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CHAPITRE I - INDICATIONS GENERALES 

 
ARTICLE 101 - OBJET DU DEVIS DESCRIPTIF 

Le présent descriptif particulier règle les conditions d'exécution des travaux constituant les 
lots n° 3-Plâtrerie Peinture. 
L'exécution des travaux dus par l'entreprise devra être conforme : 
- aux normes françaises AFNOR 
- aux recueils des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et marchés de 
bâtiment en FRANCE R.E.E.F. 
- aux cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, CSTB 
- aux documents techniques unifiés DTU 
 

 
ARTICLE 102 - ECHELONNEMENT DES TRAVAUX 

L'avancement des travaux devra suivre impérativement le planning établi pour cette opération. 
L'Entrepreneur se conformera au Chapitre III du Cahier des Charges Particulières réglant les 
problèmes de délais. Il pourra être demandé à l'Entrepreneur de traiter tel ou tel ouvrage 
suivant l'avancement des travaux des autres corps d'état en avance sur le planning et ce, sans 
pouvoir arguer de la date figurant sur le planning. Il est rappelé pour mémoire que les dates 
portées au planning sont des dates limites. 
L'entrepreneur, lors de sa remise des prix, devra fournir au Maître d'Oeuvre un planning fixant 
les durées d'intervention. Ces durées données n'auront aucun caractère contractuel et pourront 
être remaniées par le Maître d'Oeuvre pour être exécutées dans le contexte de l'ensemble de la 
réalisation de l'opération. 
 

 
ARTICLE 103 - LIMITE DES PRESTATIONS 

La limite des prestations dues par le présent lot sera définie sur le plans dont la liste est décrite 
à l'Article 106. 
En général, tout ce qui n'est pas décrit dans la présente pièce écrite est sur les plans joints.  
L'Entrepreneur doit tous les ouvrages même non décrits dans le présent document, mais qui 
sont nécessaires à la complète et parfaite exécution des travaux. 
L'offre remise étant un forfait,  le devis devra donc comporter tous les ouvrages du lot faisant 
l'objet du présent devis. 
 

 
ARTICLE 104 - PLANS D'EXECUTION ET NOTICES 

Les plans joints au présent descriptif sont consultatifs et ont pour but de définir les ensembles 
à construire ou l'implantation générale du matériel à mettre en place. 
Ils sont à considérer comme des plans guides ayant pour but de définir une disposition 
générale des installations à réaliser. 
L'Entrepreneur établira sous sa responsabilité les plans détaillés qu'il jugerait nécessaires à 
l'exécution de ses travaux et effectuera sous sa propre responsabilité tous les calculs qu'il 
jugerait nécessaires aux constructions et aux installations. 
 
Toutefois, ces documents seront soumis à l'approbation du Maître d'Oeuvre, avant exécution.  
A la réception, l'Entrepreneur fournira les plans, schémas, croquis, notices de calculs, de 
fonctionnement et d'entretien, ayant trait à son propre lot. 



 

 
ARTICLE 105 - OBJET DU LOT 

Le présent lot comprend tous les travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages, 
tels que définis sur les plans fournis au dossier d'appel d'offres.  
 
ARTICLE 106 - LISTE DES PLANS RELATIFS AU LOT
 

 : 

Plans    
 n° 10   PLAN DE MASSE  
 n° 11   PLAN COUPE DE PRINCIPE 
 n° 12   PLAN FACADES PROJET 
 n° 13   VUE EN PLAN PROJET 
 n° 14   VUE EN PLAN  RESEAUX PROJET 
 n° 15   FACADES   ETAT DES LIEUX 
 n° 16   VUE EN PLAN  ETAT DES LIEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

 
ARTICLE 201 - GENERALITES 

Le titulaire du présent lot devra se conformer scrupuleusement au dossier de plans et au 
descriptif des travaux, objet des Chapitres IV et 5. 
Pour chaque subdivision des travaux, son offre comportera une nomenclature détaillée des 
différents matériaux employés, avec, en regard de ceux-ci, leur métré et leur prix unitaire. 
Le titulaire du présent lot sera considéré comme une entreprise à part entière et devra se 
conformer aux pièces écrites constituant le marché et aux pièces écrites se rapportant à 
l'organisation du chantier, soit : 
 
- Descriptif particulier 
- Cahier des Charges Particulières (C.C.P.) 
- Cahier des Charges Techniques Particulières (C.C.T.P.) 
- Cahier des Charges Générales (C.C.G.) 
- Cahier des Clauses Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet des marchés 
privés (Norme AFNOR P 03001 Avril 1989) ci-après désigné C.C.G. 
 

 
ARTICLE 202 - FOURNITURE DES MATERIAUX ET DES APPAREILS 

Celle-ci sera scrupuleusement conforme en marque et en référence à celle mentionnée sur le 
devis descriptif que l'entreprise aura remis lors de sa soumission. 
Aucune modification ne sera acceptée après la passation du marché, sans accord préalable 
écrit du Maître d'Oeuvre, à savoir : 
 
         ART-CAM Architectures 
         1, rue du 35ème Régiment d’Aviation 
          ZAC du Chêne Parc Gounod 
         69 500 BRON Tél. 04 72 37 97 60. Fax : 04 72 15 03 59 
 
et représenté par Sébastien CHAPUT 
 
         INGECAM 
         1, rue du 35ème Régiment d’Aviation 
          ZAC du Chêne Parc Gounod 
         69 500 BRON Tél. 04.72 37 97 60. Fax : 04 72 15 03 59 
 
et représenté par Eric BOIREAU. 
 
