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CHAPITRE 00 – GENERALITES 
 

00.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Les travaux faisant l'objet du présent C.C.T.P. comprennent, énumérés non limitativement : 
- les peintures intérieures aux bâtiments sur murs, cloisons, plafonds,  menuiseries, 

serrurerie, canalisations, ... 

- les ouvrages divers de finition 

- les protections nécessaires aux travaux de peinture 

- le nettoyage du chantier et l'évacuation des gravois au fur et à mesure des travaux de 

peinture 

- le nettoyage de réception de l'ensemble des locaux 
La description des ouvrages de menuiserie bois et de serrurerie figure au présent C.C.T.P. 
aux lots correspondants. L'entrepreneur se reportera à ces documents. 
Ces ouvrages seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent C.C.T.P., 
ainsi que de la série de plans incluse au dossier. Ils comprennent tous ouvrages annexes et 
prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux. 
 

00.2 CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX 
00.201 Travaux à la charge de l'entreprise 

Les prestations de l'entrepreneur comprennent, pendant toute la durée du chantier : 
1) La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit à la 

réception, 

2) La mise hors chantier immédiate des matériaux défectueux avariés ou refusés par le 

Maître d'Oeuvre, 

3) Les frais d'essais, 

4) Les sujétions dues à la présence d'autres corps d'état sur le chantier, 

5) La fourniture de palettes et échantillons, 

6) Les protections provisoires par tous moyens appropriés des ouvrages de toutes natures 

des autres corps d'état pendant la durée des travaux du présent lot, 

7) Le nettoyage de son chantier et l'évacuation de tous ses gravois, 

8) Les échafaudages nécessaires à ses propres travaux. 
   

00.202 Travaux non à la charge de l'entreprise 
- Tous travaux de reprise de peinture dus à des dégradations faites par les autres corps 

d'état. Les dits travaux seront obligatoirement exécutés par le peintre aux frais des 

entreprises responsables ou au compte prorata si aucune entreprise n'est responsable 

en particulier 

00.203 Coordination avec les autres corps d'état 
1) Réception des supports 
Avant mise en peinture, l'entrepreneur aura à réceptionner les supports fournis par les 
entrepreneurs concernés. Un procès-verbal contradictoire de réception sera éventuellement 
établi. 
En tout état de cause, dès que les travaux de peinture auront reçu un début d'exécution le 
support traité sera considéré comme accepté par le peintre qui sera tenu à la finition 
imposée au présent devis. 
2) Produits d'enduction des coffrages 
L'entrepreneur chargé de l'exécution d'ouvrages en béton devant recevoir ultérieurement une 
peinture doit s'assurer auprès de l'entrepreneur du présent lot, de la compatibilité entre le 
produit qu'il envisage utiliser comme enduction de coffrage et le système de peinture qui doit 
être appliqué. 
3) Qualité des plâtres 
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent lot s'entendra avec le 
prestataire de la plâtrerie pour éviter, à la mise en peinture, tous inconvénients provenant de 
la qualité des plâtres et des effets de retardateurs de prise ou d'adjuvants sur les produits 
utilisés par le peintre. Mention des accords retenus sera faite dans un procès - verbal de 
chantier avant tout début d'exécution des plâtres. A défaut de la dite mention au P.V., le 
peintre sera réputé avoir accepté les plâtres et fera son affaire de la compatibilité du système 
de peinture mis en oeuvre avec le support exécuté par le plâtrier. 
 4) Application de la couche d'impression sur les menuiseries en bois et sur la couche 
antirouille des ouvrages métalliques : 
La couche d'impression sur les bâtis bois est exécutée sur chantier, par le titulaire du présent 
lot. 
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La couche antirouille des ouvrages métalliques est exécutée en atelier, par les titulaires des 
lots Menuiseries bois et Serrurerie. Après la pose, la révision du primaire antirouille est à la 
charge du présent lot. 
5) Qualité des bois 
L'entrepreneur de peinture adaptera la qualité des impressions à la nature du bois. Il vérifiera 
avant exécution de ses travaux la provenance et la qualité des bois notamment dans le cas 
de l'utilisation de certains bois exotiques qui nécessitent une impression appropriée. 
 

00.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
00.301 Documents Techniques Généraux 

Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans le C.C.T.P., les ouvrages à 
exécuter seront conformes à la réglementation en vigueur et notamment aux DTU suivants : 
DTU 42-1 Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base 

de polymères (NF P84-404-1, 2 et 3) – Octobre 1993 
DTU N° 59.1 Travaux de bâtiment – Revêtements de peinture en feuil mine, semi épais 

ou épais (juin 2013) – NFP 74-9201-1 et 2 
DTU N° 59-3 Peintures de sols – NFP 74-203 

DTU 59-4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux (NF P74-

204-1 et 2) – Mars 1998 
Normes : 
- Totalité des normes relatives aux ouvrages décrits au présent CCTP 
  
Règles professionnelles homologuées par l'APSAD ou recommandées par les bureaux de 
contrôle. 

