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1. GENERALITES 
 

1.1. OBJET DES TRAVAUX 
Le présent document concerne la description des travaux pour l‘ensemble des ouvrages du : 
 

Lot : Remise en état intérieur de la résidence apprentis –  
3 niveaux et escalier central 

(Peinture et Joints étanchéité bac à douche) 
 
Ces travaux seront situés : 
 

26, AVENUE DU PORT DU ROY à 
BLANQUEFORT (33290) 

 

1.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Le projet consiste en la Remise en état intérieur de la résidence apprentis. 
 

1.3. CLASSEMENT DU BÂTIMENT 
Conformément au règlement de sécurité contre l’incendie, la résidence est classée : 

- Etablissement Recevant du Public de 4° catégorie avec exploitation spécifique : Type R 
(hébergement). 

 

1.4. CARACTERISTIQUE DE L'OFFRE 
 
1.4.1 Type de marché 
 
Le marché correspondra à des ouvrages terminés. 
 
Les dimensionnements, épaisseurs et quantités des divers éléments mentionnés au présent 
descriptif doivent être considérées comme des minimums. Si l’entrepreneur estime qu'elles 
sont insuffisantes, il devra les augmenter, en tenir compte dans l’établissement de son prix et 
en informer la maîtrise d’œuvre. 
 
Il convient de signaler que cette description n'a pas de caractère limitatif et que l’entreprise 
devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux 
de sa profession nécessaires et indispensables pour le complet et parfait achèvement des 
travaux prévus au présent lot. 
 
En conséquence, I ’Entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux 
plans et devis puissent le dispenser d‘exécuter tous les travaux de son lot ou fassent l’objet 
d’une demande de supplément sur les prix. 
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1.4.2 Phasage de l‘opération 
L‘opération sera réalisée en une tranche ferme. 
Les travaux seront réalisés en site inoccupé. 
 
1.4.3 Présentation des offres 
L‘entrepreneur devra remettre une offre détaillée reprenant les paragraphes et articles du 
présent descriptif. 
 
Dans ce cadre de décomposition devra être inclus la part, au prorata du montant des travaux, 
des frais généraux de chantier tels que : installation de chantier, études techniques, détails 
d'exécution, frais généraux de siège, hygiène et sécurité, compte prorata, etc... 
  
1.4.4 Type de produits 
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, dans le 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. 
 

1.5 OBLIGATION DE L’ENTREPRISE 
 
1.5.1 Connaissances générales du dossier 
L‘entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du 
dossier de consultation.  
 
1.5.2 Connaissances des lieux — Etat des lieux 
L‘entrepreneur a obligation avant la remise de son offre d'avoir pris connaissance des lieux 
par une visite approfondie du site et de ses abords afin de juger de l’importance de son offre. 
 
Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra être prise en considération pour les 
difficultés des accès et des sujétions dues à la nature des existants. 
 
1.5.3 Engagement de L’entrepreneur 
L’entrepreneur est réputé s’être assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les 
prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer 
un achèvement complet des travaux dans les règles de l’art et pour la bonne construction. 
 
L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer 
dans le prix d’une construction à forfait pour les travaux de son lot. 
 
L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des 
ouvrages. 
 
En outre, il assurera à ses frais jusqu‘à la réception définitive des ouvrages et pendant toute 
la période de garantie, les réparations ou réfections qui seraient nécessaires, que celles-ci 
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soient motivées par une défectuosité des produits ou matériaux employés, ou des conditions 
d'exécution. 
 
1.5.4 Moyen mis en œuvre 
L'entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires à une 
bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen de 
levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier conformément aux mesures décrites 
dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 
 
1.5.5 Sécurité sur le chantier 
Le prix forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à 
réaliser pour assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à 
travailler ou à circuler en hauteur, conformément à la règlementation en vigueur. 
 
 1.5.6 Contrôle des supports 
Avant toute exécution, l'entrepreneur du présent lot effectuera une vérification soigneuse. Il 
signalera au Maître d’ouvrage les imperfections ou malfaçons qu'il aurait pu constater et qui 
seraient préjudiciables à la bonne exécution des travaux de son lot. 
 
1.5.7 Stockage - Protection 
L'ensemble des matériaux sera entreposé sur le chantier à l'abri des intempéries, des chocs et 
des détériorations de toutes sortes, emplacement à valider auprès de la maîtrise d’ouvrage. 
 
Toute inobservation des dispositions ci-dessus engage l'entière responsabilité du présent lot 
qui supportera toutes les conséquences et dépenses quant à la réfection ou au remplacement 
des ouvrages endommagés ou détruits. 
 
