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PRESCRIPTIONS GENERALES - ENDUIT - PEINTURE DE FACADE1 PRESCRIPTIONS GENERALES - ENDUIT - PEINTURE DE FACADE

GENERALITES1.1

Consistance des travaux1.1 1

Le présent cahier règle les conditions particulières d'exécution des travaux d'enduit et de peinture de façades extérieures en 
vue de :

Travaux de rénovation thermique du pôle automobile de l'EFMA Bourgoin Jallieu
10 Rue Saint Honoré  
38308 BOURGOIN JALLIEU

pour le compte de :

CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

CONTENU DU MARCHE FACADE1.1 2

Sont à la charge de l'entrepreneur du présent lot :

- les études et plans d'exécution,
- la fourniture et l'amenée à pied d'oeuvre des matériaux et matériels nécessaires à l'exécution des travaux,
- le levage et la mise en oeuvre des matériaux,
- la fourniture et la réalisation d'échantillons pour approbation du Maître d'oeuvre,
- les échafaudages et protections nécessaires à l'exécution des travaux,
- la protection des ouvrages non peints,
- le nettoyage en fin d'intervention de l'entreprise,
- la fourniture des fiches techniques relatives aux produits mis en oeuvre,
- l'assistance et le conseil du fabricant des peintures et matériaux.

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE1.1 3

En application de la loi, 93-1418 du 31 décembre 1993 sur la sécurité et la protection de la santé.
L’importance du chantier nécessite la mise en place d’un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé 
(P.G.C.).

Toutes les entreprises devront réaliser un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.).
Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de son 
propre personnel, du personnel des autres entreprises travaillant sur le chantier, des tiers et des voisins.

Pour ce faire, il procédera à la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre les chutes, les 
projections et la poussière.

DIAGNOSTIQUEUR ET DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX1.1 4

Le présent projet a été conçu sur le document "Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant travaux" établi par la société ALPES CONTROLES, en date du 27/06/2017, joint à la présente consultation.

Extrait du PGC joint à la présente consultation : "Seule l'entreprise chargée de l'intervention sur l'amiante est autorisée à 
toucher les matériaux amiantés".

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE1.1 5

L'entrepreneur a le devoir de s'informer sur la destination des ouvrages qui lui sont commandés.

Il prendra connaissance de toutes les pièces du projet. 

Les quantités mentionnées dans la DPGF sont données à titre indicatif, l'entreprise se doit de les vérifier avant la remise de son 
offre de prix.

L'entrepreneur devra signaler par courrier durant la période de consultation tous les oublis ou omissions flagrantes qu'il aurait 
normalement constatés à la lecture des documents tant sur les plans que dans les CCTP et DPGF dans les conditions fixées au 
règlement de consultation.
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  ...Suite de "1.1 5  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE..."

Une réponse écrite lui aura été adressée avec copie aux autres entreprises consultées avant la remise de son offre, dans les 
conditions fixées au règlement de consultation.

Après remise de la proposition, il n’est plus admis de réclamation fondée sur l’ignorance de la nature et de l’étendue des 
travaux propres à chaque corps d’état, de leurs répercussions entre eux et de leurs liaisons indispensables. Si l’entrepreneur 
estime que l'ouvrage qui lui est demandé est d'une construction insuffisante pour sa destination, il devra, avant toute 
exécution, informer le Maître d'Ouvrage dans le cadre de sa réponse à la consultation sous forme de mémoire à joindre à son 
offre.

Par la suite, il ne pourra invoquer son ignorance pour éluder certains travaux indispensables à une réalisation parfaite et 
complète.

L'entrepreneur sera seul juge des mesures à prendre et des moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les travaux qui lui 
sont confiés.

DONNEES ET CONTRAINTES LIEES AU SITE1.2

RECONNAISSANCE DES LIEUX1.2 1

Les entreprises devront avoir effectué sur place toutes reconnaissances des lieux nécessaires à leur étude, avoir apprécié 
toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer du fait de la configuration de l'ouvrage, de ses servitudes ou de sa 
composition.

Les dispositions de reconnaissance des lieux sont stipulées au CCAP et Règlement de Consultation.

