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C.C.T.P. 

Lot n° 07 PEINTURE - ISOLATION EXTERIEURE 

 Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les Normes Européennes (Eurocodes) et Françaises homologuées (NF), 
- les normes du Ministère de l'Education Nationale, 
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions 
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

- 55 Revêtements muraux scellés, 
- 59.1 Peinturage, 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Peinture et de Revêtements muraux collés ou tendus, 
- les Normes Française Homologuées (NF), en particulier : 

- NF EN 26927 ISO 6927 Construction immobilière - Produits pour joints - Mastics - Vocabulaire 
(indice de classement P 85-102), 
- P 85-304 Mastics du type élastomère ou du type plastique ou mastics préformés, 
- T 30-001 Dictionnaire technique des peintures, 
- T 30-608 Enduit de peinture pour travaux intérieurs, 
- T 30-700 Peintures - Revêtements plastiques épais, 
- T 30-800 à 804 Peinture pour l'extérieur des bâtiments, 
- T 31-004 Pigments - Minium pour peintures, 
- T 36-005 Classification des peintures, vernis et produits connexes. 

- les normes du Ministère de l'Education Nationale, 
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions 
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

- 59.1 Travaux de peinturage, 
- 59.2 Revêtements plastiques épais, 

- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU, 
- les spécifications de l'U.N.P., 
- les recommandations professionnelles du SNJF, 
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail, 
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
- le guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie 
(cahier du CSTB n° 206), 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
Indications au CCTP 

 L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
oeuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
 Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
 Il devra en outre réaliser les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d'état ou nécessaires à 
l'exécution de ses ouvrages, ainsi que les ragréages et rebouchages divers. 
 
 L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 
 
 Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
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Nettoyage 

 En fin d'intervention, l'entreprise devra le nettoyage dû à l'exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus 
nets de toutes souillures, en particulier les sols. L'entreprise assurera l'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges 
publiques. 
 
Peinture 

 L’entrepreneur indiquera dans sa soumission la marque de peinture qu'il aura choisie, et précisera sur son offre 
détaillée les références des produits qu'il se propose d'employer. Cette marque fera partie du groupement professionnel des 
fabricants de peinture pour le bâtiment. La marque choisie présentera les mêmes caractéristiques physico-chimiques, que la 
marque précitée. Il devra joindre également les fiches techniques correspondantes par prestation, faute de quoi la marque de 
peinture préconisée au présent CCTP sera considérée comme définitivement retenue par l'entrepreneur. 
 
 Il sera demandé au fabricant des peintures retenues, son assistance technique tant au démarrage des travaux de 
peinture, qu'en cours des travaux. 
 
 Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie 
suffisante pour la bonne tenue des peintures prévues. 
 
 Il devra vérifier que le système de peinture prescrit au présent CCTP est cohérent, et que les sous-couches sont 
compatibles avec les finitions et la nature des supports. De ce faite, il sera utilisé de préférence les systèmes complets en 
provenance d'un même fabricant. 
 
 Les surfaces peintes devront satisfaire aux performances imposées par les tests du CSTB (publiés dans le cahier 
n° 695 de Juin 1969) suivant les différentes familles des locaux. 
 
 L'entrepreneur devra tous les raccords de peinture après exécution des jeux éventuels, sur toutes les canalisations 
et appareils de plomberie, après les essais de mises en service de l'installation. Il devra également vérifier et s'assurer après 
peinture du bon fonctionnement de toutes les ouvertures. 
 
 L'entrepreneur sera tenu de respecter tous les tons donnés qui seront choisis par le maître d'ouvrage parmi les 
cartes d'échantillons de la marque citée en référence. Ces teintes ne devront pas faire l'objet d'une mise au ton approximative 
par l'entrepreneur, au moyen de colorants divers autres que ceux préconisés par le fabricant. 
 
 Avant toute application, l'entrepreneur sera tenu de présenter au maître d'œuvre des échantillons correspondant 
en qualité et mise à la teinte, à ceux décrits dans le programme couleurs. 
 
 Une différence de teinte pourra être demandée par le maître d'œuvre entre la sous-couche et la finition. 
 