1.5.8 Nettoyage 
L'Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après exécution 
des travaux dont elle est chargée. Elle devra enfin nettoyer, réparer et remettre en état les 
installations quelles qu‘elles soient, qu'elle aura salies ou détériorées. 
 
L'Entreprise du présent lot doit le chargement des déblais stockés. 
 
Ce nettoyage courant devra être effectué par l'Entreprise tous les jours sans besoin que l'ordre 
en soit donné. 
 
  

1.6 PLANIFICATION 
 

Remise des offres le vendredi 05 juin à 12h00 au plus tard 

Fin des travaux souhaitée pour le 28 août 2020. 

Travaux du 15/07 au 25/08/2020. 

Le prestataire assure les prestations décrites ci-dessus conformément aux 
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur et aux règles de sa profession. 
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2. PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et 
exprimées en EURO. 
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être 
accompagnées d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents 
remis dans l’offre. 

 

2.1  Documents à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces 
suivantes, datées et signées par lui : 

 
2.1 .1 Un dossier de candidature comprenant : 

- Une fiche signalétique du candidat ; 
- Un livret de références ; 
- Une attestation d’assurance en cours de validité ; 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
- Extrait KBIS datant de moins de 3 mois ; 
- Un certificat social, délivré en ligne sur le site de l’URSSAF ; 
- Une attestation fiscale qui permet de justifier de la régularité de leur situation 

fiscale (paiement de la TVA et de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés) ; 
- Un certificat attestant de la régularité du candidat au regard de l’obligation d’emploi 

de travailleurs handicapés 
- Attestation type QUALIBAT si possible 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces 
visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de 
demander aux candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 5 
jours.  

 

3 SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES 
 

 

3.1  Sélection des candidatures 
 

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l’heure 
limites qui ont été annoncées.  

 

3.2  Jugement des offres 
 
L’ensemble des offres sera jugé en fonction de la pondération des critères énumérée ci- 
dessous. 
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Le marché est attribué à l’offre jugée économiquement la plus avantageuse selon les 
« Décomposition des prix globales et forfaitaires » et les critères ci-dessous, pondérés de 
la manière suivante : 

 
Critères de choix Pondération 

1- Valeur financière   50 points 
2- Impact environnemental des produits (préparation et finition)  20 points 
3- Planning de mise en œuvre 20 points 
4- Pertinence des solutions techniques proposées 10 points 

 
Le marché sera attribué à l’offre classée en première position. 

 
Dans l’hypothèse où deux candidats seraient classés ex aequo, le marché sera attribué à 

l’offre ayant obtenu la meilleure note sur la valeur financière. 

 

3.3  Pièces à fournir suite à attribution de marché 
 

Le marché ne pourra être attribué au candidat retenu que sous réserve qu’il ait produit dans 
un délai de 5 jours calendaires les documents requis (Cf. 2.1.1).  

 

3.4  Date limite de dépôt des offres 
 

Les offres devront être remises au plus tard le Vendredi 05 juin 2020 à 12 heures délai de 
rigueur. Les plis reçus hors délai ou dont l’avis de réception serait délivré après cette date, 
ainsi que les copies de sauvegarde, ne seront pas examinés. 

 

3.5  Conditions d’envoi ou de remise des plis 

3.5.1– Transmission électronique OBLIGATOIRE 

Les plis dématérialisés sont adressés par voie électronique à BTP CFA Gironde, à 
l’adresse suivante : btpcfa.gironde@ccca-btp.fr et/ou par des applications type 
WETRANSFER 

 
Les documents transmis par voie électronique seront rematérialisés après l’ouverture des 
plis. La remise des plis peut aussi se faire au format papier (délais identiques). 

 
 
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour 
les réponses sur support papier (un fichier distinct pour chaque enveloppe). Chaque 
transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception 
électronique. 
 
 
 
 
 
 

mailto:btpcfa.gironde@ccca-btp.fr
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3.6  Renseignements complémentaires 
 

 
3.6.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au 
cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 7 jours avant la date 
limite de réception des offres, une demande écrite à : 

 

Renseignement(s) technique(s) : 
 

Fernando BARBOSA 

BTP CFA GIRONDE 

26 avenue du Port du Roy  

33290 BLANQUEFORT 

Tél : 06 85 21 27 16 
 

 

Les candidats pourront également transmettre leur demande à l’adresse suivante : 

btpcfa.gironde@ccca-btp.fr 

 
  

4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 
4.1  DOCUMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS 

Les documents généraux contractuels énoncés ci-dessus sont complétés par les spécifications 
de l'U.N.P.V.F. (Union Nationale des Peintres et Vitriers de France) : 

- D.T.U. n° 59.1 - Travaux de peinture des bâtiments. 
- D.T.U. n° 59.4 - Mise en œuvre des papiers peints et revêtements muraux. 

