier 
Les traits de niveaux sur murs et cloisons, les tracés en plafonds, etc..devront être rigoureusement effacés de manière à 
ne pas réapparaître. 

10.1.5.6- Emploi du rouleau et du pistolet 
L'emploi du rouleau et du pistolet est strictement interdit pour toutes finitions à film lisse. 
** L'entreprise pourra proposer une VARIANTE pour une finition au pistolet. 

10.1.5.7- Sujétions d'exécution 
L'entrepreneur du présent lot devra comprendre dans son prix global et forfaitaire, la peinture des chambranles, 
calfeutrements et champs des portes, sans que cela soit répété dans les différents articles. 
Il devra également et sans supplément de prix, l'application de teintes différentes suivant le calepinage de l'architecte. 

10.1.5.8- Réception des supports 
L'entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement des travaux, sur murs et plafonds, réceptionner les 
supports qui lui seront livrés par les entreprises de Gros-oeuvre, de Plâtrerie, de Menuiserie intérieure et de Charpente. 
Le simple fait d'avoir commencé ses travaux, signifiera qu'il accepte les supports livrés et de ce fait ne pourra à aucun 
moment revenir sur le caractère global et forfaitaire convenu de son marché. 

10.1.6- Reconnaissance des supports 

10.1.6.1- Examen des supports 
Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur procèdera à un examen des subjectiles tant pour en tirer tous 
renseignements utiles, que pour vérifier leur état (par exemple : alcalinité, humidité, ou de tout autre particularité des 
subjectiles). 

10.1.6.2- Réception des supports à l'avancement des travaux 
L'entrepreneur de peinture ou son représentant, réceptionnera les supports au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux et sans attendre l'intervention de ses équipes, telle qu'elle est prévue au planning, ceci afin de permettre à 
l'entreprise de gros oeuvre, d'apporter avec un délai d'éxécution suffisant, les rectifications jugées nécessaires. 

10.1.6.3- Observation concernant l'état des surfaces 
Aucune observation concernant l'état des surfaces à peindre ne sera admise à partir du commencement des travaux de 
peinture correspondants, tout commencement de l'application impliquant l'acceptation des supports. 

10.1.6.4- Réfection de supports 
De même, toute réfection d'un support qui n'aurait pas été demandée suffisamment à temps pour pouvoir être effectuée 
sans retarder l'application de la peinture, ne pourra être retenue comme argument valable, susceptible de modifier les 
délais d'exécution. 

10.1.7- Choix des produits et garantie de qualité 

10.1.7.1- Choix des marques 
Les produits employés par l'entrepreneur seront d'une marque de son choix qu'il indiquera obligatoirement dans la 
remise de son offre avec toutes les références et preuves de qualité. 

10.1.7.2- Certificat d'essais 
L'Architecte se réserve le droit d'exiger la présentation des certificats d'essais des laboratoires de Bâtiment et Travaux 
Publics. 
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10.1.7.3- Liste des produits 
A l'appui de sa soumission, l'entrepreneur devra fournir la liste détaillée des produits proposés. 

10.1.7.4- Variantes 
L'entreprise pourra proposer les variantes de son choix (à caractéristiques techniques et esthétiques identiques à l'offre 
de base). Elle devra toutefois obligatoirement chiffrer l'offre de base. 
Elle indiquera dans la remise de son offre, les produits proposés (y compris les références et preuves de qualité). 

10.1.8- Controle des travaux 

10.1.8.1- Réception des ouvrages 
Les réceptions des ouvrages seront exécutées conformément aux articles 1.42 1.4221 et 1.4223 du D.T.U. 59.1. 

10.1.8.2- Aspect des surfaces 
Les différentes surfaces devront être identiques aux surfaces témoins, en ce qui concerne : 
- la présentation et le fini des surfaces 
- l'adhérence 
- la souplesse 
- la résistance aux agents chimiques et physiques 
- la permanence et la coloration 
Lorsque ces conditions ne seront pas remplies, l'entrepreneur devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires 

10.1.8.3- Traces de pinceau 
Toutes surfaces laissant apparaître des traces de pinceau seront obligatoirement refusées. 

10.1.8.4- Assistance du fabricant 
L'application sera faite en parfait accord avec le fabricant de peinture. 
Ce dernier devra donner sur le chantier et en présence des architectes, toutes indications utiles concernant les conditions 
d'emploi, le mode d'application, les caractéristiques de séchage des différents produits à utiliser. 
Pour assurer de manière parfaite cette assistance le fournisseur pourra être convoqué au même titre que l'entrepreneur, 
chaque fois que le Maître d'Oeuvre le jugera nécessaire. 

10.1.9- Reconnaissance des lieux 

Avant la remise de son offre, l'entreprise pourra effectuer une visite des lieux, afin de définir l'importance des travaux à 
entreprendre, et de ce fait, établir son offre de prix en conséquence. 
Il lui appartiendra d'effectuer la vérification de l'adéquation des pièces du présent dossier avec les lieux à transformer. 
Il informera la Maîtrise d'Oeuvre de toutes anomalies qu'il pourrait constater, et ce impérativement avant la date de remise de 
son offre.  
A défaut de quoi il sera réputé accepter les hypothèses de travail du présent projet. 
La présente étude sera établie à partir des plans "Etat des lieux et projet" de l'Architecte et joint au présent dossier d'appel 
d'offre. 

10.1.10- Planning des travaux 

L'entreprise s'engage à mettre le personnel et le matériel nécessaire pour réaliser un maximum de travaux durant les périodes 
de vacances et pour respecter les délais du planning joint au dossier d'appel d'offre. 

10.1.11- Etanchéité à l'air 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012). 
L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant.  
Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture 
et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif.  

10.1.12- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

Selon les termes du CCAP, l'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre, en fin de chantier, tous les plans d'exécution 
et de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour transmission au Maître de l'Ouvrage : prévoir à minima 3 exemplaires 
papier et 1 CD avec les fichiers plans en format PDF et DWG.  
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Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont à la charge du présent lot, même pour les 
éléments fournis par la Maîtrise d'Œuvre.  
L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations techniques, explicitant leur 
fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires à leur bonne exploitation.  
L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procès-verbaux de tous les contrôles techniques, essais ou 
épreuves, qui sont à sa charge. Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée 
avant transmission de ce dossier complet.  