 L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 
 
Mise en oeuvre 

 La mise en oeuvre des travaux de peinture comprendra : 
- reconnaissance préalable des supports, 
- précautions à prendre pour la protection des ouvrages non peints, 
- précautions à prendre pour la protection des abords et du voisinage, 
- règles générales d'exécution, 
- ouvrages préparatoires et accessoires, 
- dépôt préalable d'échantillons et surfaces témoins, 
- réception et entretien, réfection, contrôle, 
- nettoyage de mise en service. 

 
Réception du support 
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 Avant toute exécution, l'entrepreneur assurera la réception des supports qui devront être débarrassés de toutes 
traces de poussières, d'éclats, etc., et avoir une finition de surface, permettant la mise en oeuvre des travaux de peinture et de 
revêtements muraux, tels qu'ils sont décrits au présent lot. Il ne pourra pas, par la suite se prévaloir du mauvais état des 
supports dans le cas d'une mauvaise tenue ou présentation de ses peintures et revêtements muraux. 
 
POUR INFORMATION 

Chaque entreprise aura à sa charge et sous sa responsabilité les engins de levage et les 
échafaudages indispensables à son lot durant toute la durée de ses travaux. 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le présent projet soit étanche à 
l’air. Toutes les traversées de parois et les joints extérieurs devront être traités pour être 
étanches à l’air. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite dans le cadre du présent projet, ses ouvrages devront 
impérativement respecter la réglementation en vigueur. 
 

1 TRAITEMENT ET FINITION DES OUVRAGES INTERIEURS 

Avant la mise en œuvre des peintures seront dus les travaux préparatoires, tels que : 
- grattage, ponçage, 
- époussetage, 
- rebouchage. 

 
Les ponçages devront faire disparaître les peluches du bois. 

 
Les rebouchages seront effectués au mastic et blanc de zinc ou à l'enduit gras, en aucun cas à l'enduit à l'eau. Les 
paumelles seront rebouchées. 

 
1.01 Peinture satinée finition soignée sur canalisations, supports acier, cuivre ou PVC, teinte au choix 

de l’architecte, travaux comprenant : 
- préparation des surfaces, 
- nettoyage, dégraissage, traitements spécifiques éventuels, 
- rinçage soigné et essuyage, 
- impression 1 couche, 
- finition 2 couches. 

PEINTURE SUR CANALISATIONS D'ALIMENTATION ET D'EVACUATION DES 
APPAREILS SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON 
PLANS 

1.02 Peinture satinée finition soignée, supports métal, teinte au choix du maître d’œuvre, travaux 
comprenant : 

- préparation des surfaces, 
- nettoyage, dégraissage, traitements spécifiques éventuels, 
- rinçage soigné et essuyage, 
- impression 1 couche, 
- finition 2 couches. 

PEINTURE SUR MAIN COURANTE ET GARDE-CORPS INTERIEURES ET TOUS 
SUPPORTS METAL INTERIEURS DU PROJET ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

1.03 Peinture satinée finition soignée, supports bois massif, contre-plaqué, panneaux de particules, panneaux 
de fibres durs, teinte au choix de l’architecte, travaux comprenant : 

- ponçage mécanique et manuel, 
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- brossage déssalissures, époussetage, 
- impression 1 couche, 
- rebouchage, ponçage à sec, enduit repassé, ponçage à sec, 
- finition 2 couches. 

PEINTURE SUR TABLETTES D’ALLEGE, BLOCS-PORTES, ENCADREMENTS DE 
PLACARDS, TRAPPES ET TOUS SUPPORTS BOIS INTERIEURS DU PROJET ET DE 
L’ANNEXE SELON PLANS 

1.04 Peinture de plafond blanc mat finition soignée, supports plâtre, travaux comprenant : 
- enduit, égrenage, époussetage, rebouchage, enduit repassé, ponçage, époussetage, 
- impression 1 couche, 
- finition 2 couches. 