Elles prendront connaissance de la configuration du site et du bâti afin d'apprécier parfaitement les difficultés d'accès et 
d'organisation du chantier.

OCCUPATIONS DES LOCAUX1.2 2

L’ensemble des travaux sera réalisé en site occupé. L’entreprise prendra en compte le phasage et le planning des travaux 
respectant l’occupation des lieux.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES1.3

RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS1.3 1

Les fournitures et travaux du présent lot seront conformes aux normes et règlements en vigueur, y compris leur mise à jour 
éventuelle. Ils seront notamment conformes aux documents suivants :

- D.T.U. 26.1 : Travaux d'enduits de mortier d'avril 2008.
- D.T.U. 59.1 : Travaux de peinture des bâtiments (NF P 74-201) d'octobre 1994 et amendements d'octobre 2000.
- D.T.U. 59.2 : Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques (NF P 74-202) de mai 1993 et 
amendements de juillet et octobre 2000.
- D.T.U. 42.1  : (novembre 2007) Travaux de bâtiment - Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à 
base de polymères.

- Règles BAEL 91 - Enrobage des aciers.
- Cahier des clauses techniques des produits mis en oeuvre.
- Décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 concernant les mesures de protection et de salubrité complété par décret n° 81-989 du 30 
octobre 1981, modifié par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, par le décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, le décret n°94-
1217 du 29 décembre 2004, le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994, le décret n°95-543 du 4 mai 1995 et le décret n°
2003-68 du 24 janvier 2003.

CHOIX - ECHANTILLONS - ESSAIS1.3 2

Les tons de peinture seront définis par le Maître d'ouvrage. Des surfaces témoins de dimensions suffisantes seront soumises à 
l'agrément du Maître d'ouvrage pour chaque ton.

A la demande de celui-ci, un échantillon de chacun des produits pourra être déposé au bureau de chantier. Il pourra faire 
l'objet d'un essai de proximité de la surface témoin.
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QUALITE DES PRODUITS1.3 3

Les produits utilisés seront choisis parmi ceux de marque de réputation solidement établie. Le ou les fabricants devront en 
garantir la qualité ainsi que leur bonne mise en oeuvre.
Les matériaux et produits agréés devront arriver prêts à l'emploi sur le chantier, dans des emballages fermés et étiquetés.
L'entrepreneur devra pouvoir en garantir la provenance à tout moment.

Pour certains matériaux et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d’une manière précise sans faire référence à un 
matériel ou produit d’un modèle, d’une marque, les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP ne sont donnés qu’à 
titre de référence et à titre strictement indicatif.
Les entrepreneurs auront toute latitude pour proposer des matériels et produits d’autres marques et modèles, sous réserve 
qu’ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc ... dans le cadre de la soumission.
Il s’engage à mettre en place les matériaux annoncés lors de la soumission.

L’entreprise devra justifier de la cohérence du système complet de mise en application du revêtement de façade dans la 
gamme du fabricant proposé.

EXECUTION DES TRAVAUX1.4

RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES ET SUPPORTS1.4 1

Avant de chiffrer sa proposition, l'entrepreneur se rendra sur place et procèdera à un examen des subjectiles qu'il aura à traiter 
et des maçonneries qu'il aura à reprendre.

Après remise de sa proposition, l'entrepreneur ne pourra invoquer une mauvaise appréciation de l'état des surfaces à traiter.

ENLEVEMENT DES GRAVOIS1.4 2

L'entrepreneur doit le stockage, l'enlèvement et le transport aux centres de stockages appropriés de tous les gravois, déchets 
et emballages occasionnés par son intervention.

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur maintiendra parfaitement propres le chantier et ses abords.

PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS1.4 3

L'entrepreneur prendra toutes dispositions de protection et de nettoyage pour éviter salissures, projections, rayures et toutes 
dégradations des ouvrages non peints (menuiseries, ouvrages métalliques, forgets, fresques,...).

ECHAFAUDAGES1.4 4

L'entrepreneur aura à sa charge les frais d'échafaudages en façades ainsi que les protections correspondantes.

PROTOTYPE1.4 5

L’entreprise proposera en phase préparatoire de son chantier un prototype ou une mise en œuvre type pour chaque typologie 
de murs.

