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Lot n°13 - Peintures

Maître de l'ouvrage

• Mairie de Haybes
•  6, Place de l'Hôtel de Ville
• 08600 - HAYBES
• Tél.: 03.24.41.11.36

Chantier

•  Place de l'Hotel de Ville, 6
• 08600 - HAYBES
• Cadastre : section AC parcelle 548

Architecte

• Responsable projet : A.DARVILLE, Architecte
• 128, route de Bon-Secours
• 08600 - GIVET
• Tél.: 03.10.07.63.00
• Gsm : 06.25.77.21.91
• Mail : bureau.ad@neuf.fr
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33  -  TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEURS

33.00  -  Travaux de peinture intérieurs - généralités

Description

Le poste "travaux de peinture intérieurs" comprend toutes les fournitures et travaux indispensables en vue
de la réalisation des travaux de peinture et de tapissage à l'intérieur du bâtiment afin d'obtenir un ouvrage
parfaitement fini. Conformément aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier spécial des charges,
les prix unitaires inclus dans ce poste devront toujours comprendre, soit dans leur totalité, soit selon la
ventilation dans le métré récapitulatif :
• la pose des échafaudages ou des échelles nécessaires et tous les outillages permettant d'exécuter les

travaux de peinture efficacement et en toute sécurité; 
• le dépoussiérage des locaux destinés à être peints ou tapissés;
• toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les dégradations au bâtiment et au mobilier, c'est-à-

dire la protection de toutes les parties qui ne doivent pas être peintes (couvrir, scotcher, …; le
démontage et la remise en place des plaquettes des interrupteurs électriques, des poignées et des
rosaces des portes et fenêtres, etc.;

• éventuellement, l'enlèvement préalable des revêtements existants qui rendraient difficile l'application
de nouvelles couches de peinture; réparer le mauvais fonctionnement des charnières des portes et
fenêtres en raison des couches de peintures, etc.

• le contrôle et l'appropriation du support, c'est-à-dire les retouches, l'élimination des imperfections, des
irrégularités et des rayures, le dépoussiérage (brossage, lavage) et le dégraissage de la surface à
peindre;

• éventuellement, l'application préalable des échantillons de couleur demandés;
• l'application soigneusedes couches d'adhérence, defond, decouverture et/oude vernis prescrites dans

le cahier spécial des charges ou par le fabricant;
• l'enlèvement soigneuxdes bandes scotchées, le nettoyagedes taches oudes éclaboussures depeinture

et l'évacuation de tous les déchets provenant des travaux, …;
• la protection des ouvrages mis en peinture jusqu'à la réception provisoire; l'application éventuelle de

petites retouches.
• Le maître d'ouvrage et/ou l'auteur de projet se réserve le droit de demander au fabricant de contrôler la

concordance des produits utilisés sur chantiers par rapport aux fiches techniques du produit prescrit.
Ceci ne réduit en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Les frais qui pourraient découler de ces
contrôles seront à charges de l'entrepreneur.

Matériaux

NORMES DE RÉFÉRENCE ou normes equivalentes des etats membres de l'union européenne en vigueur

choix des matériaux
Tous les matériaux et produits utilisés conviendront pour l'application à laquelle ils sont destinés et seront
compatibles entre eux et avec l'état du support.
• La prescription de certaines compositions ou formules ne réduit en rien la responsabilité de

l'entrepreneur, qui reste complète et totale. L'entrepreneur en peintures prendra, par conséquent,
toutes les précautions nécessaires afin de prévenir toutes réactions, fissurations, etc. suite au contact
des peintures entre elles et avec le support.
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• En cas de doute au sujet du bon choix des matériaux prescrits, l'entrepreneur s'informera préalablement
auprès de l'auteur de projet et/ou du conseiller du fabricant des peintures.

• Les peintures pigmentées destinées aux couches colorées devront toujours être dosées et mélangées
en usine.

• L'auteur de projet a le droit de faire contrôler de tout temps la qualité des matériaux utilisés.

fourniture - entreposage
• Tous les produits de peinture et de traitement seront amenés dans des bidons originaux et fermés,

pourvus des étiquettes nécessaires mentionnant clairement le nom du fabricant et du produit, la
composition, la date de péremption, le mode d'emploi et, éventuellement, les mesures de précaution à
respecter.

• En concertation avec le maître d'ouvrage, ils seront entreposés dans un local hors gel et fermant à clé,
aux risques et périls et sous la responsabilité de l'entrepreneur. Il est interdit d'utiliser à cet effet un local
déjà terminé.

• Après l'exécution des travaux, les restants de peinture (soit au moins deux litres par couleur appliquée)
seront remis, sans frais supplémentaires, au maître de l'ouvrage lorsqu'il le demande.