10.2- MAIRIE 

10.2.1- ECHAFAUDAGES 

10.2.1.1- Fourniture, montage et repliement d'échafaudages "Classe 5" en fin de chantier 
** Echafaudages avec des éléments conformes aux normes de sécurité (Echafaudages classe 5 - suivant NF EN 12810-
12811). 
Echafaudages métalliques à emboîtement, comprenant tous planchers de service avec escaliers d'accès (fermés par des 
trappes), plinthes de rives sur planchers, garde-corps à tous les niveaux, protection par filets 55gr, polyane, etc... 
** Le prix unitaire du présent poste comprendra le double transport et location pendant la durée des travaux, le montage 
et fixation avec tous les accessoires nécessaires, tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que le démontage 
après travaux et remise des lieux en l'état d'origine. 
Les procès-verbaux de réceptions par un bureau de contrôle ainsi que les taxes éventuelles sont à la charge du présent 
lot. 
** En partie haute, l'échafaudage devra être conçu pour former garde-corps (+1.00m de haut) assurant la sécurité des 
interventions sur toitures. 
** Les échafaudages seront mis à la disposition des différentes entreprises intervenant sur le chantier, en 
conséquence, la location des échafaudages sera due par le présent lot. 

10.2.1.1.1- Echafaudages de pied établis depuis le niveau trottoir 

10.2.1.1.2- Echafaudages établis sur terrasses 

10.2.1.1.3- Mise en place de filets de protection au pourtour du bâtiment 

10.2.1.2- Location hebdomadaire de l'ensemble 

10.2.1.3- Mise en place de protections provisoires nécessaires 
Protection des sols par chute de moquette ou revêtement de sol, polyane, etc... avant mise en oeuvre de l'échafaudage. 

10.2.1.4- Sujétions particulières à chiffrer "SANS AJOUTER" - Surlocation mensuelle 

10.2.1.5- Droits de voirie 
L'entreprise aura à sa charge toutes demandes d'autorisations auprès des services municipaux, préfectoraux ou de police, 
pour l'utilisation et l'empiétement des voiries et trottoirs, ainsi que les frais s'y afférents. 

10.2.2- PEINTURE EXTERIEURE 

10.2.2.1- Généralités travaux préparatoires 
Les travaux préparatoires seront réalisés conformément aux normes : 
* NFP 74 201.1 et 2 (réf. DTU 59.1), relative aux travaux de peinture et fixant les règles de l'Art dans ce domaine. 
* NF DTU 42.1, relatives aux travaux de réfection des façades en service, à l'aide de revêtements d'Imperméabilité, 
fixant les règles de l'Art dans ce domaine. 
 
NB : La préparation des supports avant mise en peinture est indispensable à la bonne tenue du revêtement. Les fonds 
doivent être secs, sains, cohérents et ne pas présenter d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées, soufflées 
ou friables, de tâches diverses, inscriptions ou produits de démoulage incompatibles avec le revêtement ultérieur. 
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10.2.2.2- Généralités finitions 
* Finitions sur supports sains (propres, compacts, secs, ni pulvérulents, ni écaillants), préparés conformément à la 
norme NF P 74-201 (réf DTU 59.1). 
* Les consommations de produits de peintures indiquées sur le présent CCTP permettent d'obtenir sur fond lisse les 
épaisseurs de film sec assurant les performances annoncées. Elles devront faire l'objet d'une majoration, en fonction du 
développement de surface induit par le relief du support. 
** Dans la mesure du possible, toutes les peintures seront labellisées NF Environnement à faible émission de 
COV, type Ecolabel. 

10.2.2.3- Eléments en béton ou enduits de liants hydrauliques 

10.2.2.3.1- Travaux préparatoires sur anciens supports peints en bon état apparent 

* Elimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage et grattage. 
* Effectuer un lavage HP (120 bars) afin d'éliminer les poussières et les salissures. 
* Elimination des micro organismes à l'aide d'un biocide à usage industriel, de type "FONGIMOUSSE PLUS" de 
chez Zolpan ou similaire (si nécessaire). 
* Laisser sécher. 
* Traiter les fissures : 
- gratter la fissure avec une pointe triangulaire, 
- après impression du support, reboucher la fissure avec un enduit pâte prêt à l'emploi, de type "ARMENDUIT " de 
Zolpan ou équivalent, 
- maroufler un voile de verre tissé de type "ARMATURE 3280/93" de Zolpan ou similaire, dans l'enduit pâte 
précédent, et recouvrir le tout, avec le système de finition "classe D2" comptabilisé dans le poste suivant. 
* Traiter les éclats de maçonnerie : 
- dégager et dérouiller les armatures, 
- passivation des aciers au DEROUILLANT PHOSPHATANT  ou traitement au PRIMAIRE PEP  de Zolpan ou 
équivalent, 
- remodelage avec un enduit approprié, 
- ragréage à l'ARMENDUIT . 
NB : Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. 
 

Localisation 

Sur toutes les anciennes façades des 2 bâtiments (mairie + annexe), compris murs de l'escalier extérieur / 
WC2. 
Sur tous les anciens tableaux, appuis et seuils des ouvertures dans ces mêmes façades. 
Sur les différentes souches de cheminées. 

10.2.2.3.2- Travaux préparatoires sur supports neufs en béton ou enduit ciment 

* Elimination des particules non adhérentes, des poussières, etc... par brossage, grattage ou lavage. 
NB : Les ouvrages en béton seront livrés ragréés prêt à peindre par le Lot Gros oeuvre. 

Localisation 

Sur le nouveau mur de façade Ouest, donnant sur le rangement 2, le bureau comptable et le bureau DGS, 
compris dessus et retour intérieur côté terrasse. 
Sur les nouveaux murs Nord, donnant sur le porche d'entrée. 
Sur les nouveaux murs Est et Sud, donnant sur le local reprographie et le dégagement 4. 
Sur le nouveau mur Sud, formant garde-corps à la terrasse inaccessible (toutes faces). 
Sur les becquets béton chapeautant les relevés d'étanchéité, contre les façades des ailes mairie et annexe. 
Sur toutes les faces des plots béton, sous les 4 poteaux bois en façade Sud. 
Sur les contremarches de l'escalier d'accès au porche en façade Nord. Première et dernière marches 
contrastées. 

