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0 PRESCRIPTION GENERALES 

0.1 NORMES ET REFERENCES :  
L’ensemble des travaux sera exécuté conformément aux règlements, normes, au D.T.U., et 

règles professionnelles en vigueur à la date du marché et plus particulièrement aux documents 

suivants : 

- D.T.U. n° 59.1 - Travaux de peinturage ; 

- Articles 3.21 - 3.22 - 4.1 - 4.32 pour travaux d’apprêt ; 

- Articles 3.7 - 4.232 pour peintures sur bois ; 

- Articles 3.2 - 3.6 - 4.231 pour peintures sur support plâtre ; 

- Articles 3.32 à 3.35 - 4.22 - 4.23 pour peintures sur subjectiles à base de liants 

hydrauliques et maçonneries non enduites ; 

- D.T.U. n° 59.1.d pour peintures sur métal ; 

- D.T.U. n° 81/1 - ravalement maçonnerie ; 

- Fiches techniques des fabricants et agréments ; 

L'emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements non traditionnels fera l'objet d'un 

accord exprès entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise. 

0.2 COORDINATION ENTRE CORPS D’ETAT :  
Il est précisé que ce marché ne prévoit pas de lot GROS ŒUVRE.  

Aussi, le titulaire du présent lot devra prévoir de réaliser lui-même les menus travaux de 

maçonnerie qu’il jugera nécessaires. Il pourra notamment en mesurer la conséquence lors de 

la visite obligatoire du site lors de l’établissement de son offre. 

0.3 RECEPTION DES SUPPORTS :  
L’entrepreneur du présent lot aura pu constater l’état des surfaces à reprendre lors de la 

visite obligatoire. 

Il n’y a pas de travaux prévus qui pourraient altérer les supports. 

Les supports seront donc réputés réceptionnés lors de l’établissement de l’offre. 

Après ces réceptions et remise en état, il ne peut arguer du mauvais état d’un enduit, d’une 

paroi ou d’un plafond pour obtenir un délai supplémentaire et un supplément quelconque à 

son forfait. 

0.4 MATERIAUX MIS EN OEUVRE :  
Tous les matériaux mis en œuvre seront soumis au maître d’œuvre pour approbation avant 

tout approvisionnement auprès des fournisseurs. 

0.5 PROTECTION :  
L’entrepreneur doit la protection de tous les ouvrages des autres corps d’états terminés 

risquant d’être tachés, attaqués ou détériorés. Ces protections sont exécutées avec le plus 

grand soin. 

Ces protections sont dues quelle qu’en soit leur nature, pour location, pose, dépose, double 

transport et toutes manutentions.  
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0.6 PRODUITS :  

Tous les produits employés sont de première qualité et parfaitement adaptés aux supports. 

Les peintures et laques utilisées seront du type « aqueuse, à faible teneur en solvant et sans 

éther glycol » Les peintures et lasures seront labellisées NF environnement. A défaut, elles 

seront si possibles, en phase aqueuse, dépourvues de pigments à base de sels ou d’oxydes 

de métaux lourds (plomb, cadmium, antimoine, chrome, nickel, cobalt, mercure, vanadium) et 

ne comporteront ni benzène ni dérivé de l’éthylène glycol. 

Les produits finis et semi-finis sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation 

solidement établie. 

L’ensemble des fûts et bidons sont livrés scellés non entamés. 

L’utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils avec l’aide et sous 

surveillance des fabricants de peinture, ceux-ci engageant de ce fait leur pleine et entière 

responsabilité conjointe avec celle de l’applicateur. 

0.7 REGLES D’EXECUTION :  
Les travaux sont exécutés conformément aux stipulations du D.T.U. « travaux soignés » et 

aux règles de l’art. 

La maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage peuvent prescrire le traitement en polychromie 

de certains locaux avec toutes sujétions de rechampissages nécessaires. 

L’utilisation du rouleau et du pistolet est tolérée partout ou précisé ci-après. 