La conformité du matériel et des matériaux s'entend : 
 
- dans les dimensions stipulées sur le devis de base de l'entreprise 
- dans la nature des matériaux et matériels préalablement définis dans ce même devis 
- dans la nature des couleurs, coloris, teintes et nuances choisis dans les résultats obtenus lors 
des essais ayant pour but de contrôler les performances annoncées par les constructeurs ou les 
fournisseurs. 



A noter que les matériaux utilisés dans la construction de matériel devront répondre aux 
prescriptions des normes de sécurité ayant trait à la construction et à l'aménagement des 
bâtiments et suivant leur classement. 
Toute dérogation à cette règle entraînera la responsabilité exclusive du titulaire du présent lot 
et le remplacement, à ses frais, de tout le matériel non recevable. 
A noter également que de ce fait, il prendra à sa charge tous les frais de pertes d'exploitation, 
qui pourraient être directement liés à de tels incidents. 
 

 
ARTICLE 203 - EMBALLAGE DU MATERIEL 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge, tous les frais incombant au conditionnement et à 
l'emballage de ses matériaux ou de son matériel objet de sa fourniture, afin d'assurer à ceux-ci 
un transport correct et dans de bonnes conditions. 
 

 
ARTICLE 204 - CHARGEMENT ET TRANSPORT 

Le chargement et le transport de l'ensemble de la fourniture seront inclus dans le montant de la 
présente soumission. 
Le matériel voyagera sous la responsabilité exclusive du fournisseur titulaire du présent lot. 
Tout retard sur le chantier ne saurait être excuse par un quelconque motif dû au transport, 
pannes de véhicules, grèves, accidents, conditions météorologiques, etc... 
 
 

 
ARTICLE 205 - DECHARGEMENT SUR LE SITE 

Le déchargement sur le site sera exécuté sous la responsabilité exclusive du titulaire du 
présent lot. 
Celui-ci assurera notamment la réception de son matériel sur le lieu de son implantation. 
Il aura notamment à sa charge le choix et l'utilisation des moyens de manutention nécessaires 
aux opérations de déchargement. 
 
 

 
ARTICLE 206 - SURVEILLANCE ET GARDIENNAGE DE SON MATERIEL 

Le matériel ainsi acheminé sera stocké sous la responsabilité exclusive du titulaire du présent 
lot. 
Celui-ci ne saurait en aucune manière exiger des mesures particulières quant à la fermeture 
des locaux mis à sa disposition et assurera à ses frais, le gardiennage de ses installations et de 
son matériel, jusqu'à la réception de ceux-ci. 
 
 

 
ARTICLE 207 - MISE EN OEUVRE ET MONTAGE DE LA FOURNITURE 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge tous les travaux ayant trait à la manutention 
nécessaire à la construction ou au montage des matériaux ou appareils, objets de ses travaux.  
 
Ce poste comprendra notamment toutes les sujétions nécessaires pour mener à bien ces 
opérations, c'est à dire  : 
 



- le traçage au sol ou en élévation des implantations en fonction des plans d'exécution qu'il 
aura élaborés 
- la fourniture de l'outillage approprié à ces opérations 
- la fourniture des appareils spécifiques , matériels ou engins, nécessaires à la réalisation de 
ses travaux. 
 
 
 
 
ARTICLE 208 - EVACUATION DES EMBALLAGES ET NETTOYAGE DU 

 
MATERIEL AVANT RECEPTION 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge l'évacuation de tous les emballages ayant servi à 
l'acheminement et à la protection de sa fourniture des éléments de matériaux, les appareils et 
d'une façon générale, les parties de l'installation entrant dans la réalisation des travaux du lot 
considéré, seront nettoyés par le titulaire du présent lot, avant la réception de ses travaux. 
Ce nettoyage comprend notamment la disparition de toutes marques ayant servi au repérage 
des pièces pour effectuer le montage (étiquettes autocollantes, tampons numéroté encrés, etc). 
 
 

 
REMARQUE TRES IMPORTANTE 

 
L'ENTREPRENEUR EST TENU D'ETABLIR SON DEVIS EN 
CHIFFRANT CHAQUE ARTICLE ET SOUS ARTICLE DANS L'ORDRE 
DU DEVIS DESCRIPTIF CI-APRES. 
 
 



 
CHAPITRE III - DONNEES GENERALES DE BASE 

 
ARTICLE 301 - NORMES – REGLEMENTATION 

Pour l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur titulaire du lot devra se conformer pour la 
fourniture et la mise en oeuvre des matériaux, aux prescriptions et Normes Françaises du 
REEF édité par le CSTB et en particulier:  

* DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments.  
Norme homologuée NF P 74-201. Cahier des clauses techniques (octobre 1994), Amendement 
A1 au Cahier des clauses techniques (octobre 2000), Cahier des clauses spéciales (octobre 
1994), Amendement A1 au cahier des clauses spéciales (octobre 2000).  