10.2.2.3.3- Travaux de finition - Revêtement classe D2 - Aspect mat 

* Application de 2 couches ton sur ton, d'une peinture acrylique siloxane mate de type "SILEXTRA LISSE " de 
chez Zolpan ou techniquement et esthétiquement équivalent, à raison de 7m²/l par couche (1ère couche diluée à 5% 
d'eau). 
** Revêtement de classe D2 ( XP T34-722). 
- Famille I classe 7b2/10C (NF T36-005). 
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- Cassement européen E3V2W1A0 (EN 1062.1). 

Localisation 

Mêmes localisations que les 2 postes précédents. 

10.2.2.4- Eléments de charpente en bois massif ou panneau bois 

10.2.2.4.1- Travaux préparatoires sur anciens supports peints en bon état apparent 

* Lavage et séchage. 
* Gratter à vif les zones de revêtement décollées et poncer jusqu'aux zones périphériques d'adhérence. 
* Pochonner les parties remises à nu avec le produit de finition dilué.  
* Imprimer les bois mis à nu avec une peinture alkyde microporeuse pour bois, de type ZOLPABOIS CLASSIC de 
Zolpan ou équivalent, dilué à 20% de W.S. 

Localisation 

Sur tous les bandeaux, voliges et bois de charpente (saillies de pannes, sablières, chevrons, poteaux, 
consoles, arbalétriers, etc...), visibles sur toutes les façades des 2 ailes (mairie et annexe). 

10.2.2.4.2- Travaux de finition avec une peinture satinée microporeuse en phase aqueuse 

* Appliquer 2 couches d'une laque satinée en phase aqueuse, de type ONDILAK CLASSIC SATIN  de Zolpan ou 
équivalent, à raison d'environ 11 m²/l/couche. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
** Coloris ROUGE à l'identique de l'existant. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

10.2.2.4.3- Travaux préparatoires sur supports neufs bruts pour une finition peinture 

Sur bois résineux : 
* Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool à brûler). 
* Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin. 
* Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide. 
NB 1 : les bois devront être sains, secs (HR < 15%), convenablement préparés et propres à l'application. 

Localisation 

Sur les poteaux ronds, sablières volantes et chevrons d'ossature de la nouvelle toiture, sur la galerie 
extérieure Est et Sud. 
Sur les bandeaux horizontaux et rampants, ainsi que sur les voliges sur chevrons, de la nouvelle couverture 
sur la galerie extérieure Est et Sud. 
Sur les nouveaux bandeaux de la partie de toiture modifiée à l'étage, devant le WC3 de l'aile mairie. 

10.2.2.4.4- Travaux de finition avec une peinture satinée microporeuse en phase aqueuse 

* Appliquer 1 couche de peinture acrylique en phase aqueuse de type ONDINE  de Zolpan ou équivalent, à raison de 
11 m²/l. 
* Appliquer 2 couches d'une laque satinée en phase aqueuse, de type ONDILAK CLASSIC SATIN  de Zolpan ou 
équivalent, à raison d'environ 11 m²/l/couche. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
** Coloris ROUGE à l'identique de l'existant. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

10.2.2.5- Eléments de menuiserie extérieure en bois 

10.2.2.5.1- Travaux préparatoires sur anciens supports peints en bon état apparent 

* Lavage et séchage. 
* Gratter à vif les zones de revêtement décollées et poncer jusqu'aux zones périphériques d'adhérence. 
* Pochonner les parties remises à nu avec le produit de finition dilué.  
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* Imprimer les bois mis à nu avec une peinture alkyde microporeuse pour bois, de type ZOLPABOIS CLASSIC de 
Zolpan ou équivalent, dilué à 20% de W.S. 

Localisation 

Sur le bardage bois en imposte de la porte Nord (M12), donnant sur la salle du conseil (toutes faces vues). 
Sur le bardage bois en pignon Nord, au-dessus de la porte d'accès dans la salle du conseil, située à l'étage du 
bâtiment annexe. 
Sur le bandage en façade Est, au-dessus du mur du palier de l'escalier extérieur, d'accès au rangement de 
l'étage, bâtiment annexe. 
Sur les anciens volets bois du R+1, en façades Nord, Est et Sud, donnant sur les bureaux communication, 
responsable technique, salle des adjoints, archives, dégagement 6, cuisine et WC 3 (toutes faces). 
Sur les anciennes menuiseries de façades du R+1 uniquement, donnant sur les bureaux communication, 
responsable technique, salle des adjoints, archives, dégagement 6, cuisine et WC 3 de l'aile mairie, de même 
pour les menuiseries du rangement et de la salle du conseil de l'aile annexe (face extérieure uniquement). 
Sur les anciennes lisses mains courantes et garde-corps de l'escalier extérieur et de son palier donnant accès 
à la salle de conseil située à l'étage du bâtiment annexe. 

10.2.2.5.2- Travaux de finition avec une peinture satinée microporeuse en phase aqueuse 

* Appliquer 2 couches d'une laque satinée en phase aqueuse, de type ONDILAK CLASSIC SATIN  de Zolpan ou 
équivalent, à raison d'environ 11 m²/l/couche. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
** Coloris ROUGE à l'identique de l'existant. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

10.2.2.5.3- Travaux préparatoires sur supports neufs bruts pour une finition peinture 

Sur bois résineux : 
* Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool à brûler). 
* Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin. 
* Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide. 
NB 1 : les bois devront être sains, secs (HR < 15%), convenablement préparés et propres à l'application. 