PEINTURE DES PLAFONDS AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

1.05 Peinture d’impression, support plâtre, travaux comprenant : 
- égrenage, époussetage, rebouchage, enduit repassé, ponçage, époussetage, 
- impression 1 couche. 

PEINTURE SUR L’ENSEMBLE DES MURS ET CLOISONS AU SOUS-SOL ET RDC DU 
PROJET (HORMIS SOUS FAIENCE) ET DE L’ANNEXE SELON PLANS 

1.06 Peinture époxydique de sol type StoPox BB OS de Sto ou équivalent, les travaux de peinture 
de sol seront conforme au DTU n° 59.3. L'entrepreneur devra réceptionner les supports et en vérifier la 
conformité avant mise en œuvre des peintures de sol, conformément au Chapitre 3 "Subjectiles" et respecter le 
Chapitre 4 "Dispositions préalables à la mise en œuvre". La réception des travaux devant intervenir avant la 
mise en service des sols, l'entrepreneur sera responsable de l'interdiction d'accès sur les surfaces ayant fait l'objet 
d'un traitement. Sur support béton ou chape ciment. Travaux comprenant le dépoussiérage soigné, l’aspiration 
mécanique et si nécessaire le fluatage du support et l’application d’un primaire. Revêtement autolissant 
bicomposant à base de résine époxydique pigmentée, en dispersion aqueuse. Utilisable uniquement en intérieur 
en sols industriels ou pour parkings, résistant aux agressions chimiques. Résistance mécanique élevée. Couleurs 
au choix de l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Résistance 50Mpa (en flexion) ou 60Mpa (en 
compression). Mise en œuvre à la réglette en caoutchouc, rouleau, peigne cranté ou rouleau débulleur, sur 
primaire. Circulable après 24h. Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant. 

PEINTURE DE SOL DANS LE RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2 TRAITEMENT ET FINITION DES OUVRAGES EXTERIEURS 

2.01 Mise en place d’un échafaudage, mise en place d’un échafaudage selon les prescriptions du 
coordonnateur SPS. L’accès de l’échafaudage sera rendu impraticable à toute personne étrangère au chantier 
pendant toute la durée des travaux, son emprise sur le domaine publique et la protection des passants seront 
assurées conformément à la réglementation en vigueur. Compris remise en état des abords après travaux. 

ECHAFAUDAGE SUR LES FACADES DU PROJET SELON PLANS 

2.02 Protection des ouvrages conservés, travaux comprenant la protection des ouvrages conservés par la 
fourniture et pose de bâches adaptées. Compris fixation, pose, dépose et nettoyage. La protection devra être 
résistante, non inflammable et étanche. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du 
fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 
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PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES SUR LES FACADES DU PROJET SELON 
PLANS 

2.03 Peinture extérieure finition soignée sur métal type StoPremiumlac Gloss AF de Sto ou 
équivalent, compris préparation du support, support métal, teinte au choix de l’architecte. Travaux 
comprenant : 

- le nettoyage, le dépoussiérage, le dégraissage et les traitements spécifiques éventuels, 
- le rinçage soigné et l’essuyage. 
- l’application en une couche d'un primaire mono-composant de protection anticorrosion, solvanté, 
à séchage rapide, à base de résine alkyde, sans aromate, 
- l’application en deux couches d'une laque brillante en phase solvantée sans aromate très 
résistante type StoPremiumlac Gloss AF de Sto ou équivalent. � 

La surface devra être propre, sèche et dégraissée. 
L’ensemble selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Compris protection des ouvrages conservés pendant toute la durée des travaux. 

PEINTURE SUR BARRES D’APPUIS ET TOUS SUPPORTS METALLIQUES EXTERIEURS 
DU PROJET SELON PLANS 

2.04 Peinture extérieure satinée finition soignée sur bois type StoTop Bois de Sto ou 
équivalent, compris préparation du support, support bois, teinte au choix de l’architecte. Travaux 
comprenant : 

- le ponçage mécanique et manuel, 
- le brossage pour éliminer la remontée des fibres, 
- le nettoyage, 
- l’époussetage, 
- l’application d’un traitement insecticide curatif adapté selon besoin, 
- l’impression en une couche type StoPrim Fix ou équivalent, 
- le rebouchage, le ponçage à sec, l’enduit repassé, le ponçage à sec, 
- la finition en deux couches type StoTop Bois ou équivalent. 