La couche d’impression est faite au fur et à mesure de l’approvisionnement des menuiseries 

et les ordres donnés par l’architecte. 

Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces 

cachées et feuillures, la pose et la dépose des parcloses pour l’exécution de cette impression 

étant à charge du présent lot. 

Toutes manutentions de menuiseries entreposées sont dues. 

Si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas 

complètement de rebouchage, il est donné sans indemnité les couches supplémentaires 

nécessaires jusqu’à obtention du résultat souhaité. 

Les rechampissages au droit des matériaux différents ou de tons différents sont exécutés 

d’une manière irréprochable. 

Tous les travaux préparatoires tels que : égrenage, ponçage au papier de verre, rebouchage, 

calfeutrement et masticage, etc. dont il n’est fait mention que sommairement ci-après, seront 

faits avec le plus grand soin afin que les peintures soient parfaitement unies dans toutes leurs 

parties. 

L’attention de l’entrepreneur est tout spécialement attirée sur l’importance de l’époussetage 

des fonds pour une bonne exécution des travaux de peinture. A cet effet, l’époussetage est 

effectué soigneusement toutes les fois qu’il est nécessaire pour mener les surfaces à une 

propreté parfaite. 

D’autre part, avant de commencer tout travail, l’entrepreneur procède au balayage des pièces 

afin qu’il n’y ait aucune poussière sur les sols. 
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0.8 RACCORDS :  

Les prix consentis tiennent compte des raccords nécessaires même lorsque les travaux de 

peinture sont achevés et ce, jusqu’à la réception. 

Ces raccords s’entendent pour reprise partielle par suite de malfaçons des jeux donnés aux 

menuiseries, bois et fer, et de dégâts dus aux intempéries. 

Après réception des ouvrages, les raccords nécessités par suite des travaux exécutés par les 

différents corps d’état sont exécutés par l’entrepreneur du présent lot aux frais des entreprises 

responsables. 

0.9 ECHANTILLONS :  
L’entrepreneur prépare à ses frais et sur indications du maître d’œuvre des échantillons en 

nombre suffisant pour permettre d’apprécier les teintes et aspects définitifs. 

Les teintes et les tons adoptés par la maîtrise d’œuvre peuvent exiger l’emploi de couleurs 

fines mélangées au blanc ou employées pures, etc. sans supplément, quelle que soit la 

peinture ou l’émulsion prévue. 

1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
 

1.1 PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 
Pour établir son offre de prix, l’entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement prendre 

en compte le CCTP-Prescription communes à tous les lots. 

Les prestations n’étant pas comprises dans un autre prix des présentes sont donc à prévoir 

dans le prix :  

Prix 5001 : Coût relatif à la prise en compte des prestations communes 

1.2 ETUDES D’EXECUTION 
Ce prix intègre la rédaction des DOE et leur diffusion en deux exemplaires papiers et 1 version 

numérique au plus tard le jour de la réception. 

Prix 5002 : Etudes d’exécution 

1.3 PEINTURE DES PLAFONDS 
Préparation des supports des plafonds : 

- Egrenage, époussetage 

- Rebouchage 

- Ponçage, époussetage 

- Révision des joints et enduit 

- 1 couche de peinture impression type ICÔNE IMPRESS de chez TOLLENS ou 

équivalent - application au rouleau 

- Compris toutes sujétions 

Mise en œuvre d'une peinture de finition type ICÔNE MATE de chez TOLLENS ou 

équivalent, prestation compris : 

- Finition : 2 couches de peinture acrylique application au rouleau 

- Coloris : à soumettre au maître d’ouvrage lors de la période de préparation 

Prix 5003 : Peinture des plafonds 
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Localisation : Ensemble des couloirs de distribution, compris cage d’escalier donnant accès 

au R+1 

1.4 PEINTURE DES PAROIS VERTICALES :  
Préparation des supports : 

- Egrenage, époussetage 

- Rebouchage 

- Ponçage, époussetage 

- Révision des joints et enduit 

- Un toilage pourra être envisagée selon préconisation de l’entrepreneur 

- 1 couche de peinture impression type ICÔNE IMPRESS de chez TOLLENS ou 

équivalent - application au rouleau 

- Compris toutes sujétions 

Mise en œuvre d'une peinture de finition type ICÔNE VELOUR de chez TOLLENS ou 

équivalent, prestation compris : 