EXIGENCES PARTICULIERES1.4 6

En phase de préparation de chantier, les fiches des produits choisis devront être fournies par l’entreprise pour justifier leur 
conformité avec ces exigences. 
Tous les produits choisis devront être, dans la mesure du possible, sans phrase de risque (les seules pouvant être acceptées 
étant R10/11/12/22/25/36/37/38/41/42/43).

GARANTIE1.5

L'entrepreneur devra obligatoirement joindre à sa proposition :

- un certificat de qualification professionnelle,
- une liste de références de travaux effectués, avec la date de fin d'exécution,
- une attestation d'applicateur agréé du fabricant de produit retenu,
- les attestations d'assurances, responsabilité civile et responsabilité décennale.
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DUREE DE LA GARANTIE1.5 1

Elle est de 10 ans pour les travaux liés à la maçonnerie, à l'imperméabilisation des façades et au traitement des joints.

Elle est de 2 ans pour les produits de peinture, cette durée a pour origine la date de réception des travaux.

OBLIGATION PENDANT LA DUREE DE LA GARANTIE1.5 2

Pendant la durée de la garantie, l'entrepreneur s'engage à exécuter gratuitement toutes les réparations rendues nécessaires 
par la mauvaise tenue constatée du système de peinture, éventuellement de son aspect.

CAS DE NON APPLICATION DE LA GARANTIE1.5 3

L'entrepreneur est dégagé de ses obligations de garantie :

- s'il est en mesure de prouver que les dégradations observées proviennent de la qualité des subjectiles non visibles au 
moment des travaux,
- pour les éléments de bois en contact avec le sol extérieur,
- pour les surfaces horizontales et inclinées à moins de 45 degrés.

CAS D'APPLICATION DE LA GARANTIE1.5 4

Pour la mise en oeuvre de la garantie, les seuils de dégradations tolérés ne dépasseront pas 5 % pour l'ensemble des 
revêtements.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES - FACADE2 DESCRIPTION DES OUVRAGES - FACADE

TRAVAUX PREPARATOIRES2.1

Echafaudage de pied - fixe et tubulaire2.1 1

Ouvrage comprenant :

- les platelages de service et de travail,
- les platelages de protection sur les accès aux bâtiments,
- la protection par platelages de terrasses étanchées pouvant servir de support à l'échafaudage,
- les treuils ou cordes de service,
- l’installation pendant la durée des travaux, la location et le double transport, le montage et le démontage,
- l’établissement d’un plan d’implantation et de montage,
- la justification, par une note de calculs, des dispositions prises si celles-ci ne sont pas décrites par le constructeur dans le cas 
d’une hauteur d’échafaudages < à 24,00 ml,
- la justification, par une note de calculs, de toutes les dispositions de stabilité et de résistance. dans le cas d’une hauteur 
d’échafaudages > à 24,00 ml,
- réglementation applicable aux échafaudages et engins de levage.

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront être conformes aux réglementations en vigueur et 
également aux exigences de la recommandation R 408 de la CNAMTS.

Charges d’utilisation :

- classe 1 : contrôle et travaux avec outils légers sans stockage,
- classes 2 et 3 : travaux d’inspection, peinture, ravalement, étanchéité, plâtrage, sans stockage, autres que les matériaux 
immédiatement utilisés,
- classes 4 et 5 : travaux de briquetage, bétonnage, plâtrage,
- classe 6 : travaux de maçonnerie lourde et gros stockage de matériaux.

L'entreprise peut proposer des échafaudages volants qui permettront l'exécution des travaux de maçonnerie et de peinture 
dans les mêmes conditions.

Les échafaudages sont mis à disposition des autres corps d'état pour leurs travaux de menuiseries extérieures et serrurerie.

Mode de métré : mètre carré de façade avec 1,00 ml de débord sur les acrotères.

Localisation :
Pour l'ensemble des travaux en façade ci-après

Dépose d'éléments existants fixés en façades2.1 2

Ouvrage comprenant :

- la dépose soignée des équipements fixés aux murs notamment :
  . panneaux de signalisation, 
  . câbles et conduits non utilisés,
  . ossature divers,
  . autres objets divers,
- coltinage, tri et évacuation de l'ensemble des gravois aux centres de stockages de classes appropriées ou mise à la disposition 
du Maître d’Ouvrage.