00.302 Dispositions générales concernant les produits et leur mise en œuvre 
1) Nature des produits 
Les produits appliqués successivement sur le support doivent : 
- être compatibles avec le support lui-même 
- être compatibles entre eux 
- former un ensemble cohérent de couches adhérentes entre elles et au support 
Le peintre devra par ailleurs tous les travaux préparatoires nécessaires à la mise en oeuvre 
des produits appliqués, et notamment les brossages, décapages et dégraissages qui ne 
seront pas obligatoirement rappelés dans le texte ci-après. 
La réalisation d’une surface de référence est à prévoir au titre du présent lot. Cette surface 
de référence devra être approuvée par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre avant tout 
démarrage de travaux. A défaut, l’entreprise devra reprendre ses travaux à neufs à ses frais, 
en cas de refus des prestations par un des intervenants 
 
2) Teintes 
L'entrepreneur se soumettra strictement aux teintes choisies par le Maître d'Oeuvre, compris 
toutes teintes vives. 
Sauf précisions contraire du présent CCTP ou des plans et autres documents formant le 
Dossier de Consultation des Entreprises, le nombre de teintes choisis sera conforme aux 
précnisatons suivantes :  
- 4 teintes pour les chantiers inférieurs à  1 000 m2 de peinture 
- 7 teintes par étages pour tous les autres chantiers 
- par pièces :  

- plafond : 1 teinte 
- murs : 2 teintes 
- menuiseries : 1 teinte 

3) Nature des supports 
Le peintre aura à peindre les subjectiles suivants : 
- Peintures intérieures sur : . Bois ou dérivés 

 . Fer imprimé et acier 

 . Enduit ciment taloché fin 

 . Plâtre manufacturé 

 . Béton brut de décoffrage type C3 

 . Cuivre 

 . P.V.C. 
- Rappel de la définition des coffrages (Lot Gros-Oeuvre) 
Parements type C3 : ces parements servent généralement de support à un revêtement 
mince. Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une surface lisse, à balèvres enlevées et 
ragréées dont les flèches locales ne peuvent être supérieures à 1 millimètre sous une règle 
de 20 cm et dont la flèche générale ne peut être supérieure à 5 mm sous la règle de 2,00 
mètres. 



Construction de salles associatives - Lignan sur Orb         8.4 

 

M:\Affaires\2015-036\word\projet\08-peinture.2015-036.doc 

Le bullage toléré n'affecte que 10 % de la surface totale. Les trous proprement dits ont une 
surface maximale de 1 cm2 et une profondeur maximum de 2 mm. 
 4) Contrôle des fournitures de peintures 
Les opérations de contrôle seront celles définies à la quatrième section, titre II du cahier N° 
139 du C.S.T.B. complétées par les dispositions suivantes : 
- Produits classiques : ces produits seront soumis soit à la livraison, soit après application, 

à des essais de conformité ou d'identification, à la charge de l'entrepreneur 

- Produits nouveaux : préalablement à l'exécution des travaux, l'attributaire remettra au 

Maître d'Oeuvre des échantillons en deux exemplaires de chacune des peintures 

proposées ainsi que les notices d'utilisation établies par les fabricants et revêtues de son 

visa. Ces produits seront soumis aux mêmes essais que les produits classiques 
Les prélèvements nécessaires pour les essais seront effectués en présence du représentant 
du Maître d'Oeuvre, et échelonnés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

00.303 Marques 
Pour les peintures dont la marque n'est pas précisée au présent descriptif, l'entrepreneur 
devra faire agréer les produits qu'il entend utiliser avant tout début d'exécution. 

00.304 Mode de métré 
Sauf prescriptions contraires du présent CCTP, les ouvrages seront mesurés à la surface à 
peindre. Le mode de métré imposé est donc le m2. 
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CHAPITRE 01 – PEINTURES INTERIEURES 
 

01.0 GENERALITES 
Toutes les peintures utilisées au présent chapitre sont des peintures en phase aqueuse, 
conformes à la norme NF Environnement. 
 