* DTU 59.2 Revêtements plastique épais sur béton et enduits à base de liants 
hydrauliques.  
Norme homologuée NF P 74-202. Cahier des charges (mai 1993), Amendement A1 au Cahier 
des charges (juillet 2000), Amendement A2 au Cahier des charges (octobre 2000), Cahier des 
clauses spéciales (mai 1993).  

* DTU 59.3 Peinture de sols.  
Norme homologuée NF P 74-203. Cahier des clauses techniques (mai 1993), Amendement A1 
au Cahier des clauses techniques (octobre 2000), Cahier des clauses spéciales (mai 1993).  
 
* DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux.  
Norme homologuée NF P 74-204. Cahier des clauses techniques (février 1998), Cahier des  
clauses spéciales (février 1998), lexique des termes usuels (mars 1998), Norme FD P 74-205.  

* DTU 42.1 Réfection des façades en service par revêtement d'imperméabilisation à base 
de polymères.  
Norme homologuée NF P 74-204. Cahier des clauses techniques (février 1998),  Cahier des  
Norme homologuée NF P 84-404-1 à 84-404-3, Norme FD 84-405,  

* DTU 95.1 Entretien des bâtiments  
Cahier des charges applicable à la construction des immeubles devant recevoir des nacelles 
suspendues mues mécaniquement destinées à l'entretien et au nettoyage des façades et à la 
construction et mise en œuvre de ces nacelles. Normes homologuée NF P 95-201, cahier des 
charges (mai 1993).  

* Normes française ( AFNOR ) et plus particulièrement:  
NF T 30-001 à NF T 33-001 Peinture et composants.  
NF P 74-201 à NF P 74-204 Travaux de peinture des bâtiments.  
NF P 84-401 à NF P 84-404 Réfection des façades.  

Cahiers de prescriptions techniques et Avis techniques du CSTB.  

Règles professionnelles de l' UNPVF (Union Nationale des Peintres et Vitriers de France)  

Normes du ministère de l'éducation nationale,  

Règles de l'art.  



Prescriptions réglementaires:  
 
Réglementation relative à la sécurité incendie,  
Réglementation sanitaire départementale,  
Régles relatives à l'isolation acoustique,  
Régles relatives à la sécurité des travailleurs et des tiers,  
Code du travail.  

Prescriptions des Organismes Techniques Spécialisés et Prescriptions des fabricants.  

Arrêté du 1er Août 2006 Accessibilités des personnes handicapées dans les ERP ou 
établissements ouverts au public.  
 
Sauf dérogation portée par les documents constituant le marché ou les ordres de service, 
l'exécution des travaux traditionnels ainsi que les fournitures de matériaux traditionnels seront 
soumises aux dispositions : 
- du recueil des éléments utiles à l'établissement et à l'exécution des projets et marchés de  
bâtiment en FRANCE ( R.E.E.F.) 
- du répertoire de matériaux et éléments contrôlés du bâtiment (éditions AFNOR) 
- des normes de l'Association Française de Normalisation (AFNOR) homologuées 
- des Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
- des Documents Techniques Unifiés (DTU) et leurs annexes 
- des documents techniques établis par le Centre Technique du Bois (CTB) 
- des spécifications techniques et catalogues des aciers agréés de l'Association Scientifique de 
Précontrainte (ASP) 
- du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public, publié par le Journal Officiel de la République Française 
- de la réglementation de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre l'incendie 
(APSAI) 
- de la législation, nomenclature et réglementation des établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes, publiées par le Journal Officiel de la République Française 
- des règlements sanitaires départementaux en vigueur sur les lieux des travaux à réaliser 
- de la législation et réglementation concernant l'exécution des travaux effectués sur des 
conduites de distribution de gaz ou à proximité des lignes électriques, aériennes ou 
souterraines 
- de la législation et réglementation relatives à la construction d'immeubles d'habitation, 
d'immeubles de grande hauteur, de magasins généraux, de garages et parcs à voitures publiées 
par le Journal Officiel (le cas échéant) 
- des normes U.T.E. éditées par l'Union Technique de l'Electricité. 
Les matériels et les installations d'électricité doivent, en outre, satisfaire aux prescriptions et 
recommandations du service local de distribution électrique. 
En ce qui concerne les travaux de peinture et de vitrerie, les documents suivants sont, de plus 
applicables : 
- Spécifications de l'Union Nationale des Peintres et Vitriers de FRANCE (UNPV) 
- Règles établies par l'Office National d'Homologation des Garanties de Peinture Industrielle 
(ONHGPI) et par le Groupe Permanent d'Etudes des Marchés de Peinture, Vernis et produits 
connexes (CPEM - PV) 
Il est entendu que l'ensemble des textes cités ci-dessus sont ceux en vigueur à la date de la 
passation de l'Ordre de Service. 