COULEURs - echantillons
• Conformément aux dispositions du cahier spécial des charges, différentes couleurs pourront être

demandées pour des éléments de construction similaires, sans supplément de prix.
• Sauf dispositions contraires, les couleurs des couches de finition seront déterminées par l'auteur de

projet et/ou le maître de l'ouvrage sur présentation des cartes de couleur, sans exclusion d'une ou de
plusieurs couleurs.

• Afin d'obtenir la couleur désirée, l'entrepreneur peut être prié d'appliquer au préalable plusieurs
échantillons d'au moins 0,5 m2 sur des panneaux hardboard et/ou sur le support, selon les indications de
l'auteur de projet.

• L'auteur de projet se réserve le droit de faire appliquer d'autres échantillons lorsque les premiers ne
sont pas satisfaisants et ce, sans supplément de prix. Les traitements ou les travaux de peinture ne
peuvent être commencés qu'avec l'approbation de l'auteur de projet et/ou ses éventuelles remarques.

spécification des materiaux
Aperçu de quelques spécifications des matériaux qui pourraient être indiquées dans le cahier spécial des
charges :

Exécution

GENERALITES
L'entrepreneur devra respecter les mesures de précaution indiquées par le fabricant en ce qui concerne les
risques de santé liés à l'inhalation de solvants nocifs, etc.

NORMES DE RÉFÉRENCE ou normes equivalentes des etats membres de l'union europeenne :

conditions d'exécution
Les travaux de peinture ne peuvent en aucun cas être exécutés dans des circonstances défavorables.
L'exécution des travaux de peinture intérieurs se fera dans un environnement exempt de poussière et
suffisamment ventilé. La température et l'humidité relative des locaux devront correspondre aux
prescriptions du fabricant en la matière. La température sera d'au moins 5°C et l'humidité relative de 80% au
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maximum, sauf dérogations expressément admises par le fabricant des peintures.

MESURES DE PROTECTION - echafaudages
• Toutes les précautions seront prises afin de prévenir l'endommagement ou la souillure des parties, sols,

mobilier, etc. qui ne doivent pas être peints. L'entrepreneur protégera efficacement tous ces éléments à
l'aide de feuilles de protection, scotchage, …

• Le peintre tiendra compte du fait que la quincaillerie de la menuiserie et les plaquettes des prises de
courant et des interrupteurs peuvent déjà être mises en place. En vue d'une parfaite exécution, il les
enlèvera et les remettra en place après les travaux de peinture.

• Les échafaudages et les échelles seront posés de manière stable et en toute sécurité, toutefois sans
enlever les matériaux du support. Aucun trou ne sera percé sans l'approbation préalable de l'auteur de
projet. Les réparations seront totalement invisibles.

• Il est strictement interdit de déverser les produits de déchets dans les éviers, vidoirs, puisards, … qui se
situent dans le bâtiment. L'entrepreneur collectera les déchets dans ses propres récipients qu'il
évacuera du chantier et déversera conformément aux réglementations en vigueur.

• Après la finition des travaux de peinture, le chantier sera débarrassé et toutes les protections seront
enlevées. Le tout sera nettoyé et toutes les taches et éclaboussures de peinture seront éliminées.

• Pendant le temps de séchage et de durcissement, l'entrepreneur prendra toutes les mesures
nécessaires afin de prévenir les personnes des travaux fraîchement exécutés et ce, à l'aide de panneaux
d'avertissement, en tendant des cordons ou en posant des clôtures.

• Tous les dégâts découlant de la négligence de l'entrepreneur seront réparés immédiatement et sous sa
responsabilité.

etude preparatoire - etat du support
• Avant l'exécution, l'entrepreneur s'assurera des conditions d'exécution et de la nature du subjectile.

Lorsque certains aspects risquent de nuire à la bonne qualité de l'exécution, le peintre en avertira
immédiatement l'auteur de projet.

• Avant le commencement des travaux, le peintre devra signaler quels ouvrages de menuiserie, murs,
plafonds, hourdis, etc. ont été endommagés ou mal exécutés. S'il s'en abstient, il sera tenu d'appliquer
une couche de peinture supplémentaire après avoir effectué lui-même, sans aucun supplément de prix,
les réparations nécessaires afin de n'obtenir aucune différence apparente.

• Le peintre est également tenu de mesurer, à ses frais et sous sa responsabilité, la température et le
degré d'humidité du subjectile à mettre en peinture afin que la bonne adhérence soit assurée. Il tiendra
l'auteur de projet au courant de ses constatations.