01.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 
01.101 Enduit de préparation sur maçonnerie  

Enduit pelliculaire garnissant de débullage. 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Position : a) selon plans Architecte et tableaux de repérage des prestations, tous murs, 

plafonds, cloisons, contre cloisons et ouvrages divers intérieurs en maçonnerie 

ou enduit mortier, et traités en peinture 

b) prévoir une quantité forfaitaire supplémentaire de 100 m2, correspondant aux 

retouches nécessaires générées par les autres corps d'état 

01.102 Préparation des supports plâtre et ciment 
Enduit de ratissage des joints et ponçage. 
Impression glycérophtalique. 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Position : Selon plans Architecte et tableaux de repérage des prestations, toutes cloisons, 

contre-cloisons, plafonds et ouvrages divers intérieurs à base de plaques de plâtre 

ou ciment, et traités en peinture. 

01.103 Préparation des plâtres traditionnels 
Impression glycérophtalique pour plâtre. 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Position : Selon plans Architecte et tableaux de repérage des prestations, toutes cloisons, 

contre-cloisons, plafonds et ouvrages divers intérieurs en plâtre traditionnel, et 

traités en peinture. 
 

01.2 PEINTURE SUR MURS, CLOISONS ET PLAFONDS 
01.201 Peinture acrylique 

Sous couche et couche de finition peinture acrylique dépolluante, mate et non pénétrante, en 
phase aqueuse, renforcée au siloxane. 
Travail soigné, aspect lisse, mat. 
Teneur en COV < 1g/L 
Teinte au choix du Maître d'œuvre dans la gamme du fabricant. 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Produit de référence, répondant aux spécifications, et donné à titre indicatif : CAPTEO de 
chez TOLLENS. 
Position : a) Selon plans Architecte et tableaux de repérage des prestations, sur murs, 

cloisons, contre-cloisons, plafonds, et ouvrages divers intérieurs, y compris 

intérieur des placards, agglos appareillés non enduits,… 

b) prévoir une quantité forfaitaire supplémentaire de 100 m2, correspondant aux 

retouches nécessaires générées par les autres corps d'état 
  

01.3 PEINTURES SUR OUVRAGES METALLIQUES 
01.301 Peinture sur charpente métallique 

- Décapage de la structure métallique, par jets abrasifs, et dépoussiérage soigné 
- Primaire anticorrosion 
- Deux couches de peinture glycérophtalique brillante 

 
Teinte au choix du Maître d’œuvre dans la gamme du fabricant. 
Position : Selon plans et coupes du dossier Architecte, charpente métallique intérieure et 

extérieure, y compris poteaux acier remplis de béton et profils horizontaux  

intérieurs et extérieurs . 
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01.302 Peinture sur serrurerie courante 
Après pose : 

- révision du primaire antirouille 

- première couche et couche de finale de peinture glycérophtalique comportant une 

pigmentation lamellaire à base d'oxyde de fer micacée 
Travail soigné, aspect scintillant, application au pistolet en atelier. 
Teinte au choix du Maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant. 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Position : Selon plans Architecte, pour tous les ouvrages métalliques intérieurs, et 

notamment :  

   - cloisons et portes grillagées pour locaux rangements  

01.303 Peinture sur canalisations apparentes 
- Grattage et décapage à l'acide oxalique 
- Deux couches de peinture glycérophtalique brillante 
Pour les ouvrages existants, prévoir au titre du présent article, toutes sujétions de 
préparation du support existant, pour réalisation parfaite de la prestation décrite au présent 
article 
Mode de métré : à l'ensemble. 
Position : Selon plans Architecte, sur toutes les canalisations apparentes en cuivre ou P.V.C. 

(y compris descentes EP extérieures) du lot plomberie et du lot chauffage. 
   

01.4 PEINTURE SUR BOIS ET DERIVES 
01.401 Peinture satinée sur vantaux prépeints 

- Ponçage 
- Sous couche et finition en peinture satinée aux résines alkydes en solution 
Travail coupant, aspect lisse, satiné. 
Teinte au choix du Maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant. 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Position : Selon plans Architecte, pour vantaux des portes prépeintes. 

01.402 Peinture lasurée 
- Nettoyage, ponçage, essuyage soigné 
- Deux couches d'une lazure d'imprégnation aux résines alkydes en solution (couche 

intermédiaire et couche de finition), teinte au choix du Maître d'oeuvre, fongicide et 

hydrofuge 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Mode de métré : au m2. 
Position : Selon plans Architecte, pour huisseries, portes vitrées, châssis vitré bois intérieur, 

pare close occuli, remplissage bois,… 

01.403 Peinture satinée 
- Impression pour bois à peindre 
- Ponçage 
- Sous couche et finition en peinture satinée, aux résines alkydes en solution 
Teinte au choix du Maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant. 
Travail courant, aspect lisse, satiné. 
Produit, mise en œuvre, et épaisseur adaptés à une finition A (soignée). 
Position : Selon plans Architecte, sur tous les ouvrages bois intérieurs non traités au titre des 

articles précédent et notamment :  

   - chants des portes  

   - trappes 

   - portes de façade de gaines 

   - portes de placards 
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CHAPITRE 02 – OUVRAGES DIVERS 
 

02.1 SIGNALETIQUE 
Mise en oeuvre, sur toutes les portes intérieures, de numération à peindre au pochoir. Détails 
selon plans Architecte. 
Mode de métré : à l'unité de portes. 
Position : Sur toutes les portes intérieures. 
 