La surface devra être propre et sèche. 
L’ensemble selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Compris protection des ouvrages conservés pendant toute la durée des travaux. 

PEINTURE SUR PLANCHES D’EGOUT DE TOIT, PLANCHES DE RIVE, PANNES 
APPARENTES, LAMBRIS DES DEBORDS DE TOIT ET TOUS SUPPORTS BOIS 
EXTERIEURS DU PROJET SELON PLANS 

2.05 Fourniture et pose d’une isolation extérieure haute performance de 15cm d’épaisseur 
R=4.68W/m2.K type StoTherm Classic avec Sto-Poly RT+ de Sto ou équivalent, complexe 
composé d’un enduit de marouflage fibré StoArmat Classic armé de fibres de verre Sto-fibre de verre, appliqué 
sur un isolant en polystyrène gris contenant des particules de graphite sans CFC Sto-Poly RT+ fixé par mortier 
colle ou mécaniquement sur le support. Système recouvert d’un enduit de finition prévu au présent lot. 
Coefficient de conductivité thermique (λ) de 0,032 W/m.K. Mise en œuvre sur fonds bruts (version collée) ou 
anciens fonds (fixation mécanique). Produit avec intégration d’absorbeurs et de réflecteurs d’infrarouges 
(particules de graphite) évitant les pertes de chaleur par rayonnement (Sto-Poly RT+), résistant aux sollicitations 
mécaniques, à la fissuration, aux intempéries et perméable à la vapeur d’eau et au CO2. Compris remplissage 
des vides éventuels entre les joints avec Sto-Mousse Pageris. Mise en œuvre par collage à joints plats serrés avec 
le mortier colle selon les prescriptions du fabricant, Avis Techniques et les normes en vigueur. 
Compris traitement des angles verticaux et horizontaux, traitement des joints de dilatation et profilés divers. 
Compris profils (de départ et rejingot, latéraux, sur rail, spécifiques, pour jonction solin, etc…), profilés (d’arrêt 
menuiseries, pour arrêt d’enduit, ventilation, etc…), protections des angles, renforcements aux angles de baies, 
joints et bouchons d’ancrage, accessoires pour raccordements, accessoires de fixation (de petits éléments, 
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descentes EP, composants électriques, éléments lourds, garde-corps, etc…). Compris joints périphériques en 
haut et en bas de l’ouvrage. 
Compris fourniture et pose de solin pour la protection des relevés d’étanchéité et pour le départ de l’Isolation 
Thermiques par l’Extérieure : solin protégeant le relevé d’étanchéité conformément au DTU 20.12 � et servant de 
rail de départ de l’isolant en façade. 
L’entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions concernant la protection des façades contre 
l’incendie. Il sera mis en place un recoupement par bandes filantes incombustibles. Des bandes de protection 
horizontales et continues sur toute la façade seront mises en œuvre en recoupement du PSE. Les caractéristiques 
de l’isolant servant à la réalisation de ces bandes seront les suivantes : laine minérale de roche selon la norme 
NF EN 13162+A1, de masse volumique nominale ≥ 90kg/m3, Euroclasse A1 avec certification ACERMI ou 
équivalent. �Ces bandes, de hauteur ≥ 200mm et sans discontinuité horizontale, auront la même épaisseur que le 
PSE en partie courante. Elles seront collées en plein avec le mortier hydraulique de collage ou de calage du PSE, 
puis fixées avec des chevilles à vis ou à clou métallique, l’espacement entre les chevilles devra être ≤ 500mm. 
Une armature supplémentaire en fibres de verre (identique à celle du système d’enduit en partie courante) sera 
mise en œuvre sur la bande de sorte qu’elle déborde d’au moins 150mm de part et d’autre sur le PSE. Cette 
armature sera marouflée dans l’enduit de base. Si l’épaisseur de PSE est ≤ 200mm, la protection sera réalisée 
avec une seule bande d’épaisseur égale à celle du PSE installé, de façon à assurer une pose coplanaire. Si 
l’épaisseur de PSE est > 200mm et ≤ 300mm, il sera possible de superposer deux bandes au maximum pour 
atteindre l’épaisseur requise, chacune des bandes devant présenter une épaisseur ≥ 100mm. Si les deux bandes 
sont d’épaisseurs différentes, la bande de plus forte épaisseur devra être posée en premier. La première bande 
sera collée en plein avec le mortier hydraulique de collage ou de calage du PSE. La deuxième bande sera collée 
en plein sur la première avec le même mortier. Les joints verticaux des deux épaisseurs de bande devront être 
alignés. La fixation mécanique par chevilles au support sera réalisée après la pose de la deuxième bande. La 
protection des façades comportant des baies se fera par des bandes de recoupement posées en départ bas de 
l’ETICS (niveau bas de la bande à une distance maximale de 600mm au-dessus du profilé de départ) et à chaque 
niveau de la façade. La distance entre la voussure des baies (par rapport au gros œuvre) et la face inférieure des 
bandes devra être comprise entre 200 et 500mm. �Pour les systèmes d’enduit hydraulique épais, une seule bande 
de recoupement sera mise en œuvre en départ bas de l’ETICS (niveau bas de la bande à une distance maximale 
de 600mm au dessus du profilé de départ). Pour les systèmes d’enduit minces, les bandes de recoupement seront 
posées en départ bas de l’ETICS (niveau bas de la bande à une distance maximale de 600mm au-dessus du 
profilé de départ) et au 1er niveau (entre le rez-de-chaussée et le 1er étage revêtus de l’ETICS) et au 2ème 