• La température et le degré d'humidité seront respectivement d'au moins 12°C et de maximum 4 à 5%
pour le plafonnage et le béton. Lorsque ces valeurs sont supérieures, les travaux de peinture ne peuvent
pas être effectués. Cependant, en concertation avec l'auteur de projet, un système de peinture
perméable à la vapeur d'eau pourra être appliqué. Le degré d'humidité pour la menuiserie ne dépassera
pas 14% à l'extérieur et 18% à l'intérieur du bois.

preparation du support
Dans tous les cas, les surfaces à peindre seront traitées préalablement en toute connaissance de cause.
• Le subjectile devra être propre, stable et uniforme. Il devra en outre être débarrassé de tous les

éléments qui risquent de nuire à la bonne adhérence du système de peinture (poussière, sciure, rouille,
huiles, graisses, restes de mortiers, autres impuretés,…). Les opérations successives pourront
comprendre le dépoussiérage, le brossage, le grattage, le dérouillage, le dégraissage du support à l'aide
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d'un produit approprié (par ex. de l'eau additionnée d'ammoniac / du thinner de cellulose, …), le rinçage et
le séchage;

• Tous les trous, enduits non adhérents , fissures et lézardes, seront d'abord ouverts en forme de V jusque
sur le support sain et cohérent et, ensuite, remplis d'un produit approprié.

• Pour les retouches des petites irrégularités, les pans de murs seront enduits localement dans les deux
sens, poncés lisses et dépoussiérés. L'enduit utilisé ne percera pas dans les couches successives de façon
à ce que le résultat soit une surface parfaitement lisse et/ou uniforme.

Nettoyage du support / Réparation du support
Distinction : support non traité / support déjà traité ou support ancien
• enduit de réparation plastique (copolymères acryliques) pour l'égalisation des irrégularités sur différents

types de support;
• nettoyage des surfaces à peindre à l'aide des produits de nettoyage appropriés, …;
• produits de fixation opaques pour la consolidation des anciens supports poudreux ou présentant une faible

cohérence;
• produits destinés à régulariser l'absorption, à base de copolymères acryliques pour les plaques de carton-
• plâtre ou le béton cellulaire;
• primers pour augmenter le pouvoir masquant sur les supports fortement absorbants;
• modalites de mise en œuvre
• En fonction de la nature du support et de la finition prescrite, on tiendra compte des directives données

par le fabricant en ce qui concerne l'épaisseur recommandée pour la couche de peinture (rendement,
dilution), les temps de séchage.

• Avant l'applicationd'unecouche, lacoucheprécédentedevraêtreparfaitementsèche.Après leponçage
à l'eau, un temps de séchage devra également être respecté.

• L'entrepreneur devra assurer la poursuite, sans interruption de tous travaux commencés jusqu'à leur
terminaison complète, abstraction faite des temps d'attente convenus ou des circonstances
particulières.

Contrôle

FINITION - TOLÉRANCES
• Couverture : la couche précédente ne pourra jamais transparaître au travers de la dernière couche

lorsqu'on les regarde à l'œil nu.
• Délimitations : les délimitations entre des finitions attenantes et/ou des surfaces de couleurs seront

nettes et rectilignes.
• Taches - éclaboussures : Pour l'application de couleurs différentes, on ne pourra pas distinguer à l'œil nu

des éclaboussures d'une autre couleur.
• Irrégularités - écoulements : En particulier pour la mise en peinture des conduites apparentes, des main-

courantes ou d'autre éléments rectilignes à peindre à la brosse, on veillera à prévenir les coulées de
peinture ou les irrégularités dues à une préparation insuffisante du subjectile.

• Avant la réception des travaux, toutes les surfaces, tous les joints et bords seront sérieusement
contrôlés et retouchés si nécessaire.

DUrabilite - GARANTIES
Lorsqu'il se produit un ou plusieurs des défauts suivants au cours de la période de garantie de 12 mois
suivant la réception provisoire, l'entrepreneur / le peintre effectuera, à ses frais, toutes les réparations que
l'auteur de projet et le maître d'ouvrage estimeront nécessaires. Le cas échéant, la peinture devra être
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enlevée et les travaux devront être recommencés. Les travaux réparés ou restaurés seront soumis à une
nouvelle période de garantie.
• Boursouflures : des ampoules se forment suite à la présence d'humidité enfermée (ou

exceptionnellement d'un produit volatile) sous la couche de peinture. Suite aux variations de
température, la vapeur d'eau soulève le film formé par la couche de peinture, provoquant ainsi des
boursouflures, cloques ou ampoules.

• Fissures : les fissures sont une interruption du film de peinture qui ne s'accompagne pas d'un
détachement de la peinture et surviennent jusqu'à la surface du subjectile. Les fissurations peuvent
entre autres êtres imputées à un manque de souplesse du film, à un mauvais rapport dans la souplesse
des différentes couches, à un manque de séchage des couches inférieures, au ramollissement des
anciennes couches et des couches inférieures dû à l'action d'un solvant trop actif contenu dans la
dernière couche.