- Finition : 2 couches de peinture acrylique 

- Coloris : à soumettre au maître d’ouvrage lors de la période de préparation 

Prix 5004 : Peinture des parois verticales 

Localisation : Ensemble des couloirs de distribution, compris cage d’escalier donnant accès 

au R+1 

 

1.5 PEINTURE MICROPOREUSE SATINEE SUR BOISERIE :  
 

Préparation : 

- Brossage, ponçage et époussetage 

- Impression : 1 couche de Elastop Hydro satin de chez Tollens ou équivalent dilué à 

10 %. 

- Finition : 2 couches Elastop Hydro satin de chez Tollens ou équivalent. Ponçage 

léger entre les couches 

- Teinte au choix de la maîtrise d’ouvrage. 

Prix 5005 : Peinture intérieure des boiseries 

 

Localisation : Dans les couloirs de distribution, RDC et Cage d’escalier : Ouvrages de 

menuiserie intérieure peints : 

- Cadres dormants des portes, habillages des têtes de cloison ; 

- Panneaux et tranches des portes ; 

- Plinthes bois ; 

- Tablettes médium ; 

- Dormant des menuiseries vitrées intérieures donnant du couloir sur les salles de 

classe ; 

- Ouvrages divers (trappes, couvres joints, etc.). 
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1.6 PEINTURE LAQUE SATINEE SUR CANALISATION CUIVRE : 
 

Préparation 

- Dégraissage, rinçage 

- Application d’acide oxalique dilué 

- 1 couche de peinture impression 

- Compris toutes sujétions 

- Teinte au choix de la maîtrise d’ouvrage, sauf pour le Gaz qui devra être jaune selon 

la norme en vigueur. 

Finition : 2 couches de peinture laque satinée. 

Prix 5006 : Peinture laque satinée sur canalisation cuivre 

Localisation : Canalisations cuivre EF / EC apparentes. 

 

1.7 PEINTURE LAQUE SATINEE SUR CANALISATION PVC : 
 

Préparation 

- Dégraissage, rinçage 

- 2 couches de peinture spéciale courante appropriée à la nature du support. 

- Compris toutes sujétions 

- Teinte au choix de la maîtrise d’ouvrage, sauf pour le Gaz qui devra être jaune selon 

la norme en vigueur. 

Prix 5007 : Peinture laque satinée sur canalisation PVC 

Localisation : Canalisations PVC apparentes 

 

1.8 NETTOYAGE GENERAL 
Les nettoyages avant réception sont ceux nécessaires à la livraison des locaux et portant 

notamment sans être limitatifs sur : 

- Menuiseries extérieures et vitrages (2 faces) 

- Revêtements muraux, revêtements de sols carrelage et parquets 

- Appareils sanitaires et robinetteries. 

- Appareillage électrique, et appareils d’éclairage. 

- Quincailleries. 

- Etc.. 

Ce nettoyage sera effectué en une fois la veille de la réception des travaux. Les nettoyages 

avant réception sont ceux nécessaires à la livraison des ouvrages. 

Prix 5008 : Nettoyage général avant réception 
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2 OPTION N°6 : VITRIFICATION ESCALIER 
Ce prix en option comprend la vitrification des escaliers, notamment :  

- Le ponçage du vernis existant 

- Le bois devra être parfaitement propre et sec 

- Ponçage soigné entre chaque couche de vitrificateur 

- Application de trois couches de VITRIFICATEUR type VITRASOL de chez Tollens ou 

techniquement équivalent. 

Prix 5009 : OPTION N°6 : Vitrification escalier. 