niveau (entre les 1er et 2ème étages revêtus de l’ETICS). �La protection des façades contre l’incendie sera 
réalisée selon les normes en vigueur, notamment l’instruction Technique n°249 (IT 249) dans sa version en 
vigueur (arrêté du 24 Mai 2010), regroupant les règles à respecter afin d’assurer la non-propagation du feu pour 
les façades des Etablissements Recevant du Public (ERP), l’arrêté du 31 Janvier 1986 pour les bâtiments 
d’habitation et la note commune en date du 30 Septembre 2015, dans laquelle les ministères du Logement et de 
l’Intérieur recommandent d’appliquer l’IT 249 pour les façades des bâtiments d’habitation de 3ème et 4ème 
famille. 

ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE SUR LES FACADES DU PROJET SELON PLANS 

2.06 Enduit extérieur à base de silicate de potassium aspect grésé type StoSil K 1,5 de Sto ou 
équivalent, enduit minéral de parement pour l’extérieur et l’intérieur composé de silicate de potassium, 
dispersion de polymères, pigments, carbonate de calcium, eau, aliphates et additifs. Produit d’aspect mat 
comparable à un enduit bâtard chaux/ciment présentant une très bonne résistance aux intempéries et aux 
agressions mécaniques (rayures, chocs). Application sur support solide, propre et sec, après élimination des 
restes de peinture ou d’enduit non adhérents au support. Compris application si nécessaire d’un primaire choisi 
en fonction du type et de l’état du support, d’une couche de fond type StoPrep Miral (teinte choisie en fonction 
de la teinte de la couche de finition) et d’une couche de finition. Produit compatible avec les procédés ITE. 
Application en épaisseur de grain à la taloche inox. Aspect grésé et teinte au choix de l’architecte dans la gamme 
complète du fabricant. Compris traitement des angles et mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant et 
Avis techniques. 