 
Autres documents : 

- Avis techniques. 
- Normes AFNOR. 
- Fiches techniques des fournisseurs. 
- Réglementation de Sécurité Incendie pour les ERP, type R de 5ème catégorie. 

 
 

4.2  RECONNAISSANCE ET RECEPTION DES SUBJECTILES 
L'Entrepreneur devra procéder, en temps utile, à l'examen de l'état de tous les subjectiles qu'il 
aura à peindre ou à revêtir, et s'assurera notamment de : 

- La qualité du fini des parements des cloisons et doublages et de leur conformité avec 
les tolérances demandées dans le présent descriptif, ou par les D.T.U. 

- La nature et la qualité des bois ainsi que la nature et la qualité des traitements 
primaires qu‘ils ont reçus. 

mailto:btpcfa.gironde@ccca-btp.fr
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- Les incompatibilités physiques ou chimiques pouvant exister entre les subjectiles et les 
peintures ou colles qu'il compte utiliser. 

- L'absence de calamine, graisses, rouille, etc. sur les métaux. 
 
Ces reconnaissances seront faites local par local et effectuées par l'entrepreneur du présent 
lot.  
 
A défaut et sitôt ses ouvrages commencés. il sera censé les avoir acceptés et ne saurait, par la 
suite, prétexter de la mauvaise qualité des supports dans le cas où ses propres ouvrages ne 
seraient pas satisfaisants. 
 

4.3  INTERVENTION SUR LE CHANTIER - APPROVISIONNEMENTS 
L'Entrepreneur devra prévoir l'approvisionnement de tous les matériaux en temps utile, de 
façon à respecter ponctuellement le planning, élément contractuel, et ne pas entraver la 
bonne marche du chantier. 
L'Entrepreneur devra prévoir ses travaux en plusieurs interventions, si nécessaire, et ce, aux 
ordres du Maître d’Ouvrage. 
 

 4.4   QUALITE DES MATERIAUX 
 
a) Nature 
Outre les précisions données concernant les marques, les matières premières utilisées sont 
toujours de première qualité. 
 
Dans tous les cas, l'Entrepreneur doit fournir toute justification de l'origine des produits 
utilisés (factures, fermetures inviolables des emballages non ouverts, etc.). L'Entrepreneur 
justifie, avant tout début d'exécution, la provenance, la marque et la qualité des matériaux.  
 
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de prononcer l‘exclusive contre un matériau ne 
présentant pas à son avis, les garanties suffisantes. 
 
b) Livraison - Contrôle 
Tous les produits, quels qu'ils soient, sont livrés sur le chantier sous emballage d'origine, non 
ouverts et intacts. 
Le Maître d’Ouvrage se réservant le droit d'assister à l'ouverture des emballages, les bidons 
ne devront être descellés qu‘au moment de l‘utilisation. 
 
Le Maître d’Ouvrage aura toujours le droit, à n‘importe quel moment, de vérifier en faisant 
analyser par un laboratoire d'essais, aux frais de l‘Entrepreneur, la qualité des matières 
premières. 
 
Les récipients portent la marque du produit, ainsi que la marque de conformité N.F., s'il en 
existe. Ils sont stockés à l‘abri des intempéries. 
 
Tous les matériaux et produits doivent être soumis à l‘agrément du Maître d’Ouvrage avant 
utilisation. 
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Lors de l'application, le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de solliciter les conseils bénévoles 
du fabricant des produits retenus. A cet effet, l'Entrepreneur doit joindre à sa soumission, une 
attestation du fabricant indiquant que ce dernier est d‘une part en mesure de vérifier par 
analyse à sa charge que tout produit prélevé sur le chantier vient de ses usines et qu'il est 
conforme à la composition d'origine et, d'autre part, qu'il dispose dans la région d'un 
représentant technique qualifié. 
 
 

4.5  ECHANTILLONS 
L'entreprise doit fournir à ses frais, sur simple demande de la Maîtrise d’Ouvrage, un 
échantillonnage des produits présentés, afin de pouvoir exercer toutes analyses ou contrôles. 
 
Après réalisation d‘échantillons, la Maîtrise d’Ouvrage remet à l'Entrepreneur les tons des 
peintures, prévus dans l'opération. L'Entrepreneur doit s'en tenir à ces choix et prévoir autant 
de fois que nécessaire des essais sur support et des ouvrages témoins. 
 