02.2 SIGNALETIQUE PRINCIPALE 
Fourniture et pose d’une signalétique ainsi constituée : 
- plaque de verre feuilleté transparent, fixée au mur par quatre pattes en aluminium, 

compris perçage, avec vis de blocage pour la plaque 

- deux plaques en aluminium, laquées, collées sur la plaque de verre (une par niveau), 

avec lettrage adhésif en vinyle, comprenant la dénomination du niveau et l’énumération 

des services situés à ce niveau 

- lettrage, police et teinte au choix du Maître d’œuvre, dans la gamme du fabricant 
Dimensions : 900 mm x 900 mm. 
Mode de métré : à l’unité. 
Position : Selon plans Architecte (prévoir une quantité forfaitaire de 4 unités) 
 

02.3 SIGNALETIQUE – EVACUATION DES LOCAUX 
Fourniture et pose des plans d’évacuation des locaux réglementaires, selon règlement de 
sécurité incendie, avec indications de toutes les installations de sécurité. 
Ils seront de type plastique, sur panneau chevillé sur mur. 
Les indications à porter sur les plans seront fournies par le Maître d’œuvre. 
Prévoir les plans suivants : 
- au rez-de-chaussée, dans 3 zones distinctes, tous les plans  
Mode de métré : à l’ensemble. 
Position : Selon plans Architecte, pour plan au Rez de chaussée du bâtiment. 
 

02.4 SIGNALETIQUE SECURITE 
Fourniture et pose de signalétique pour sécurité incendie, comprenant les panneaux 
indicatifs sécurité exigés par les organismes de sécurité. 
En particulier, issues de secours, vannes et coupures, RIA, extincteurs, … 
Mode de métré : à l’ensemble. 
Position : Selon nécessité 
 

02.5 SIGNALETIQUE FEU 
Fourniture et pose d’un panneau en Plexiglas, avec signalétique réalisée par film autocollant 
adapté à ce type d’utilisation, et collé sur le panneau Plexiglas. 
Détails de la signalétique : « porte coupe feu à maintenir fermée ». 
Mode de métré : à l’ensemble. 
Position : Selon plans Architecte, pour toutes portes pare flamme et coupe feu. 
 

02.6 NETTOYAGE DE RECEPTION 
En fin de chantier, pour la réception des travaux, l'entrepreneur du présent lot aura la charge 
exclusive du nettoyage complet des ouvrages réalisés. 
Ce nettoyage, qui pourra être réalisé avec le concours d'une entreprise spécialisée sous la 
responsabilité de l'entrepreneur du présent lot, devra être complet et définitif, permettant une 
occupation immédiate et normale de tous les locaux. 
Le travail de nettoyage sera fait, en complément des prestations dues par chaque lot, avec le 
plus grand soin, en se conforment strictement aux conditions techniques précisées au DTU 
N° 59.1. 
L'emploi de nacelles ou de tous autres moyens d'élévation nécessaires sont à prévoir au titre 
du présent article (en particulier pour les menuiseries extérieures). 
Les travaux concerneront notamment (liste non limitative) : 
- les appareils sanitaires, canalisations, et robinetteries 
- les installations de chauffage, avec canalisations et robinetteries 
- les équipements électriques, même dans placards et niches 
- les menuiseries intérieures et extérieures 
- les fermetures, stores, etc... 
- les éléments de quincaillerie 
- les vitrages 
- les revêtements muraux, faïences, bois, etc... 
- les éléments de plafonds suspendus décoratifs 
- les sols intérieurs, en totalité 



Construction de salles associatives - Lignan sur Orb         8.8 

 

M:\Affaires\2015-036\word\projet\08-peinture.2015-036.doc 

Ce nettoyage sera à réaliser 3 fois : 
- premier nettoyage juste avant les O.P.R. 
- deuxième nettoyage juste avant la réception  
- troisième nettoyage juste avant la livraison effective du bâtiment 

Prévoir également deux nettoyages supplémentaires du logement témoin pendant le chantier 
(pour visite du Maître d'Ouvrage). 
Mode de métré : à l'ensemble. 
Position : Tout le bâtiment. 
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CHAPITRE 03 – SIGNALETIQUE ESPACE DE RENCONTRE  

 
















