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3 PEINTURE 

GÉNÉRALITÉS  

Réglementation 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux normes et règlements en vigueur à la date de remise 
des offres. 
 
Qualité des Matériaux 
 
Les matériaux employés seront de 1er choix dans la qualité demandée, la marque choisie sera 
indiquée dans l'offre. 
 
Étendue des obligations 
 
Les travaux s'entendent compris tous travaux préparatoires suivant la nature des fonds. 
L'ensemble des travaux devra faire l'objet d'un travail soigné. 
L'Entrepreneur prendra connaissance des produits employés pour le traitement des bois avant mise 
en peinture des ouvrages bois. 
Les teintes des peintures seront choisies par l'Architecte qui pourra faire exécuter tous les 
échantillonnages nécessaires. 
 
Assèchement des parois 
 
L'Entrepreneur du présent lot doit prévoir dans son étude de prix les frais afférents à la mise en place 
de tout système d'assèchement des parois afin de créer les conditions de température et 
d'hygrométrie pour permettre l'exécution des travaux de peinture conformément aux dispositions de 
l'article 4.1 du D.T.U. 59.1. 
 
Nettoyage de Chantier 
 
L'Entrepreneur du présent Lot devra assurer son nettoyage, y compris l'évacuation des gravois et 
chutes de matériaux au fur et à mesure de l'avancement et pendant la durée de ses travaux. 
L'Entreprise du présent Lot assurera le tri sélectif et l'évacuation de ses déchets. 
Il lui appartiendra de prévoir le temps de son intervention, les moyens adéquats permettant 
l'évacuation régulière de ses déchets à la décharge, y compris la prise en charge des frais de mise 
en décharge publique. 
La gestion des déchets sera propre à chaque Entreprise intervenant sur la présente opération. 
 
L'Entreprise du présent Lot devra prévoir une évacuation journalière de ses gravois. 
(Il n'est pas prévu la mise en place de bennes de chantier au présent Lot). 
A la livraison du chantier, les revêtements durs des sols seront nettoyés et passés à l'acide dilué. 
Toutes traces de plâtre, ciment ou autre seront enlevées. 
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Gestion des déchets d'activités :  
 
Les déchets de chantier de bâtiment devront être gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre 
de la législation en vigueur : 
- relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux,  
- relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, 
- relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
Seront obligatoirement triés sur chantier : 
- les déchets dangereux, 
- les déchets inertes, 
- les emballages. 
 
Les déchets et emballages seront traités et évacués, conformément à la réglementation en vigueur à 
ce sujet, notamment : 
- les déchets classés "dangereux" seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1, 
- les déchets inertes, en classe 3, 
- les emballages ayant contenu des produits classés "dangereux" seront évacués à un centre 
d'enfouissement de classe 1, 
- les autres emballages devront obligatoirement être valorisés. 
 
Coordination Hygiène et Sécurité 
 
En application des dispositions de sécurité et de protection de la santé applicables aux opérations de 
Bâtiments et de Génie Civil, issues de la Loi N°93-1418 du 31 Décembre 1993 et de son décret 
d'application N°94-1159 du 26 Décembre 1994, relatif à l'organisation de la coordination en matière 
de sécurité et de santé. 
Chaque Entrepreneur doit prévoir l'ensemble des mesures à prendre pour la sécurité et la protection 
de la santé de son personnel suivant PGCSPS. 
 
Visite sur place "Obligatoire" 
 
Les travaux du présent avant-métré concernent la réfection de bâtiments existants. 
En conséquence, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'une visite sur place est 
obligatoire afin d'apprécier les difficultés d'accès et d'exécution. 
Aucune plus-value pour erreur d'appréciation des difficultés et de l'importance des travaux ne sera 
acceptée après dépôt des soumissions. 
 
NOTA : 
- L'Entrepreneur doit impérativement prendre un rendez-vous avec le Responsable du site chargé de 
la maintenance M Christian Le Guénnec au 06 14 28 23 87, 
- Visite aux heures d'ouverture du Complexe. 
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Plans de récolement - Dossier des Ouvrages Exécutés : 
 
L'Entrepreneur devra fournir, en fin de chantier, le Dossier des Ouvrages Exécutés, comprenant 
notamment : 
   - Plans et notes de calcul établis en tant que besoin. 
   - Plans de récolement des différents réseaux et canalisations posés lors de la réalisation de ces 
travaux. Ces plans devront être cotés (compris cotes d'altimétrie). 
   - Notices et garanties des matériels installés. 
 