Aucun mélange de peinture et enduit n'est toléré sur le chantier. Les mixages sont effectués 
en usine et les produits livrés sur le chantier. 
 

4.6  MISE EN ŒUVRE 
 
a) Reconnaissance préalable des subjectiles 
L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de travaux, l'état des 
surfaces qui lui sont données en présence du Maître d’Ouvrage.  
 
Sans remarque justifiée de sa part, consignée dans le rapport du chantier et formulée par écrit 
au Maître d’Ouvrage, il est censé avoir accepté les supports qui lui seront livrés et ne pourrait 
par la suite prétexter de la mauvaise qualité de ces derniers dans le cas où l'état des peintures 
ne serait pas satisfaisant. 
Avant l'application des peintures et revêtements, les surfaces doivent être débarrassées de 
toutes souillures apparentes, graffitis, etc. Du seul fait d'entreprendre ses travaux, 
l'Entrepreneur fait son affaire de l'état des fonds et demeure seul responsable de la tenue et 
de l'aspect de la peinture définitive. Ultérieurement, aucune réserve n'est admise. 
 
 b) Règles générales d'exécution 
L'Entrepreneur doit prendre toutes précautions pour assurer les protections des surfaces qui 
pourraient être tâchées ou attaquées. 
L'Entrepreneur n'exécute les travaux de peinture ou de vernissage que lorsque le taux 
d'humidité des subjectiles est inférieur ou égal à : 

- 18% pour les menuiseries extérieures ou 22% pour les menuiseries recevant un 
système microporeux. 

- 14% pour les menuiseries intérieures. 
- 6 à 8% pour les plâtres (pour les peintures de la famille vinylique acrylique versatique). 
- 4 à 6% pour les maçonneries et plâtres (pour les peintures grasses ou acryliques). 

 
Les températures minimales d‘application des peintures sont indiquées par le fabricant sans 
être cependant inférieures à +5 degrés pour les peintures à la pliolite et + 5 degrés pour les 
autres peintures. 



12 
 

Avant l‘application de toute couche, la surface est débarrassée de toutes souillures, 
poussières, traces de graisse ou d'huile de démoulage, Les métaux ferreux sont livrés et posés 
avec peinture antirouille par chaque corps d'état intéressé. Dans le cas d'éraflures ou de 
manque de peinture antirouille à la suite de chocs, nettoyages, etc., les parties rouillées sont 
parfaitement nettoyées à la brosse métallique. Le dérouillage est suivi de raccords à la 
peinture antirouille de même composition ou compatible. 
Tous les tuyaux et canalisations, sans exception, apparents ou non apparents sont peints.  
 
c) Adjuvants et diluants 
L'addition de produits diluants ou adjuvants aux peintures n'est autorisée que sur 
prescriptions du descriptif. 
Elle peut être acceptée sur prescription du fabricant après accord préalable de la Maîtrise 
d’Ouvrage. 
 
d) Règles d'application des couches de peinture 
L'application des peintures est faite à la brosse. L‘application par pulvérisation ou tout autre 
procédé doit faire l'objet d‘une autorisation du Maître d’Ouvrage. 
La peinture de chaque couche doit être correctement croisée et avoir une épaisseur conforme 
aux prescriptions du fabricant. 
 

4.7  TEINTE DES PEINTURES 
Toutes les peintures, sans exception, sont d'un ton préalablement choisi par la Maîtrise 
d’Ouvrage., sur échantillons et ouvrages témoins prévus au présent lot. 
 
Un choix d'harmonie de couleur sera déterminé pour chaque pièce. 
 
Les teintes fines sont normalement comprises au forfait, leur emploi ne pouvant donner lieu 
à aucun supplément. Aucun mélange n'est toléré sur le chantier. Les mixages sont effectués 
en usine et les produits livrés sur le chantier. 
 

4.8  PROTECTION DES OUVRAGES 
L'entrepreneur devra la protection de tous les ouvrages qui risqueraient d'être tâchés, 
attaqués ou détériorés, tels les carrelages, sols souples et autres revêtements, bois, 
menuiseries intérieures, menuiseries extérieures, appareils sanitaires, vitrerie etc. 
 
Il assurera la protection de toutes les pièces de quincaillerie des robinetteries, des appareils 
sanitaires, etc. à l'aide de papier kraft et bandes adhésives. 
 
Il assurera ces protections à l'aide de bâches en toile ou de films plastiques. Il devra la location, 
la pose, les transports des bâches et toiles nécessaires. 
 