 

 Les cotes de nivellement sont rattachées au zéro de nivellement général de la FRANCE 
(NGF) correspondant aux données de l'Institut Géographique National (I.G.N.). 

ARTICLE 302 - COTES DE NIVELLEMENT 

 

Le trait de niveau de 1 mètre au-dessus du sol fini sera tracé sur les murs, poteaux, cloisons et 
enduits, par l'entreprise de GROS OEUVRE qui en assurera la responsabilité. 

ARTICLE 303 - TRAIT DE NIVEAU 



 

 
CHAPITRE IV - DESCRIPTIF GENERAL DES TRAVAUX 

 
PARAGRAPHE 401 - GENERALITES 

 
Article 4011 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

Ce document est général, il fournit le cadre dans lequel doit être réalisée la construction, objet 
du présent lot. 
Ces prescriptions complètent les obligations et dispositions définies par les règlements, 
normes et D.T.U. 
L'entrepreneur doit se conformer à ces règlements, normes et D.T.U. Cependant, si dans un 
des documents, une ou plusieurs spécifications du Cahier des Charges Techniques 
Particulières (C.C.T.P.) est, ou sont en désaccord avec les spécifications du Devis Descriptif, 
ce sont ces dernières qui prévalent. 
Il est cependant bien spécifié que cette clause de priorité ainsi que celle prévue au Cahier des 
Clauses Particulières ne jouent qu'en cas de contradiction entre les descriptions et les 
indications des plans et nullement pour annuler un ouvrage. 
Tous les travaux ou fournitures non explicitement décrits, mais nécessaires à la réalisation des 
ouvrages (tels que échafaudages par exemple) devront être obligatoirement prévus dans les 
prix de l'entrepreneur qui aura à signaler ce qui pourrait lui paraître comme des insuffisances 
ou des contradictions dans les pièces qu'il a reçues et aucune réclamation ultérieure de 
l'entrepreneur visant des omissions, manques de renseignements, imperfections de pièces 
écrites ou graphiques, imprécisions ou pour tout autre motif, ne pourra être prise en 
considération. 
L'entrepreneur s'engage à : 
- fournir des ouvrages conformes aux spécifications et en parfait état 
- effectuer à ses frais toutes les vérifications et essais de réception. 
Tous les éléments constitutifs de mise en oeuvre, les moyens d'exécution, les moyens et 
appareils nécessaires aux essais de réception, la main d'oeuvre, les transports et l'outillage, 
sont à la charge de l'entrepreneur. 
Avant tout commencement de travail, l'entrepreneur est tenu : 
- de vérifier l'exactitude des cotes et indications précisées sur les plans, dessins et tous 
documents graphiques. Il demeurera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aurait 
pas signalées ou qui pourraient se produire, soit de son fait, soit par manque de vérification 
des documents graphiques. 
Les inexactitudes qui pourraient être évoquées après la passation des marchés, ne sauraient en 
aucun cas remettre en cause le prix global arrêté. 
L'entrepreneur se soumettra pleinement aux ordres du Maître d'Oeuvre en vue de la correction 
de ces inexactitudes. 
Il devra s'assurer, sur place, de la possibilité de suivre les indications des plans et de 
reconnaître l'état des subjectiles sur lesquels il doit peindre. En cas de doute, il devra en aviser 
le Maître d'Oeuvre et faire, s'il y a lieu, les réserves qu'il jugerait utiles auprès du Maître 
d'Oeuvre. 
Les réserves devront être consignées dans un procès verbal établi contradictoirement avec le 
Maître d'Oeuvre. Ultérieurement, l'entrepreneur ne sera plus admis à faire des réserves, sauf 
"vice caché". 
L'application des peintures sera considérée comme une acceptation des subjectiles. 
Le fait d'exécuter des peintures sur des ouvrages préalablement imprimés par d'autres corps 



d'état, ne dégage en rien l'entrepreneur du présent lot quant à sa responsabilité finale. 
 

Des réfactions sur les prix fournitures et mise en place pourront être appliquées si les 
caractéristiques demandées ne sont pas respectées. 
Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur les autres chantiers éventuels, 
l'entrepreneur s'engage à fournir, trois semaines au moins avant le début des travaux sur les 
chantiers concernés, les précisions relatives aux contraintes sur ces chantiers. 
Aucune modification ou adjonction concernant la construction ne saurait donner lieu à une 
demande de plus value, si elle ne fait l'objet d'un avenant au cahier des charges. Un tel avenant 
sera établi en accord avec le Maître de l'Ouvrage et le Maître d'Oeuvre. 
Si avant exécution ou au cours des travaux, des modifications d'ordre secondaire intéressant 
tous les lots s'avéraient nécessaires, l'entrepreneur ne saurait demander de ce fait, une 
quelconque plus value. Seuls les travaux reconnus supplémentaires aux termes du devis 
descriptif et ses annexes pourraient faire l'objet de demandes de sa part. 
 

Article 4012 - SANCTION DES CONTROLES 
 

Article 4013 - REGLEMENTS GENERAUX  
Les travaux seront réalisés conformément aux Règlements Généraux définis dans les 
documents mis à jour à la date de la présente consultation et qui font l'objet de l'article 6.3.3. 
du Cahier des Charges Particulières (C.C.P.). 
 