Localisation 

Sur tous les nouveaux volets bois (toutes faces) : 
- bureaux de Mme le maire M01/M02 et bureau urbanisme M04/M05/M06, en façades Nord et Est, 
- cage d'escalier à l'étage en façade Sud M21. 
Sur toutes les nouvelles menuiseries de façades (face extérieure uniquement) : 
- fenêtres du bureau de Mme le maire et du bureau urbanise M01/M02/M04/M05/M06, 
- portes fenêtres de la salle du conseil en façades Nord et Sud M12/M16/M17/M18, 
- porte et fenêtre de la tisanerie 2 M13/M14, 
- porte du WC 2 M14, 
- fenêtres et portes du dégagement 5 / cage d'escalier M19/M20/M21/M22. 
Sur les garde-corps en tableau des 3 ouvertures de la salle du conseil en façade Sud M16/M17/M18 

10.2.2.5.4- Travaux de finition avec une peinture satinée microporeuse en phase aqueuse 

* Appliquer 1 couche de peinture acrylique en phase aqueuse de type ONDINE  de Zolpan ou équivalent, à raison de 
11 m²/l. 
* Appliquer 2 couches d'une laque satinée en phase aqueuse, de type ONDILAK CLASSIC SATIN  de Zolpan ou 
équivalent, à raison d'environ 11 m²/l/couche. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
** Coloris ROUGE à l'identique de l'existant. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 
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10.2.2.6- Eléments métalliques 

10.2.2.6.1- Travaux préparatoires sur anciens supports peints en bon état apparent 

* Elimination de la corrosion, calamine, peintures non adhérentes et zones écaillantes par grattage, brossage, 
piquage. Si nécessaire balayage basse pression au jet d'abrasifs. 
* Dépoussiérage. 
* Nettoyage / séchage (nettoyant type NETTOYANT MULTIUSAGES). 
* Application d'une couche primaire anticorrosion haute performance. 
NB : Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. 

Localisation 

Sur l'ancienne grille de défense située à l'étage, devant la fenêtre Est M20 donnant sur le dégagement 5. 
Sur toutes les anciennes dalles gouttières zinc, descentes zinc et dauphins fonte. 

10.2.2.6.2- Travaux préparatoires sur supports neufs 

* Dégraissage par lessivage ou au solvant. 
* Ponçage et dépoussiérer à l'éponge humide. 
* Dérochage à l'acide phosphorique. 
* Rinçage et séchage. 
* Application d'une couche d'impression isolante en phase aqueuse, de type "ONDINE " de chez Zolpan ou 
équivalent. 
NB : Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. 

Localisation 

Sur la nouvelle dalle gouttière zinc et descente zinc, de la toiture modifiée, devant le WC 3 de l'étage. 
Sur les nouvelles dalles gouttières zinc, descentes zinc et dauphins en fonte prépeinte de la nouvelle toiture 
sur dégagements et galerie extérieure. 
Sur la nouvelle grille de défense, au droit de l'ouverture Est, donnant sur le bureau urbanisme M06. 

10.2.2.6.3- Finition avec une peinture en phase aqueuse - Aspect satiné 

* Application de deux couches de peinture anti-corrosion satinée acrylique en phase aqueuse, à raison de 6m²/kg/c, 
pour une épaisseur sèche d'environ 50µ. Laisser sécher 4h entre couches. 
[ Famille I classe 7b2 selon NF T 36-005]. 
Teintes au choix de l'Architecte. 
Produit classé : A 

Localisation 

Mêmes localisations que les postes précédents. 

10.2.3- PEINTURE INTERIEURE 

10.2.3.1- Niveau de réalisation des travaux 
Le niveau de réalisation des travaux sera de type "B", à savoir finition courante. 
* Dans la mesure du possible, toutes les peintures seront labellisées NF Environnement à faible émission de COV, 
type Ecolabel. 

10.2.3.2- Echafaudages 
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de peinture intérieure. 

10.2.3.3- Eléments horizontaux 

10.2.3.3.1- Travaux préparatoires sur supports existants peints ou bruts 

* Mise en place des protections nécessaires des sols, plafonds, ouvrages bois (menuiseries, etc...). 
* Lessivage et rinçage des anciens fonds sales ou gras. 
* Si nécessaire, dépose des papiers peints et revêtements muraux 
* Assainissement des supports avec une solution aqueuse prête à l'emploi. 
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* Rebouchage des trou et fissures avec un enduit de rebouchage et enduit de finition. 
* Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse. 
* Ponçage et époussetage. 

Localisation 

Sur le plafond du WC 2 extérieur (sous-face escalier béton). 

10.2.3.3.2- Travaux préparatoires sur supports neufs en plaques de plâtre ou enduit plâtre 

* Mise en place des protections nécessaires des sols, murs, ouvrages bois (menuiseries, etc...). 
* Egrenage - Epoussetage. 
* Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse. 
* Rebouchage et ratissage total à l'enduit à l'eau. 
Ponçage - Epoussetage. 

Localisation 

Sur tous les plafonds plaques de plâtre, suivant plans de principe de l'Architecte, et notamment : 
Niveau rez de chaussée : 
- plafond du rangement 2, compris placard, 
- plafonds des placards dans les bureaux comptable et DGS, 
- plafond du placard dans la tisanerie, 
- bande de plafond rampant dans la tisanerie 2, entre plafonds à 2.10m et 2.50m, 
- plafond horizontal et rampant de la tisanerie 1, 
- plafonds des placards du bureau Mme le mairie et du hall, 
- plafonds de l'accueil, placard dégagement 4 et reprographie, 
- plafonds en rives des dégagements 1 et 2, dans le prolongement des dalles 600x600, 
- plafond rampant en rive de la trémie d'escalier, 
- retombée entre le plafond plaque de plâtre de l'accueil à 2.30m et le faux-plafond du hall à 2.50m. 
- retombée entre le faux-plafond du hall à 2.50m et celui du dégagement 1 à 2.30m. 
** Tous les autres plafonds seront prévus décoratifs et démontables. 

10.2.3.3.3- Finition peinture en phase aqueuse - Aspect Mat velouté (lessivable) 

* Application de deux couches de peinture acrylique - Aspect satiné (lessivable). 
Teintes au choix de l'Architecte. 
Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE. 

Localisation 

Mêmes localisations que les postes précédents. 

10.2.3.4- Eléments verticaux 

10.2.3.4.1- Travaux préparatoires sur supports existants peints ou bruts 

* Mise en place des protections nécessaires des sols, plafonds, ouvrages bois (menuiseries, etc...). 
* Lessivage et rinçage des anciens fonds sales ou gras. 
* Si nécessaire, dépose des papiers peints et revêtements muraux 
* Assainissement des supports avec une solution aqueuse prête à l'emploi. 
* Rebouchage des trou et fissures avec un enduit de rebouchage et enduit de finition. 
* Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse. 
* Ponçage et époussetage. 
* Réalisation d'un joint acrylique au pourtour des huisseries de portes et trappes, en jonction avec le mur ou la 
cloison. 