ENDUIT SUR LES FACADES DU PROJET SELON PLANS 
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2.07 Fourniture et pose de tablette extérieure en aluminium plié laqué sur débord d’ITE, 
d'épaisseur suffisante pour une tenue parfaite de la tôle. Tablette en aluminium avec goutte d’eau, adaptée aux 
façades recevant une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). La tablette présentera une pente minimale de 
3% vers l’extérieur pour empêcher la stagnation de l’eau et assurer une parfaite étanchéité de l’isolant. Elle sera 
ventilée. Finition en aluminium laqué teinte RAL au choix de l’architecte.  
Compris découpes, relevés au droit de la maçonnerie, accessoires et toutes sujétions de pose, de fixation et 
d’étanchéité selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 

TABLETTE DE PROTECTION DES DEBORDS DE L’ISOLATION THERMIQUE 
EXTERIEURE SUR LES FACADES DU PROJET SELON PLANS 

3 NETTOYAGE 

3.01 Nettoyage de fin de chantier, comprenant : 
- lessivage des sols carrelés après enlèvement des lits de sciure protecteurs et de toutes traces, 
- nettoyage des revêtements de sol par passage de l'aspirateur, 
- nettoyage des profilés de menuiseries extérieures et intérieures, 
- nettoyage des vitrages sur les 2 faces, 
- nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires, 
- nettoyage de l'appareillage électrique, 
- nettoyage de l'appareillage de quincaillerie, 
- enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages, 
- enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes, 
- enlèvement des délivrés et déblais de chantier aux décharges publiques. 

NETTOYAGE DE L’ENSEMBLE DES LOCAUX SUR L’EMPRISE DU PROJET ET DE 
L’ANNEXE SELON PLANS 

4 DIVERS 

4.01 Forfait pour traitement de l’étanchéité à l’air, l’entreprise devra le traitement et le jointoiement de 
l’ensemble des traversées de parois extérieures liées à son lot, afin de rendre le bâtiment totalement étanche à 
l’air. 

TRAITEMENT DE L’ETANCHEITE A L’AIR DU BATIMENT SELON PLANS 

5 OPTION 1 

5.01 Peinture satinée finition soignée, supports bois massif, contre-plaqué, panneaux de particules, panneaux 
de fibres durs, teinte au choix de l’architecte, travaux comprenant : 

- ponçage mécanique et manuel, 
- brossage déssalissures, époussetage, 
- impression 1 couche, 
- rebouchage, ponçage à sec, enduit repassé, ponçage à sec, 
- finition 2 couches. 

PEINTURE SUR PLINTHES DU PROJET SELON PLANS 

6 OPTION 2 

6.01 Mise en place d’un échafaudage, mise en place d’un échafaudage selon les prescriptions du 
coordonnateur SPS. L’accès de l’échafaudage sera rendu impraticable à toute personne étrangère au chantier 
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pendant toute la durée des travaux, son emprise sur le domaine publique et la protection des passants seront 
assurées conformément à la réglementation en vigueur. Compris remise en état des abords après travaux. 

ECHAFAUDAGE SUR LES FACADES DE L’ANNEXE SELON PLANS 

6.02 Protection des ouvrages conservés, travaux comprenant la protection des ouvrages conservés par la 
fourniture et pose de bâches adaptées. Compris fixation, pose, dépose et nettoyage. La protection devra être 
résistante, non inflammable et étanche. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du 
fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 

PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES SUR LES FACADES DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

6.03 Peinture extérieure satinée finition soignée sur bois type StoTop Bois de Sto ou 
équivalent, compris préparation du support, support bois, teinte au choix de l’architecte. Travaux 
comprenant : 

- le ponçage mécanique et manuel, 
- le brossage pour éliminer la remontée des fibres, 
- le nettoyage, 
- l’époussetage, 
- l’application d’un traitement insecticide curatif adapté selon besoin, 
- l’impression en une couche type StoPrim Fix ou équivalent, 
- le rebouchage, le ponçage à sec, l’enduit repassé, le ponçage à sec, 
- la finition en deux couches type StoTop Bois ou équivalent. 

La surface devra être propre et sèche. 
L’ensemble selon les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Compris protection des ouvrages conservés pendant toute la durée des travaux. 