Article 4014 - REGLEMENTS PARTICULIERS  
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art, en respectant notamment : 
- les lois et règlements en vigueur à la date de leur exécution 
- les prescriptions du C.S.T.B. 
- les normes françaises et documents techniques unifiés et encore en vigueur à la date de la 
  remise des offres et en particulier : 
 D.T.U. n° 59 Travaux de peinture, nettoyage de mise en service, papiers de tenture 
 N.F.X. 08.100 Teintes conventionnelles des tuyauteries 
 N.F.X. 08.003 Couleurs et signaux de sécurité 
 N.F.T. 30.002 Classification des pigments minéraux 
 N.F.T. 30.003 Classification des familles de peintures, vernis et produits connexes. 
 N.F.T. 30.015 Essai de résistance à l'abrasion 
Les spécifications U.N.P.V.F. 
 
Article 4015 - COORDINATION GENERALE DES TRAVAUX  
L'entrepreneur doit prendre connaissance de façon approfondie de travaux et devis descriptif 
de tous corps d'état, en vue d'organiser en accord avec le Maître d'Oeuvre, les stades de 
préparation et mise en oeuvre de ses travaux. 
L'entrepreneur se mettra en rapport avec les autres entreprises afin que la coordination de ses 
propres travaux puisse se faire dans les meilleures conditions. En particulier, il aura à sa 
charge de demander par lettre circulaire aux autres entreprises leurs incidences sur ses propres 
travaux 
Il transmettra en temps utile, à toutes les entreprises des corps d'état intéressés : Gros Oeuvre, 
Charpente Métallique, Menuiseries, etc... toutes les précisions nécessaires concernant l'état 
des surfaces intéressées par ses travaux. 
Toute transmission ne pourra être effectuée qu'après approbation par le Maître d'Oeuvre. 
 



Article 4016 - RECONNAISSANCE DES LIEUX  
L'entrepreneur du présent lot devra avoir effectué sur place toutes reconnaissances nécessaires, 
avoir apprécié toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer du fait de la configuration du 
terrain, de ses servitudes ou de sa composition. 
 
PARAGRAPHE 402 - MATERIAUX ET PRESCRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE  
Article 4021 - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX  
Les produits employés seront uniquement des produits finis, de première qualité, de marque et 
de réputation solidement établies. Ils seront livrés dans leur conditionnement d'origine avec 
toutes les garanties de fermeture nécessaires. 
Il est précisé que les peintures employées (peinture émail ou peinture laquée) seront des 
peintures non jaunissantes. 
L'entrepreneur remettra au Maître d'Oeuvre une notice technique indiquant la composition de 
chaque produit. 
 

 
Les impressions et apprêts sur subjectiles absorbants alcalins : ciments et bétons. 
La composition de ces produits devra : 
- neutraliser l'alcalinité des ciments et bétons et éviter l'attaque ultérieure des peintures 
- nettoyer les taches grasses des résidus de coffrages 
La préparation des bois à peindre ou à vernir : les noeuds seront fixés et les résines brûlées. 
Les ouvrages en bois seront traités en atelier (à la charge du lot "menuiseries intérieures" 
contre les insectes et les champignons à l'aide de produits insecticides et fongicides agréés par 
le C.T.B.F. 
L'entreprise du présent lot devra interroger l'entrepreneur du lot "Menuiseries intérieures" afin 
de s'assurer que les produits de finition qu'elle appliquera seront bien compatibles avec les 
produits de traitement utilisés par cette dernière entreprise. 
Les produits de préparation garnissant sur ciment et béton : le produit employé pour les 
rebouchages (enduit non repassé et enduit repassé sur ciment et béton) sera du type enduit à 
l'eau du commerce. 
Lorsque des fers d'ossature ou des ouvrages en serrurerie seront livrés revêtus d'une couche de 
peinture primaire anticorrosion, l'entreprise titulaire du présent lot devra s'assurer auprès des 
entreprises concernées de la compatibilité de ces produits avec sa peinture. 
 

Article 4022 - REMARQUES PARTICULIERES 

Article 4023 - MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES  
L'entreprise donnera l'énumération et les descriptions des moyens et procédés qu'elle compte 
utiliser. Elle indiquera les dates auxquelles elle s'engage à terminer ses travaux sur les 
différents subjectiles. 
Il est spécifié que l'agrément par le Maître d'Oeuvre des moyens et procédés d'exécution ne 
diminue en rien la responsabilité de l'entreprise quant aux conséquences dommageables que 
leur utilisation pourrait avoir, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du Maître de l'Ouvrage. 
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le court délai imposé pour la réalisation des 
travaux. Ils devront donc faire appel aux techniques et aux procédés de mise en oeuvre qui 
leur paraîtront les plus aptes à réaliser le programme prévu dans les meilleures conditions de 
prix et de délai. 
Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 59 concernant les 
travaux soignés. 
L'entrepreneur prendra toutes précautions pour la protection des ouvrages non peints ou livrés 



entièrement terminés qui pourraient être tachés, attaqués, etc... et en particulier les sols. 
Les ouvrages préparatoires et accessoires ne concerneront que les travaux de rebouchage, 
d'enduit repassé et d'enduit non repassé des surfaces enduites ou brutes de décoffrage et des 
menuiseries bois. 
La couche d'impression et la première couche seront appliquées à la brosse. 
 