Localisation 

Sur l'ancien mur du rangement 2, séparatif avec la salle du conseil, compris tableau et intérieur placard.. 
Sur l'ancien mur de façade Nord, donnant dans le dégagement 2 et le rangement 2 + placard, compris 
tableaux 
Sur les anciens refends donnant dans le hall, le dégagement 1, l'accueil, le dégagement 4 et la reprographie, 
compris tableaux et ébrasements. 
Sur l'ancien mur du bureau urbanisme. 
Sur les anciens mur du dégagement 5 + cage d'escalier à l'étage, compris tableaux. 
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Sur les anciens murs du bureau à l'étage. 
En périphérie du WC 2. 

10.2.3.4.2- Travaux préparatoires sur supports neufs en béton ou enduit ciment 

* Elimination des particules non adhérentes, des poussières, etc... par brossage, grattage ou lavage. 
* Réalisation d'un joint acrylique au pourtour des huisseries de portes et trappes, en jonction avec le mur ou la 
cloison. 

Localisation 

Sur les 2 faces des voiles séparatifs entre bureau DGS/bureau comptable et bureau comptable/rangement 2 + 
WC1 (compris intérieur placards). 

10.2.3.4.3- Travaux préparatoires sur supports neufs en plaques de plâtre 

* Mise en place des protections nécessaires des sols, plafonds, ouvrages bois (menuiseries, etc...). 
* Egrenage - Epoussetage. 
* Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse. 
* Rebouchage à l'enduit à l'eau. 
* Ponçage - Epoussetage. 
* Réalisation d'un joint acrylique au pourtour des huisseries de portes et trappes, en jonction avec le mur ou la 
cloison. 

Localisation 

Sur les doublages et cloisonnements plaques de plâtre, en périphérie de toutes les pièces concernées par le 
projet (hors murs béton ou existants traités précédemment, et hors faïences sur 60cm de haut en crédence des 
plans de travail des tisaneries 1 et 2 et hauteur 2.00m en périphérie du WC1). 

10.2.3.4.4- Finition peinture en phase aqueuse - Aspect Mat velouté (lessivable) 

* Application de deux couches de peinture acrylique - Aspect satiné (lessivable). 
Teintes au choix de l'Architecte, avec motifs à peindre suivant planche A12, coupe JJ et élévation 4.4 de la planche 
A11. 
Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE 

Localisation 

Mêmes localisations que les postes précédents. 

10.2.3.5- Eléments de menuiserie bois 

10.2.3.5.1- Travaux préparatoires sur anciens supports peints en bon état apparent 

* Lavage et séchage. 
* Gratter à vif les zones de revêtement décollées et poncer jusqu'aux zones périphériques d'adhérence. 
* Pochonner les parties remises à nu avec le produit de finition dilué.  
* Imprimer les bois mis à nu avec une peinture alkyde microporeuse pour bois, de type ZOLPABOIS CLASSIC de 
Zolpan ou équivalent, dilué à 20% de W.S. 

Localisation 

Sur la face côté dégagement 5, de la porte d'accès au bureau communication, à l'étage. 

10.2.3.5.2- Travaux de finition avec une peinture satinée microporeuse en phase aqueuse 

* Appliquer 2 couches d'une laque satinée en phase aqueuse, de type ONDILAK CLASSIC SATIN  de Zolpan ou 
équivalent, à raison d'environ 11 m²/l/couche. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
** Coloris ROUGE à l'identique de l'existant. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 
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10.2.3.5.3- Travaux préparatoires sur ouvrages livrés bruts pour une finition peinture 

Sur bois résineux : 
* Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool à brûler). 
* Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin. 
* Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide. 
NB : les bois devront être sains, secs (HR < 15%), convenablement préparés et propres à l'application. 

Localisation 

Sur toutes les nouvelles menuiseries de façades (face intérieure uniquement) : 
- fenêtres du bureau de Mme le maire et du bureau urbanise M01/M02/M04/M05/M06, 
- portes fenêtres de la salle du conseil en façades Nord et Sud M12/M16/M17/M18, 
- porte et fenêtre de la tisanerie 2 M13/M14, 
- porte du WC 2 M14, 
- fenêtres et portes du dégagement 5 / cage d'escalier M19/M20/M21/M22. 
Sur tous les nouveaux blocs-portes intérieurs P01 à P14 (huisseries, champs, plateaux). 
Sur les châssis vitrés donnant sur le bureau comptable, le bureau DGS et le dégagement 3 (toutes faces). 
Sur les portes de placards techniques en médium : 
- façade du placard TGBT, dans le local reprographie. 
- façade du placard TGBT, dans le bureau 
- façade du placard chaudière dans le dégagement 5 à l'étage. 
Sur les plinthes en périphérie de toutes les pièces : 
- en périphérie de la tisanerie 2, de la salle du conseil/salle des mariages, rangement 2 + placard, bureau 
comptable + placard, bureau DGS + placard, bureau de Mme le maire + placard, hall d'entrée, bureau 
urbanisme/état civil, reprographie + placard, accueil + placards, et dégagements 1, 2, 3 et 4. Le WC1 sera 
traité en relevé en plinthe du sol PVS dans un autre lot. 
- en périphérie du dégagement 5 et du bureau à l'étage. 
Sur la gaine technique verticale démontable, située dans le rangement 2. 
Sur toutes les faces vues des tablettes bois massif habillant la lunette de l'escalier et la tête de la cloison 
séparative entre le bureau DGS et l'escalier. 
Sur toutes les faces vues de l'habillage de trémie en bois massif. 
Sur toutes les faces des étagères et séparations verticales formant les rangements du coin reprographie. 

10.2.3.5.4- Finition peinture en phase aqueuse - Aspect satiné 

* Application de deux couches de peinture laque satinée à base de résines acryliques en dispersion aqueuse. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
Teintes au choix de l'Architecte. 
Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

10.2.3.5.5- Travaux préparatoires sur supports bruts pour une finition vernis 

Sur bois résineux : 
* Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool à brûler). 
* Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin. 
* Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide. 
NB : les bois devront être sains, secs (HR < 15%), convenablement préparés et propres à l'application. 

Localisation 

Sur toutes les faces vues de l'escalier d'accès à l'étage (limons, marches et contremarches). 
Sur toutes les faces vues des mains courantes et garde-corps de l'escalier d'accès à l'étage. 