Ces documents devront être fournis en deux exemplaires papier et un exemplaire sur CD ROM. Les 
plans seront au format .dwg et .pdf. 
 
Erreur, omission, insuffisance ou contradiction 
 
Les travaux du présent Lot doivent être livrés en parfait état d'achèvement. Ce fait implique que le 
bâtiment soit terminé sans qu'une seule partie de l'ouvrage ne présente un aspect inachevé, sauf si 
cela a été délibérément décidé et mentionné comme tel dans les pièces écrites ou dessinées. 
En conséquence, les Soumissionnaires doivent prendre connaissance de l'ensemble des pièces
constituant le marché et, en particulier, des Cahiers des Clauses Techniques Particulières des autres 
corps d'état car les prescriptions contenues dans le présent Cahier des Clauses Techniques 
(C.C.T.P) ne peuvent être considérées comme limitatives. 
Les Soumissionnaires doivent, de par leur expérience professionnelle, de par la lecture comparative 
des documents et de par l'étude minutieuse nécessaire à l'établissement de leur forfait, parfaire, s'il y 
a lieu, remédier ou rectifier les oublis, erreurs, omissions, insuffisances de description ou 
contradictions qui ont pu se glisser lors de la rédaction des  pièces écrites ou dessinées et, si 
nécessaire, demander tous éclaircissements à la Maîtrise d'Œuvre avant remise de leur offre. 
En tout état de cause, l'Entreprise aura vérifié l'ensemble des quantités avant signature des marchés 
et assumera la pleine et entière responsabilité de son offre forfaitaire. 
En cours de travaux, l'Adjudicataire du présent Lot ne pourra se prévaloir des-dits oublis, erreurs, 
omissions, insuffisances de description ou contradictions, pour obtenir des suppléments de prix 
compte tenu que le marché est traité à prix forfaitaire et que les travaux du présent Lot doivent être 
livrés en parfait état d'achèvement. 
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3.1 Peinture sur boiseries intérieures  
    

Peinture sur les boiseries intérieures à peindre. 
- Brossage à la brosse dure, époussetage. 
- 1 couche de primaire UNIKALO AQUALINE IMPRESS; 
- Rebouchage, enduit non repassé. 
- Ponçage à sec, époussetage. 
- 2 couches de peinture satinée UNIKALO AQUALINE SATIN, teinte au 
choix de l'Architecte. 
 
Localisation 
Sur porte et huisserie de porte douche, ancienne porte du WC, et 
vestiaire dans le local arbitre. 
Sur les pieds de ferme à l’étage sur une hauteur de 2,00 m, pour
contraster l'obstacle.     

3.1.1 Sur portes      

(2f1,00+0,90)x2,10 = 6,09     
coeff3,30 = 20,10     

Total du métré de Sur portes .................................................................................................. m² 20,10  

3.1.2 Sur pieds de ferme      

6f(2f(1,50x1,10)/2+(1,90x0,20)) = 12,18     

Total du métré de Sur pieds de ferme ................................................................................... m² 12,18  

3.2 Raccords de revêtement mural  
    

Raccords de revêtement mural en toile de verre sur cloisons, 
comprenant : 
- Échafaudage réglementaire. 
- Découpe du revêtement mural actuel 
- 1 couche de primaire UNIKALO AQUAPRIM MICRO ou équivalent, 
- Encollage, fourniture et pose de toile de verre, motif au choix de 
l'Architecte. 
- 2 couches de finition acrylique UNIKALO AQUARYL MAT dans les 
pièces sèches et AQUARYL SATIN dans les pièces humides, teinte au 
choix de l'Architecte. 
 
Compris toutes sujétions de préparation des parois après dépose du 
revêtement existant. 
 
Localisation 
A l’emplacement des équipements de sécurité déplacés.     
1 = 1     

Total du métré de Raccords de revêtement mural .............................................................. ens 1   
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3.3 Revêtement mural toile de verre  

Revêtement mural toile de verre sur cloisons neuves et existantes, 
travaux comprenant : 
- Tous travaux préparatoires adaptés suivant les différents supports 
(cloisons sèches, carrobric enduit, etc.). 
- Encollage, fourniture et pose de toile de verre, motif au choix de 
l'Architecte dans la gamme des Fabricants. 
- 2 couches de UNIKALO AQUARYL SATIN ou équivalent, teinte au 
choix de l'Architecte dans nuancier du Fabricant. 
Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du Fabricant. 
- Compris toutes sujétions d'exécution. 
 