Les règles générales d'application des couches de peintures seront strictement respectées, en 
particulier chaque couche sera légèrement poncée avant l'application de la suivante. 
L'entrepreneur devra d'une part respecter les règles d'emploi des peintures fixées par le 
fabricant. 
Les enduits s'il y a lieu et la couche d'impression, s'ils sont d'une autre composition que les 
couches de finition, devront avoir été acceptés par le fabricant. 
 
 
Article 4024 - ASPECT 

 

 
Après le séchage et l'achèvement de la couche de finition : 
- le subjectile devra être totalement masqué 
- les arêtes et parties moulurées devront être bien dégagées 
- le ton devra être tout à fait régulier et conforme à celui de la surface témoin 
- les reprises ne devront pas être visibles 
- l'application des peintures ne devra donner lieu à aucune sur épaisseur anormale dans les 
feuillures 
Le film définitif des peintures lisses devra présenter un aspect uniforme sans grains et traits. 
 

Article 4025 - CHOIX DES TEINTES  - SURFACES TEMOINS  
L'exécution des peintures ne pourra être commencée qu'après l'approbation par le Maître 
d'Oeuvre des peintures d'essai et des échantillons exécutés sur des panneaux complets. 
L'entreprise exécutera tous les ouvrages conformément au ton donné par le Maître d'Oeuvre. 
Préalablement à toute exécution, l'entrepreneur sera tenu d'assurer à ses frais tous les essais et 
échantillons jugés nécessaires et utiles pour obtenir les coloris et les effets voulus. 
Dans le cas de la polychromie, aucun supplément ne sera accordé pour ce genre de travail 
(rechampissage, teinte finie, etc...). 
D'autre part, pour permettre le contrôle des couches, chaque couche de peinture sera d'un ton 
différent de la couche précédente appliquée (D.T.U. n° 59). 
 
 
Article 4026 - NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE  
Ce nettoyage intéresse toutes les parties apparentes : 
- sols, carrelages 
- revêtements verticaux 
- quincaillerie (béquilles, plaques de propreté, plinthes, etc...) 
- appareils sanitaires et robinetterie 
- appareillage électrique 
- vitres, glaces, etc... 
Cette liste n'est pas limitative. 
Sont compris dans le nettoyage le balayage et l'évacuation : 
- des lits de sciure pour la protection des carrelages 
- des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes. 



Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, de colle, plâtre, etc... 
 
Article 4027 - MISE EN OEUVRE  
En fonction des différents subjectiles et de leur état (neuf ou ancien), le titulaire du présent lot 
indiquera très clairement dans son offre les travaux chiffrés et donnera toutes les précisions 
concernant : 
- les opérations de préparation 
- les opérations de finition. 
 
PARAGRAPHE 403 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR  
Article 4031 - PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION  
Les plans dressés par le Maître d'Oeuvre sont fonctionnels et ont pour but de définir 
l'implantation, les volumes et la destination des locaux. 
L'entrepreneur remettra : 
- dans un délai de 10 jours à dater de la notification de son offre par le Maître d'Oeuvre : 
. la liste des matériaux proposés à l'agrément du Maître de l'Ouvrage précisant les  
caractéristiques des produits composant ces matériaux 
 les échantillons et nuanciers des matériaux à prévoir. 
 
Article  4032 - EN FIN DE TRAVAUX  
Au plus tard dans le mois qui suivra la réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre au 
Maître d'Oeuvre, un dossier complet comprenant : 
- la liste de tous les matériaux de revêtement et de peinture ayant été employés en précisant 
leur  repère de situation ainsi que leur référence de fabrication. 
 
PARAGRAPHE 404 - CONTROLE - ESSAIS - RECEPTION 

 

 
Les opérations de contrôle sont relatives à : 
- l'acceptation des matériaux 
- leur mise en oeuvre 
- la réception des ouvrages 
Si au cours des travaux le Maître d'Oeuvre le juge utile, il pourra par ordre écrit, exiger des 
contrôles complémentaires auxquels l'entrepreneur sera tenu de se soumettre. 
 

 
Article  4041 - ESSAIS ET CONTROLE DES MATERIAUX  
40411 - Contrôle à la livraison 
Si les fournitures livrées sur le chantier le sont dans leur conditionnement habituel 
parfaitement clos, le Maître d'Oeuvre pourra éventuellement renoncer à tout contrôle de 
laboratoire à condition toutefois qu'il s'agisse d'une marque solidement établie. 
Dans le cas contraire, si la marque n'est pas soigneusement connue ou si les produits sont 
livrés sur le chantier dans des récipients ouverts, ces produits donneront lieu à des 
prélèvements et à des analyses de laboratoire permettant l'identification de ces produits avec 
les échantillons remis. 
Ces fais d'analyse, quel qu'en soit le nombre, seront aux frais de l'entrepreneur. 
Le Maître d'Oeuvre pourra exiger de l'entrepreneur la communication des factures et 
documents authentifiant la provenance et la qualité des matériaux  employés. 
 