10.2.3.5.6- Finition vernis polyuréthane 

* Application de 3 couches de vernis polyuréthane de type "ZOLVERNIS VITRIFICATEUR " de chez Zolpan ou 
similaire. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 
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10.2.3.6- Réseaux sanitaires et chauffage 

10.2.3.6.1- Travaux préparatoires et finition peinture acrylique 

Support PVC : 
* Nettoyage de la surface avec le "NETTOYANT MULTIUSAGES"  de Zolpan ou équivalent, dilué à 1 pour 5 
volumes d'eau. 
* Rincer à l'eau et laisser sécher. 
* Application d'une couche d'impression fine à la brosse, de type "PRIMAIRE UNIVERSEL"  de Zolpan ou 
similaire. 
* Application de 2 couches de peinture garnissante en phase aqueuse, de type "HYDRO 33"  de Zolpan ou 
équivalent. Aspect satiné doux, pommelé fin. 
 
Supports CUIVRE : 
* Nettoyage de la surface avec le "NETTOYANT MULTIUSAGES"  de Zolpan ou équivalent. 
* Rincer à l'eau et laisser sécher. 
* Appliquer 3 couches de laque antirouille brillante en phase aqueuse, de type "ZOLPAFER'O"  de Zolpan ou 
techniquement et esthétiquement équivalent. 
Teintes au choix de l'Architecte. 

Localisation 

Pour l'ensemble du projet. 

10.2.4- NETTOYAGE 

10.2.4.1- Nettoyage final avant réception des travaux 
La prestation sera réalisée en deux phases. 
La première phase interviendra une fois le chantier terminé, pour permettre à la Maîtrise d'Oeuvre de réaliser dans de 
bonnes conditions les opérations préalables à la réception définitive. Cette phase comprendra : 
- le nettoyage des appareils sanitaires, 
- le nettoyage des vitres sur deux faces, avec précaution, 
- le dépoussiérage des parois verticales 
- le nettoyage des montants des menuiseries, y compris enlèvement des films de protection, 
- l'aspiration des poussières dans les rails des menuiseries, 
- un balayage général et un nettoyage à l'eau savonneuse (mécanique de préférence) de toutes les surfaces 
La deuxième phase interviendra après que les entreprises aient terminé la reprise des ouvrages suivant les demandes des 
Architectes, juste avant la réception définitive par la Maîtrise d'Ouvrage. Ce nettoyage, plus succint, devra laisser toutes 
les surfaces entièrement propres pour livraison au propriétaire. 
L'entrepreneur du présent lot pourra faire appel à une entreprise spécialisée pour l'exécution du nettoyage complet du 
chantier. 
FORFAIT pour nettoyage de fin de chantier. 

10.3- MAISON BORDA 

10.3.1- PEINTURE EXTERIEURE 

10.3.1.1- Généralités travaux préparatoires 
Les travaux préparatoires seront réalisés conformément aux normes : 
* NFP 74 201.1 et 2 (réf. DTU 59.1), relative aux travaux de peinture et fixant les règles de l'Art dans ce domaine. 
* NF DTU 42.1, relatives aux travaux de réfection des façades en service, à l'aide de revêtements d'Imperméabilité, 
fixant les règles de l'Art dans ce domaine. 
 
NB : La préparation des supports avant mise en peinture est indispensable à la bonne tenue du revêtement. Les fonds 
doivent être secs, sains, cohérents et ne pas présenter d'efflorescences, de pulvérulences, de parties écaillées, soufflées 
ou friables, de tâches diverses, inscriptions ou produits de démoulage incompatibles avec le revêtement ultérieur. 

10.3.1.2- Généralités finitions 
* Finitions sur supports sains (propres, compacts, secs, ni pulvérulents, ni écaillants), préparés conformément à la 
norme NF P 74-201 (réf DTU 59.1). 
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* Les consommations de produits de peintures indiquées sur le présent CCTP permettent d'obtenir sur fond lisse les 
épaisseurs de film sec assurant les performances annoncées. Elles devront faire l'objet d'une majoration, en fonction du 
développement de surface induit par le relief du support. 
** Dans la mesure du possible, toutes les peintures seront labellisées NF Environnement à faible émission de 
COV, type Ecolabel. 

10.3.1.3- Echafaudages 
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de peinture extérieure. 

10.3.1.4- Eléments en béton ou enduits de liants hydrauliques 

10.3.1.4.1- Travaux préparatoires sur supports neufs en béton ou enduit ciment 

* Elimination des particules non adhérentes, des poussières, etc... par brossage, grattage ou lavage. 
NB : Les ouvrages en béton seront livrés ragréés prêt à peindre par le Lot Gros oeuvre. 

Localisation 

Sur tous les appuis de fenêtres du bâtiment. 
Sur la sous-face et faces épaisseur de la passerelle béton en façade Ouest. 
Sur toutes les faces vues des murs de l'escalier créé en façade Ouest (échiffre Ouest et retour garde-corps 
Nord). 
Sur la sous-face de la paillasse de l'escalier créé en façade Ouest. 
** Rien de prévu sur les façades et tableaux d'ouvertures du bâtiment, prévus en enduit à la chaux. 

10.3.1.4.2- Travaux de finition - Revêtement classe D2 - Aspect mat 

* Application de 2 couches ton sur ton, d'une peinture acrylique siloxane mate de type "SILEXTRA LISSE " de 
chez Zolpan ou techniquement et esthétiquement équivalent, à raison de 7m²/l par couche (1ère couche diluée à 5% 
d'eau). 
** Revêtement de classe D2 ( XP T34-722). 
- Famille I classe 7b2/10C (NF T36-005). 
- Cassement européen E3V2W1A0 (EN 1062.1). 

Localisation 

Sur l'ensemble des ouvrages décrits précédemment. 

10.3.1.5- Eléments de charpente en bois massif ou panneau bois 

10.3.1.5.1- Travaux préparatoires sur supports neufs bruts pour une finition peinture 

* Ponçage des bois bruts. 
* Brossage et époussetage. 
* Dégraissage au diluant et séchage complet. 
* Application d'une couche d'impression acrylique pour bois. 
* Ponçage et époussetage. 
Les travaux préparatoires sur les ouvrages tels que les bandeaux, et voliges de saillies, seront réalisés en atelier, 
avant mise en oeuvre sur chantier. Les finitions seront réalisées sur chantier, une fois les ouvrages en place. 
NB : Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. 