Modèle de toile de verre à présenter à l'Architecte pour choix avant 
mise en œuvre. 
 
Localisation 
Dans vestiaire arbitre et ancien WC.     
(2f(0,90+2,20)+2f(2,60+2,40))x2,60 = 42,12     
Déduire portes     
-(2f1,00+2f0,90)x2,05 = 34,33     

Total du métré de Revêtement mural toile de verre ............................................................ m² 34,33  

3.4 Peinture au sol sur escaliers  
    

Peinture sur sol BA, comprenant : 
- Dépoussiérage soigné de la chape, y compris brossage et 
enlèvement de toutes traces de graisse et d’ancienne peinture. 
- Couche d'impression par peinture époxydique en phase aqueuse 
UNIKALO PRIMAIRE 515 A 
- Finition 2 couches de peinture époxydique en phase aqueuse 
UNIKALO UNIKOSOL "O" 
 
Nota : La première et dernière contremarche, ainsi que tous les nez de 
marche seront visuellement contrastés par rapport aux marches.  
 
Localisation 
Sur les quatre volées des escaliers des dégagements, et les paliers 
intermédiaires. 
     
2f(2,52+3,00+2,25+19f0,18)x1,45 = 32,45     

Total du métré de Peinture au sol sur escaliers .................................................................. m² 32,45  
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3.5 Cheminements extérieurs  

Enduit à froid gravillonné à base de résines méthacryliques Type 
INDASROC de marque AXIMUM ou équivalent, application de la résine 
à la raclette crantée sur support enrobé, et pavés, et recouvrement 
avec les agrégats légèrement damés. 
Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du Fabricant. 
Teinte au choix de l'Architecte dans la gamme du Fabricant. 
Compris toutes sujétions de nettoyage et préparation des supports. 
  
Localisation 
Pour façon de cheminement PMR depuis l’aire de stationnement, 
jusqu’à l’entrée du bâtiment. 
     
1,20x55,00 = 66,00     

Total du métré de Cheminements extérieurs ....................................................................... m² 66,00  

3.6 Peinture sur l'ensemble des tuyauteries 
apparentes  

    
Alimentations cuivre 
- Brossage, dégraissage, impression par primaire d’accrochage 
UNIKALO PROTECPRIM 330. 
- 2 couches de peinture huile UNIKALO JOORDAN S30 
 
Vidanges P.V.C. 
- Brossage, époussetage et 1 couche d’impression UNIKALO 
AQUAPRIM MICRO 
- 2 couches de peinture finition satinée UNIKALO O2LAK SATIN 
 
Localisation 
Toutes canalisations neuves apparentes. 
     
1 = 1     

Total du métré de Peinture sur l'ensemble des tuyauteries apparentes .......................... ens 1   
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3.7 Dépose et pose de faux plafonds décoratifs  

Démolition par tous moyens appropriés des plafonds modulaires 
existants, y compris dépose des ossatures, cornières, tiges filetées, 
fixations, de tous calages et de tous accessoires, enlèvement et 
évacuation de l'ensemble des gravois. 
 
Fourniture et pose de plafonds suspendus EUROCOUSTIC, gamme 
CLINI'CLEAN ou équivalent, comprenant : 
- Panneaux en laine de roche doté d'une surface lisse et étanche 
spécialement traité facilitant le nettoyage, renforcé par 1 voile de verre 
naturel sur la contreface et scellement des bords par peinture. 
- Système d'ossatures apparentes de 24 mm en acier galvanisé laqué 
fixées au support par l'intermédiaire de suspentes appropriées, compris 
cornières de rives laquées. 
 
Type EUROCOUSTIC gamme CLINI'CLEAN de 25 mm épaisseur, en 
dalles de 600x600 mm. 
Classement au feu A2s2d0. 
Stabilité à l'humidité 100 %. 
Coloris blanc dans gamme du fabricant. 
 
Nota : 
L’entreprise devra se mettre en relation avec le lot électricité pour les 
rails complémentaires et découpes dans les faux-plafonds pour 
luminaires et bouches d'extraction VMC. 
Les hauteurs des faux-plafonds seront précisées pour permettre le 
passage des différents réseaux. 
Ces dalles ne nécessitent pas de peinture de finition et devront être 
livrées parfaitement nettes. 
 