40412 - Contrôle en cours de travaux et fin de travaux 



Réfection, essais, laboratoires : les opérations de contrôle seront celles déterminées par le 
cahier D.T.U.n° 59. 
 
Article 4042 - CONFORMITE DE L'EXECUTION  
Le Maître d'Oeuvre procédera à une vérification constante de la conformité de l'exécution 
(préparation des supports, qualité, durée, etc...). 
 
Article 4043 - RECEPTION  
La construction étant réputée terminée, il sera procédé à une réception. Celle-ci portera sur la 
conformité aux devis et prescriptions et sur la qualité de l'exécution : aspect, qualité des 
matériaux, etc... 
Tous les ouvrages pour lesquels les résultats d'essais des matériaux constitutifs ou d'essais 
directs ne présenteraient pas les garanties imposées par les règlements ou par les prescriptions 
du présent C.C.T.P. et du devis descriptif seront refusés. 
Toutes les réfections d'ouvrages et toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces 
réfections seront à la charge de l'entrepreneur. 
Les réfections devront être effectuées de manière à éviter toutes traces de reprise. 
 
Article 4044 - CONTESTATIONS - SANCTIONS  
En cas de contestation sur les résultats obtenus à l'occasion des contrôles et essais, le Maître 
de l'Ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des contrôles des étalonnages et de nouveaux 
essais par des techniciens spécialisés. 
Dans le cas où l'entrepreneur ne pourrait pas tenir les critères définis au Devis Descriptif et 
présent C.C.T.P, toutes les conséquences dommageables résultant de ce fait seront à la charge 
de l'entrepreneur. 
Après exécution des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais de réception. 
Il est rappelé que les frais de toute nature nécessités par les essais de réception sont à la charge 
de l'entrepreneur y compris les honoraires des techniciens spécialisés participant aux essais, 
contrôles et étalonnages. 



CHAPITRE V - DESCRIPTIF PARTICULIER DES TRAVAUX A 
EXECUTER EN PLATRERIE  

 
PARAGRAPHE 500- GENERALITES 

Le présent descriptif a pour but de définir l’ensemble des travaux ayant trait à l’exécution du 
lot PLATRERIE/ PEINTURE à mettre en oeuvre pour la réalisation du bâtiment LOCAUX 
SOCIAUX et STOCKAGE. 
 

 
PARAGRAPHE 501 - DOUBLAGE DES MURS EXTERIEURS 

Ce poste comprend la fourniture et la mise en oeuvre d’un doublage nécessaire à l’isolation 
thermique d’un certain nombre de parois. 

Article 5011-DEFINITION 

 
Ce poste comprend la fourniture et la pose de cloisons type demi style profil STIL M 90 posée 
entre le sol et le plafond comprenant : 
- l’ossature profil galva largeur 90 mm largeur totale cloison 103 mm hauteur 3.10 m 
- profil U de sol et de plafond  
- bande phaltex 
- Isolant laine de verre 100 mm  
- Parement BA 13 pare vapeur, 1 face à peindre teinte ou à tapisser à choisir dans nuancier 
 
Les surfaces recevant cette isolation seront constituées par des murs en agglomérés de béton 
creux. Le titulaire du présent lot prévoira notamment le façonnage des joints à l’aide de 
calicots. L’ensemble devra présenter une surface prête à recevoir une finition par peinture ou 
un revêtement collé. 
 

- RDC surface de vente et WC PMR     45.4 m² 
Localisation : 

 

 
PARAGRAPHE 502 - CLOISON 

Ce poste comprend la fourniture et la pose de cloisons type placostyle 72/48 comprenant : 
Article 5021-DEFINITION 

- l’ossature profil galva largeur 48 mm 
- les parements en plaque de BA 13 hydrofuge, soit 1 épaisseur par face – épaisseur totale de 
la cloison 72 mm  environ y compris bandes à joint. 
- toute sujétion de fixation et de bonne tenue des cloisons 
- isolant thermique entre les parements type laine de verre 
- hauteur sous plancher 3.14m.  
Ces parois seront revêtues de faïence 
 

- RDC WC  PMR et entre Vente et Pâtisserie     11.6 m² 
Localisation : 

 
- RDC entre Vente et Pâtisserie cloison Coupe FEU 1 H    16.8 m² 
  



 
PARAGRAPHE 504 - HABILLAGE DES TABLEAUX   

Les châssis seront posés sans précadre, à l’intérieur des baies maçonnées. 
Article 5041-DEFINITION 

Le titulaire du présent lot prévoira notamment le façonnage des joints à l’aide de calicots. 
L’ensemble devra présenter une surface prête à recevoir une finition par peinture ou un 
revêtement collé. 
Compte tenu que le doublage, à certains endroits, est interrompu au droit des baies maçonnées 
ne comportant aucun précadre, le titulaire du présent lot prévoira l’habillage des tableaux 
concernés à l’aide de B.A.13 collé par plots. 
Chaque tableau sera réalisé obligatoirement avec une arête métallique. 
Cet habillage concerne les tableaux intérieurs, la sous face des linteaux et les montants 
latéraux. 
 