PEINTURE SUR PLANCHES D’EGOUT DE TOIT, PANNES APPARENTES, LAMBRIS DES 
DEBORDS DE TOIT ET SUR TOUS SUPPORTS BOIS EXTERIEURS DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

6.04 Préparation du support, comprenant le nettoyage des façades avec produit anti-mousse, 
l’enlèvement des revêtements non adhérents et l’application d’un primaire type StoPrim 
BL de Sto ou équivalent, travaux comprenant : 

- le nettoyage et le brossage des salissures avec un produit anti-mousse, 
- l’enlèvement des revêtements non adhérents, 
- l’application de StoPrim BL, régulateur de fonds acrylique en phase aqueuse pigmenté et chargé, 
permettant de bloquer les fonds après décapage ou sur anciens revêtements organiques sains 
conservés (sous couvert de l’étude préalable conformément à la norme NF P 84-404). 

Le support devra être solide, plan, propre et sec. L’ensemble des restes de peinture ou d’enduit non adhérents au 
support devra être impérativement éliminé. 

SUR LES FACADES DE L’ANNEXE SELON PLANS 

6.05 Travaux de réparation des façades, travaux comprenant le traitement des fissures et des joints de 
façade, la réparation des surfaces en béton (épaufrures) et la restructuration des ouvrages dégradés. 
Rebouchage des fissures avec un produit à base de liant Acrylate pur type Sto-Rebouchage Fissure fin de Sto ou 
équivalent. Produit parfaitement élastique et adhérent, adapté pour les fissures de 1 à 20mm. Travaux 
comprenant la préparation du support, l’élargissement des fissures en leur donnant une forme en « V », 
l’application d’un primaire type StoPrim Grundex et le remplissage des fissures avec Sto-Rebouchae Fissure 
Fin. 
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Réparation des bétons avec un mortier de réparation fibré à prise rapide type Sto Crete FR de Sto ou équivalent. 
Mortier de réparation des bétons mono composant, à prise rapide à base de ciment, fibres et adjuvants. 
Application sur supports solides, secs et exempts de laitances de ciment friables et substances non adhérentes (si 
nécessaire, application d’un badigeon inhibiteur de corrosion type Sto Crete TK). Application sur support 
humidifié selon les prescriptions du fabricant. L’ensemble selon l’état des supports à l’aide de produits 
appropriés. 

SUR LES FACADES DE L’ANNEXE SELON PLANS 

6.06 Travaux de préparation des façades avec un enduit de marouflage et de ragréage fibré 
type Sto Armat Classic de Sto ou équivalent, travaux comprenant l’application d’un enduit à base de 
liant organique et charges armés de fibres de verre en phase aqueuse, prêt à l’emploi, pour application sur béton 
ou RPE. Produit résistant aux intempéries, au gel et aux chocs pour utilisation en intérieur comme en extérieur. 
Produit sans retrait ni faïençage. �Teinte blanche ou teintes du nuancier StoColor au choix de l’architecte. 
�Application sur support sec, à la taloche en couches jusqu’à 2 à 2,5mm d’épaisseur, compris toutes sujétions de 
mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant. L’ensemble selon l’état des supports à l’aide de produits 
appropriés. 

SUR LES FACADES DE L’ANNEXE SELON PLANS 

6.07 Revêtement semi épais pour système d’imperméabilité I1, adjuvanté de résine siloxane 
type Irtop Décor de Sto 400g/m2 en 2 couches ou équivalent, revêtement souple réticulable aux 
UV et d’aspect mat. Liant copolymère acrylique et siloxane en dispersion. Produit en phase aqueuse. Aspect 
mat. Classification AFNOR : NF T 36005 - Famille I - Classe 7b2/10c – NF P 84 403 :D3 – I1 - NF 1062-1 E4 
V2 W3 A2. Produit à utiliser conformément au DTU 42-1 « Réfection des façades en service par revêtements 
d’imperméabilité à base de polymères », au DTU 59-1 et aux spécifications relatives à la norme européenne EN-
1062. Conditions de mise en œuvre : préparation du support, le support doit être solide, plan, propre et sec. Il 
faut impérativement éliminer les restes de peintures ou d'enduit non adhérents au support. Teinte au choix de 
l’architecte dans la gamme complète du fabricant. Compris traitement des angles et mise en œuvre selon les 
prescriptions du fabricant et Avis techniques. 

SUR LES FACADES DE L’ANNEXE SELON PLANS 