Localisation 
Dans douche, ancien WC et vestiaire arbitre. 
     
1,90x1,90 = 3,61     
2,60x2,40 = 6,24     
0,90x2,20 = 1,98     
1,90+1,20/2x0,70 = 2,32     
 = 14,15     

Total du métré de Dépose et pose de faux plafonds décoratifs ........................................ m² 14,15  

 

 

 

 

 

 ens 1   
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3.8 Nettoyage  ........................................................................................................... 

L'entrepreneur devra avoir pris connaissance des prestations mises en 
œuvre sur l'opération, afin de déterminer le type de produit (détergent, 
solvant, dégraissant, décapant, détartrant, désodorisant, nettoyants 
divers, etc.) à employer pour exécuter sa prestation. 
Les procédés et produits mis en œuvre ne devront pas dégrader les 
ouvrages nettoyés dans leur fonctionnement et leurs états de surface, 
en particulier pour les menuiseries et les sols, sans excepter les autres 
surfaces. 
L'entrepreneur titulaire du présent lot aura à sa charge l'ensemble du 
nettoyage soigné des projections de peinture, plâtre, ciment, colle, 
silicone, tâche, salissure, sur tous supports, 
L'entrepreneur devra être couvert par une assurance responsabilité 
civile contre tous risques de sinistres éventuels qui peut engager sa 
responsabilité, (bris de glace, éraflures, rayures sur vitrages, etc.). 
La fourniture des matériels (seaux, balais-brosses, serpillières, 
chiffons, consommables, aspirateur à poussière et à eau, etc.) et des 
produits nécessaires à l'exécution des prestations sont à la charge du 
titulaire du présent lot. 
L'entrepreneur est seul responsable de leur fourniture et 
approvisionnement. 
Les échafaudages éventuellement nécessaires à la finition, devront 
obligatoirement être munis de roulettes caoutchoutées. Les matériels 
ne devront, en aucun cas, être en contact direct avec les parois 
verticales. Les extrémités supérieures des échelles et escabeaux 
seront protégés, leurs pieds seront munis de patins protecteurs. 
 
Tout dommage causé aux installations et équipements résultant d'une 
mauvaise utilisation des matériels de nettoyage sera mis à la charge du 
titulaire du présent lot. 
L'Entreprise a une obligation de résultats et par conséquent elle 
s'engage à mettre en place les moyens en personnel et en matériel 
nécessaires pour y parvenir dans les délais impartis. 
Il appartient au titulaire du présent lot de s'assurer de l'évacuation de 
ses propres gravats, débris, sacs poubelles, plastiques, etc. 
Tout produit polluant ne peut être simplement déposé dans une benne 
de gravats ordinaires. Le traitement particulier propre à l'évacuation de 
ces produits polluants reste à la charge du présent lot. 
Aucun produit polluant ne peut être versé dans le ou les réseaux de 
canalisations de l'immeuble ou dans les réseaux sous voirie. 
 
 
Les travaux du présent article concernent le nettoyage de mise en 
service. 
Ces travaux comprennent : 
- Le nettoyage des carrelages par grattage ou passage au grès, 
l'emploi d'acide chlorhydrique ou d'eau de Javel étant strictement 
interdit. 
- Le nettoyage des revêtements de faïence. 
- Le nettoyage des boutons, béquilles de portes, interrupteurs, prises 
de courants etc. 
- Le nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries, y compris     
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l'enlèvement des papiers de protection et des tampons d'obturation 
provisoire 
- Nettoyage soigné, et lavage aux deux faces, de toutes les ouvertures 
extérieures, portes vitrées et volets roulants. 
- Enlèvement de toutes taches sur murs. 
- Après nettoyage, exécution de tous les raccords de peinture, en 
particulier sur les plinthes. 
 
Compris main d'œuvre, fourniture de produits et toutes sujétions. 
Cette prestation a pour but de livrer le bâtiment absolument propre au 
Maître de l'Ouvrage sans que celui-ci ait besoin d'une entreprise 
spécialisée. 
 
Il sera prévu 2 opérations de nettoyage : 
- 1 intervention pour la réception des travaux. 
- 1 intervention pour la mise en service des locaux. 
 
Localisation 
Pour l'ensemble du projet, dans l'emprise des travaux. 

 

TOTAL PEINTURE HT  .......................... 

TVA 20,00 %  ................................ 

MONTANT PEINTURE TTC  .......................... 

 
 