Localisation : 
Ouverture  façades SUD et EST. 

  

TOTAL : 32 ml 
 
 
 
CHAPITRE VI - DESCRIPTIF PARTICULIER DES TRAVAUX A 
EXECUTER EN PEINTURE 
 

 
PARAGRAPHE 601- PEINTURE INTERIEURE 

Ce poste comprend la fourniture et la mise en oeuvre de peinture acrylique satinée à 2 couches 
et la préparation adéquate (lessivage, masticage, ponçage, ratissage) de tous les subjectiles en 
place et notamment les parois placo plâtre. 

Article 6011- DEFINITION 

Le choix des teintes de base sera choisi dans un nuancier. 
 

 
Article 6012- Enduits 

Ils seront réalisés à base de plâtre : GS 
Repassé - non repassé ou ratissage : enduits gras 
- Egrenage 
- Enduit mixte garnissant, ponçage 
- Impression huile, 1 sous couche glycérophtalique 
- 2 couches de peinture glycérophtalique blanc satiné 
 

 
Article 6013- Peinture pour impression 

Sur plâtre lissé : "NEOPRIM" 
 
Sur subjectiles : 
- Bois intérieurs : "NEOPRIM" 
- Bois extérieurs : "HYDROPRIM" 
 



 
Localisation
ZONE VENTE           51 m² 

 : RDC 

WC Handicapé au-dessus faïence :          6.6 m² 
 
 

 
PARAGRAPHE 602 : OUVRAGES DE METALLERIE 

Ce poste comprend la fourniture et la mise en oeuvre de peinture glycérophtalique satinée à 2 
couches sur les éléments métalliques tels que poteaux, support divers, portes extérieures, y 
compris pochonnage, reprise de la peinture antirouille, neutralisation de la rouille, brossage si 
nécessaire. 

Article 6021- DEFINITION 

 

 
Article 6021 Peinture glycérophtalique sur métaux ferreux 

Concerne : toutes les canalisations exception faite de celles passant dans les gaines 
techniques. 
 
- Brossage à la brosse métallique, dégraissage 
- 1 couche de peinture antirouille ou raccord pour reprise et complément de l'impression de 
minium passée par le corps d'état correspondant 
- Rebouchage, ponçage des têtes de vis, onglet, etc. 
- 1 sous couche glycérophtalique 
- 1 couche de glycérophtalique 
 

 
Article 6022- Peinture antirouille 

Sur fers, métaux ferreux : "MINIUM S.R.201" 
Sur métaux non ferreux ou galvanisés : "PRIMAIRE 303" 
 

Porte métallique   1.70  x 2.25 ht nb : 1 
Localisation : 

 
- portes métalliques 2 FACES y compris cadres dormants  
- Plomberie : chutes, canalisations en métaux ferreux passant en apparents compris 

supports et colliers etc. Pour les canalisations chaudes, il sera employé une peinture 
spéciale haute température blanc RAL 9016 

 
NB : Les blocs portes seront livrés avec peinture antirouille (voir lot Menuiseries Extérieures) 
 

 
Article 6023- Peinture sur ouvrages en métaux non ferreux 

- Brossage 
- Nettoyage à l'essence 
- Impressions spéciales 
- 1 sous couche glycérophtalique 
- 1 couche de peinture glycérophtalique blanc RAL 9016 
 



Localisation : 
Ouvrages plomberie ou autres en cuivre y compris colliers et supports passant en apparent 
dans la surface de vente et les locaux sociaux à l'exception des ouvrages constituant le rideau 
métallique de la fermeture qui restera en acier galvanisé 
 
 

 
PARAGRAPHE 603 - PEINTURE DE SOL 

Fourniture et mise en œuvre d’une peinture époxy pour matérialiser le cheminement des PMR 
à l’extérieur du bâtiment par marquage au sol couleur conventionnelle avec bande podo tactile 
en PVC. 
Localisation : Extérieur 
Prévoir 6.5 ml x 1 m  
 
 

 
PARAGRAPHE 604 : OUVRAGES MENUISERIES BOIS 

- Brossage 
- Rebouchage dit bouche pore 
- 2 couches de glycérophtalique couleur Pantone 420 
 
 

Cadre de porte  WC PMR          1 U 
Localisation : 

 
 


	UPARAGRAPHE 501 - DOUBLAGE DES MURS EXTERIEURS
	UPARAGRAPHE 504 - HABILLAGE DES TABLEAUX
	UArticle 5041-DEFINITION

	UCHAPITRE VI - DESCRIPTIF PARTICULIER DES TRAVAUX A EXECUTER EN PEINTURE
	UPARAGRAPHE 601- PEINTURE INTERIEURE
	UArticle 6011- DEFINITION
	UArticle 6021- DEFINITION

	UPARAGRAPHE 603 - PEINTURE DE SOL