• Ecaillage : l'écaillage est principalement dû à un manque de souplesse et/ou d'adhérence du film de
peinture. Ce dernier se déchire et se défait en tranches ou en lamelles parce qu'il ne peut pas suivre les
changements du support. Les peintures appliquées sur le bois s'écaillent souvent dans le sens du fil du
bois. L'écaillage peut également se produire suite au phénomène de gonflement et de dessèchement.

• Décoloration : la décoloration peut être provoquée par une réaction chimique avec le support ou les
couches précédemment appliquées, par la sécrétion de résine du support lorsque les précautions
n'étaient pas suffisantes, du fait que le pigment n'était pas suffisamment résistant à la lumière du soleil,
suite à la présence de moisissures, etc. On parle de décoloration marquée lorsque celle-ci nuit à l'aspect
général de l'ensemble : soit parce que l'ouvrage de peinture présente un aspect sale, soit parce que le
défaut saute aux yeux en raison du contraste avec les parties non décolorées ou avec les autres
peintures ou matériaux de la même couleur, soit parce que la décoloration est de telle nature que l'effet
souhaité par l'auteur de projet n'est pas atteint, soit parce que cette décoloration s'accentue avec le
temps.

• Pulvérulences: les pulvérulences sont un phénomène qui provoque l'altération du film qui s'effrite en se
transformant en une fine poudre déliée qui peut être enlevée par frottement. Certaines peintures
préparées à base d'oxyde de titane sont légèrement sujettes à la pulvérulence sans que cela ne soit
nuisible. Lorsque la peinture s'effrite fortement, cela signifie que l'altération du film a déjà atteint un
stade fort avancé.

• Fendillements : il s'agit ici de la formation de petites fissures superficielles dans le film de peinture. Il
y a d'abord formation de fissures microscopiques qui s'accentuent progressivement et peuvent être perçues
à l'œil nu. Contrairement aux fissures, le fendillement superficiel de la peinture n'a pas d'autres
conséquences que l'aspect. Les fissures microscopiques sont appelées fissures capillaires ou fendillements,
tandis qu'une superficie qui comporte un grand nombre de fissures est désignée comme craquelée.

33.01  -  Sur enduit & plaques de carton-plâtre - peinture acrylique

Matériau

Le système de peinture intérieur respirant se composera :
⇒ du contrôle et la préparation du subjectile;
⇒ d'un enduit inattaquable à l'eau à base de résines artificielles en dispersion en fonction de la couche de

finition

Température d'application: Température ambiante: 3-35°C
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Température support: 3-35°C
Humidité relative de l'air: maximum 85%
Ponçage avec un grain fin (P400).
Diluant: Aucun. Pour l'élimination des nodules (bulles d'air) le produit sera appliqué avec une
éponge synthétique après légère dilution (avec de l'eau).
Séchage à 20°C/65% HR :Sec hors poisse: après environ 2 heures
Recouvrable: après environ 10 heures
Ponçable: après environ 24 heures
Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de l'humidité de l'air et de la
température.

33.01.01  -  Peinture sur murs

QF  190,65  m2

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 mur côté cours 19,69 3,45 67,93

2 portes - 2 1,80 2,15 -7,74

3 côtés porte : (2x2.15x0.15) + (1.8x0.15) 0,92

4 fenêtre - 1 2,24 1,20 -2,69

5 côtés fenêtre : (2x1.2x0.15) + ( 2.24x 0.15) 0,70

6 porte fenêtre - 1 0,90 2,15 -1,94

7 côtés porte : (2x 2.15x 0.15) + ( 0.9x0.15) 0,78

8 fenêtre - 1 1,75 1,75 -3,06

9 côté fenêtre  3 1,75 0,15 0,79

10 réserves  2 4,73 2,27 21,47

11  2 4,73 3,54 33,49

12 pignon salle: x 2 2,00 40,00 80,00

Quantité totale 190,65

33.01.02  -  Mur contre sanitaire et réserve + lettrage

QF  71,28  m2

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 19,69 3,62 71,28

Quantité totale 71,28

33.01.03  -  Plafonds

QF  245,94  m2

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 plafond réserve  2 4,73 2,80 26,49

2 plafond WC PMR  2 1,70 2,80 9,52

3 plafond sanitaires  2 2,96 2,80 16,580

4 plafond salle partie arrière 19,69 6,38 125,62
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N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

5 plafond sur pente côté cour et partie verticale 19,69 3,44 67,73

Quantité totale 245,94
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