Localisation 

- sur toutes les faces vues des saillies de pannes, en façades pignons Est et Ouest. 
- sur les bandeaux en périphérie de la toiture. 
- sur les voliges sur chevrons, habillant les saillies de toiture, en périphérie du bâtiment. 
- sur les jambes de force en renfort de pannes, en façade pignon Est. 
- sur l'ensemble des colombages en façade pignon Est. 
- sur l'ensemble des bardages en façade pignon Est. 

10.3.1.5.2- Travaux de finition - Peinture en phase aqueuse 

* Application de 3 couches minces et régulières, de peinture acrylique en phase aqueuse de type "ONDINE " de 
Zolpan ou équivalent. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
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** Coloris au choix de l'Architecte. 
* Produit classé : A+ 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

10.3.1.6- Eléments de menuiserie extérieure en bois 

10.3.1.6.1- Travaux préparatoires sur supports neufs pour une finition peinture 

Sur bois résineux : 
* Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool à brûler). 
* Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin. 
* Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide. 
NB 1 : les bois devront être sains, secs (HR < 15%), convenablement préparés et propres à l'application. 

Localisation 

- sur l'ensemble des volets bois en fermeture de toutes les fenêtres du bâtiment (toutes faces). 
- sur l'ensemble des menuiseries extérieurs : portes, portes fenêtres, fenêtres (face extérieure). 
- sur les lisses mains courantes de l'escalier Ouest. 
- sur les lisses formant garde-corps en tableaux du rangement 2 façade Nord et salle polyvalente 2 en façade 
Est. 
- sur les garde-corps de part et d'autre de la rampe et passerelle en façade Ouest. 

10.3.1.6.2- Finition peinture acrylique en phase aqueuse - Aspect satiné 

* Application de 3 couches minces et régulières, de peinture acrylique en phase aqueuse de type "ONDINE " de 
Zolpan ou équivalent. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
** Coloris au choix de l'Architecte. 
* Produit classé : A+ 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

10.3.1.7- Eléments de zinguerie 

10.3.1.7.1- Travaux préparatoires sur supports neufs 

* Dégraissage par lessivage ou au solvant. 
* Ponçage et dépoussiérer à l'éponge humide. 
* Dérochage à l'acide phosphorique. 
* Rinçage et séchage. 
* Application d'une couche d'impression isolante en phase aqueuse, de type "ONDINE " de chez Zolpan ou 
équivalent. 
NB : Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. 

Localisation 

- sur les dalles gouttières en basses pentes Nord et Sud. 
- sur les naissances, coudes, descentes et dauphins, en façades Nord et Sud. 

10.3.1.7.2- Finition avec une peinture en phase aqueuse - Aspect satiné 

* Application de deux couches de peinture anti-corrosion satinée acrylique en phase aqueuse, à raison de 6m²/kg/c, 
pour une épaisseur sèche d'environ 50µ. Laisser sécher 4h entre couches. 
[ Famille I classe 7b2 selon NF T 36-005]. 
Teintes au choix de l'Architecte. 
Produit classé : A 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent 
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10.3.2- PEINTURE INTERIEURE 

10.3.2.1- Niveau de réalisation des travaux 
Le niveau de réalisation des travaux sera de type "B", à savoir finition courante. 
* Dans la mesure du possible, toutes les peintures seront labellisées NF Environnement à faible émission de COV, 
type Ecolabel. 

10.3.2.2- Echafaudages 
L'entreprise devra prévoir dans ses prix unitaires, le coût des échafaudages nécessaires à la réalisation de tous les 
travaux de peinture intérieure. 

10.3.2.3- Eléments horizontaux 

10.3.2.3.1- Travaux préparatoires sur supports neufs en béton pour une finition peinture 

* Mise en place des protections nécessaires des sols, murs, ouvrages bois (menuiseries, etc...). 
* Brossage, époussetage. 
* Ratissage général à l'enduit de lissage à l'eau. 
* Ponçage - Epoussetage. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en plafond de la salle polyvalente 1, compris retombées et sous-face de la poutre intermédiaire. 

10.3.2.3.2- Travaux préparatoires sur supports neufs en plaques de plâtre ou enduit plâtre 

* Mise en place des protections nécessaires des sols, murs, ouvrages bois (menuiseries, etc...). 
* Egrenage - Epoussetage. 
* Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse. 
* Rebouchage et ratissage total à l'enduit à l'eau. 
Ponçage - Epoussetage. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en plafond du WC1 et du local rangement. 
- sur la sous-face et retombée du caisson le long de la façade Ouest, au-dessus des placards. 
** Rien de prévu dans le bureau, traité en dalles acoustiques décoratives. 
Niveau étage : 
- en plafond de toutes les pièces de l'étage, compris placards et entourages des 2 vélux. 

10.3.2.3.3- Finition peinture en phase aqueuse - Aspect Mat velouté (lessivable) 

* Application de deux couches de peinture acrylique - Aspect satiné (lessivable). 
Teintes au choix de l'Architecte. 
Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE. 

Localisation 

Sur l'ensemble des supports décrits précédemment. 

10.3.2.4- Eléments verticaux 

10.3.2.4.1- Travaux préparatoires sur supports neufs en plaques de plâtre 

* Mise en place des protections nécessaires des sols, plafonds, ouvrages bois (menuiseries, etc...). 
* Egrenage - Epoussetage. 
* Application d'une couche d'impression opacifiante à base de résines mixtes, aspect mat velouté en phase aqueuse. 
* Rebouchage à l'enduit à l'eau. 
* Ponçage - Epoussetage. 
* Réalisation d'un joint acrylique au pourtour des huisseries de portes et trappes, en jonction avec le mur ou la 
cloison. 
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Localisation 

- sur l'ensemble des doublages et cloisonnements, en périphérie de toutes les pièces du bâtiment, compris 
placards, hors zones faïences (2.00m en périphérie des WC1/2 et de la douch, 60cm en crédence du plan de 
travail dans le bureau). 
- sur la cloison formant retombée entre le plafond rampant de la salle polyvalente 2 à l'étage et les plafonds 
horizontaux des autres pièces. 

10.3.2.4.2- Finition peinture en phase aqueuse - Aspect Mat velouté (lessivable) 

* Application de deux couches de peinture acrylique - Aspect satiné (lessivable). 
Teintes au choix de l'Architecte, avec motifs à peindre suivant planche A12, coupe JJ et élévation 4.4 de la planche 
A11. 
Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE 

Localisation 

Sur l'ensemble des supports décrits précédemment. 