Mode de métré : ensemble.

Localisation :
Sur ouvrages béton ou maçonnés de l'ensemble du projet.
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Nettoyage des façades par lavage à haute pression2.1 3

Nettoyage des façades du bâtiment compris tableaux et tous reliefs de façade, comprenant 
:

- brossage et grattage des parties non adhérentes,
- lavage à haute pression ,
- application d’une solution destinée à aseptiser les supports contaminés par des micro-
organismes (mousses, champignons),
- traitement anticryptogamique,
- sondage généralisé des enduits, élimination des parties non adhérentes,
- traitement des fissures comprenant décapage, brossage, élimination des parties non 
adhérentes, ouverture de la fissure si > 10/10ème, rebouchage au mastic, 
- toutes sujétions de protection des ouvrages existants (toitures, menuiseries extérieures., 
serrurerie, etc...).

Mode de métré : mètre carré partie courante.

Localisation :
Sur ouvrages béton ou maçonnés de l'ensemble du projet pour façades à remettre en état ci-après

PEINTURE2.2

PEINTURE MINERALE A BASE DE SILICATE DE POTASSIUM - CLASSE D22.2.1

Application d’une peinture minérale à base de silicate de potassium, comprenant :

- ragréage éventuel, égrenage, brossage,
- travaux préparatoires :  nettoyage du support par égrenage, brossage à sec, époussetage soigné et/ou lavage à l’eau à haute 
pression - application si nécessaire d’une solution AC, destinée à aseptiser les supports contaminés par des micro-organismes 
(mousses - champignons),
- impression des fonds,
- finition,
- essais préalables
- sujétions de polychromie, réchampissage,
- façon d'échantillons,
- protection des ouvrages attenants (menuiseries, volets, toitures, etc...),
- toutes sujétions de mise en œuvre suivant prescription du fournisseur.

Caractéristique techniques :

- famile 1 classe 1b1 (parts organique <5%) suivant norme NF P 30-808,
- classe D2 selon la norme NF P 84-403,
- garantie de bonne tenue 10 ans (à fournir conjointement avec le fournisseur),
- coloris au choix de l'Architecte, suivant nuancier du fabricant,
- aspect : mat.

En parties courantes y compris traitement périphérique des ouvertures - classe D22.2.1 1

De type : Nuancier ZOLPACHROME 3 de chez ZOLPAN, référence P022 - 2PA/PA - 483 ou techniquement équivalent. 

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Suivant plan de l'architecte : 
- Fond de façades NORD et EST et retour au droit des salles de cours Techno.
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En soubassement et stockage EST  y compris traitement périphérique des ouvertures - classe D22.2.1 2

De type: Nuancier ZOLPACHROME 3 de chez ZOLPAN, référence N206 -4 PA/PA ou techniquement équivalent. 

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Suivant plan de l'architecte : 
- en soubassement des façades Nord et EST, 
- locaux de stockages en façade EST. 

TRAITEMENT SUR OUVRAGES METALLIQUES2.3

TRAVAUX DE PREPARATION SUR OUVRAGES METALLIQUES2.3.1

Préparation sur métaux ferreux pour peinture finition B2.3.1 1

Ouvrage comprenant :

- nettoyage et dépoussiérage,
- retouches à la peinture primaire inhibitrice de corrosion,
- impression.

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Pour les ouvrages métalliques existants à repeindre ci-après

TRAVAUX DE FINITION SUR OUVRAGES METALLIQUES2.3.2

L'ensemble des peintures bénéficieront soit du :

- label européen ECOLABEL,
- label NF environnement.

Peinture acrylique sur ouvrages métalliques - Finition satinée2.3.2 1

Peinture en combinaison de résine acrylique et polyuréthane.

Classification : famille I, classe 7b2.

Aspect : satiné

Teinte : RAL 7022, compris polychromie et rechampis.

Mise en oeuvre : application en 3 couches.

Mode de métré : mètre carré.

Localisation :
Suivant plan de l'architecte, 
- tous les ouvrages métalliques existants en façades à rénover.
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