10.3.2.5- Eléments de menuiserie bois 

10.3.2.5.1- Travaux préparatoires sur ouvrages livrés bruts pour une finition peinture 

Sur bois résineux : 
* Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool à brûler). 
* Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin. 
* Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide. 
NB : les bois devront être sains, secs (HR < 15%), convenablement préparés et propres à l'application. 

Localisation 

- sur l'ensemble des menuiseries extérieurs : portes, portes fenêtres, fenêtres (face intérieure). 
- sur tous les blocs-portes du bâtiment (huisseries, champs, plateaux). 
- sur les placards en médium, des coffrets EDF dans les rangements 1/2, ainsi que celui de la salle 
polyvalente 2, en façade Est, entre les 2 gaines (huisseries, champs, plateaux). 
- sur les plinthes en périphérie de toutes les pièces, hors douche et WC de l'étage (plinthes prévues en 
remontée du sol PVC). 
- sur les étagères et séparations verticales en médium, dans le local rangement 1 du rez de chaussée (toutes 
faces). 

10.3.2.5.2- Finition peinture en phase aqueuse - Aspect satiné 

* Application de deux couches de peinture laque satinée à base de résines acryliques en dispersion aqueuse. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
Teintes au choix de l'Architecte. 
Peinture à faible teneur en COV suivant directive Européenne 2004/42/CE 

Localisation 

Sur tous les ouvrages décrits précédemment. 

10.3.2.6- Réseaux sanitaires et chauffage 

10.3.2.6.1- Travaux préparatoires et finition peinture acrylique 

Support PVC : 
* Nettoyage de la surface avec le "NETTOYANT MULTIUSAGES"  de Zolpan ou équivalent, dilué à 1 pour 5 
volumes d'eau. 
* Rincer à l'eau et laisser sécher. 
* Application d'une couche d'impression fine à la brosse, de type "PRIMAIRE UNIVERSEL"  de Zolpan ou 
similaire. 
* Application de 2 couches de peinture garnissante en phase aqueuse, de type "HYDRO 33"  de Zolpan ou 
équivalent. Aspect satiné doux, pommelé fin. 
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Supports CUIVRE : 
* Nettoyage de la surface avec le "NETTOYANT MULTIUSAGES"  de Zolpan ou équivalent. 
* Rincer à l'eau et laisser sécher. 
* Appliquer 3 couches de laque antirouille brillante en phase aqueuse, de type "ZOLPAFER'O"  de Zolpan ou 
techniquement et esthétiquement équivalent. 
Teintes au choix de l'Architecte. 

Localisation 

Pour l'ensemble du projet. 

10.3.3- NETTOYAGE 

10.3.3.1- Nettoyage final avant réception des travaux 
La prestation sera réalisée en deux phases. 
La première phase interviendra une fois le chantier terminé, pour permettre à la Maîtrise d'Oeuvre de réaliser dans de 
bonnes conditions les opérations préalables à la réception définitive. Cette phase comprendra : 
- le nettoyage des appareils sanitaires, 
- le nettoyage des vitres sur deux faces, avec précaution, 
- le dépoussiérage des parois verticales 
- le nettoyage des montants des menuiseries, y compris enlèvement des films de protection, 
- l'aspiration des poussières dans les rails des menuiseries, 
- un balayage général et un nettoyage à l'eau savonneuse (mécanique de préférence) de toutes les surfaces 
La deuxième phase interviendra après que les entreprises aient terminé la reprise des ouvrages suivant les demandes des 
Architectes, juste avant la réception définitive par la Maîtrise d'Ouvrage. Ce nettoyage, plus succint, devra laisser toutes 
les surfaces entièrement propres pour livraison au propriétaire. 
L'entrepreneur du présent lot pourra faire appel à une entreprise spécialisée pour l'exécution du nettoyage complet du 
chantier. 
FORFAIT pour nettoyage de fin de chantier. 

 
OPTIONS 
 

10.2.5- OPTIONS 

10.2.5.1- PEINTURE EXTERIEURE 

10.2.5.1.1- Eléments en béton ou enduits de liants hydrauliques 

10.2.5.1.1.1- Travaux préparatoires sur supports neufs en béton ou enduit ciment 

* Elimination des particules non adhérentes, des poussières, etc... par brossage, grattage ou lavage. 
NB : Les ouvrages en béton seront livrés ragréés prêt à peindre par le Lot Gros oeuvre. 

Localisation 

Sur tous les nouveaux murs de la terrasse Sud, compris jardinière (toutes faces vues). 

10.2.5.1.1.2- Travaux de finition - Revêtement classe D2 - Aspect mat 

* Application de 2 couches ton sur ton, d'une peinture acrylique siloxane mate de type "SILEXTRA LISSE " de 
chez Zolpan ou techniquement et esthétiquement équivalent, à raison de 7m²/l par couche (1ère couche diluée à 
5% d'eau). 
** Revêtement de classe D2 ( XP T34-722). 
- Famille I classe 7b2/10C (NF T36-005). 
- Cassement européen E3V2W1A0 (EN 1062.1). 

Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 
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10.2.5.1.2- Eléments de menuiserie extérieure en bois 

10.2.5.1.2.1- Travaux préparatoires sur supports neufs bruts pour une finition peinture 

Sur bois résineux : 
* Elimination de poches exsudation de résine, par raclage et nettoyage au solvant (alcool à brûler). 
* Egrener dans le sens des fibres du bois - Utiliser un papier de verre grain fin. 
* Dépoussiérer à l'aide d'une éponge humide. 
NB 1 : les bois devront être sains, secs (HR < 15%), convenablement préparés et propres à l'application. 

Localisation 

Sur les lisses mains courantes de part et d'autre des marches extérieures d'accès à la terrasse. 

10.2.5.1.2.2- Travaux de finition avec une peinture satinée microporeuse en phase aqueuse 

* Appliquer 1 couche de peinture acrylique en phase aqueuse de type ONDINE  de Zolpan ou équivalent, à 
raison de 11 m²/l. 
* Appliquer 2 couches d'une laque satinée en phase aqueuse, de type ONDILAK CLASSIC SATIN  de Zolpan 
ou équivalent, à raison d'environ 11 m²/l/couche. 
* Ponçage à l'abrasif fin entre couches. 
** Coloris ROUGE à l'identique de l'existant. 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 