 4.9  MATERIAUX DE REFERENCE 
L‘Entrepreneur doit la fourniture des produits dont il assure la mise en œuvre et reste 
responsable de leur choix. Il peut donc, et ceci à la remise de sa lettre d'engagement, proposer 
des produits autres que ceux mentionnés au présent descriptif, pourvu qu'ils présentent des, 
caractéristiques physico-chimiques équivalentes. 
 
Les produits doivent être à faible impact environnemental et adapté aux lieux de sommeil. 
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Pour chaque produit de remplacement, l‘Entrepreneur fournit : 

- une fiche d'identification technique. 
- le P.V. du C.E.B.T.P. 

 

4.10  DETAILS DES OPERATIONS - QUALITE DES TRAVAUX 
Outre les travaux annexés, l'Entrepreneur doit se conformer rigoureusement à la liste des 
opérations et fournitures définies dans les articles ci-après et aux recommandations des 
fabricants dans la qualité "Travaux Soignés". 
 

4.11 GESTION DES CLES 
Dès qu'il prendra possession des locaux à peindre, l'entrepreneur prendra en charge les clés 
de ces locaux. Il sera responsable de l'ouverture et de la fermeture journalière des portes. 
 
Il doit faire consigner sur un cahier spécial tous les prêts de clés, ainsi que leur remise. 
 
Il sera responsable de la perte des clés en sa possession et assumera le coût du remplacement 
des serrures pour lesquelles une clé a été perdue. 
 
ll conservera et assurera la gestion des clés jusqu'à l'achèvement de ses travaux, y compris ia 
levée des réserves, consécutives au pré réception des ouvrages. 
 

4.12  RACCORDS ET NETTOYAGE 
L'entrepreneur doit les raccords de peinture après nettoyage final, partout ou nécessaire de 
façon à présenter un travail impeccable lors de la réception. 
 
L'entrepreneur doit les nettoyages et protections résultant de sa présence ou de ses travaux. 
Ces derniers peuvent être demandés à plusieurs reprises dans l'achèvement des travaux.   
 
En fin de travaux, l'Entrepreneur a à sa charge le nettoyage général des locaux avant réception 
et avant chaque commission, un nettoyage complémentaire pouvant être fait après levées 
des réserves et remise des clés au Maître de l'Ouvrage. 
 
L'entrepreneur mettra à disposition un peintre et un nettoyeur lors de toutes les phases de 
réception. 
 
Ce nettoyage général comprend : 
- Le balayage de tous les locaux. 
- L'enlèvement aux décharges publiques des gravois résultant. 
- Le lavage et nettoyage de tous les revêtements de sols (carrelages, sols souples, peintures) 
de tous les locaux. 

- Le nettoyage de tous les accessoires et appareils électriques. 
- Le nettoyage de tous les miroirs. 
- Le nettoyage des quincailleries et accessoires ; etc. 
- Le nettoyage des faces intérieures des miroiteries  
- Le nettoyage des appuis ou bavettes des menuiseries intérieures. 
- Le nettoyage des profils intérieurs et extérieurs (dormants, ouvrants et feuillures) 

constituant les menuiseries intérieures. 



14 
 

- L’enlèvement des protections de joints d'étanchéité entre ouvrants et dormants des 
menuiseries extérieures. 

- Le nettoyage des portes. 
- Le nettoyage des appuis menuisés en allège des fenêtres. 
- Le nettoyage des faïences murales, appareils sanitaires. 

 

4.13  GARANTIE 
L'entrepreneur s'engage, envers le Maître de l‘Ouvrage, à garantir à compter de la réception, 
et pendant une période de 2 ans, pendant cette période, conjointement avec le fabricant de 
peinture, le financement des travaux de réfection des peintures susdites, dans la mesure où 
des détériorations de caractères exceptionnels et anormaux apparaîtront. 
 

4.14  QUALIFICATION 
L'entreprise devra répondre de préférence à la qualification QUALIBAT ou toute autre 
qualification de ce type. 
 

4.15 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES GENERALES 
 
4.15.1 Vérification des cotes 

- Les cotes données au présent descriptif ou indiquées en plans sont des cotes 
nominales. Il appartiendra à l’entreprise de les vérifier en phase chantier. 

 
4.15.2 Pièces techniques 

- Les déclarations environnementales et sanitaires des produits mis en œuvre. 
- Les plannings de commandes et d'approvisionnements. Les cahiers des charges des 

procèdes de construction non standard. 
- Les fiches techniques des produits, avis technique en cours de validité ainsi que les 

documents justificatifs (PV, . . .). 
- Les notices techniques des fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux 

spécifications et exigences formulées dans le présent CCTP. 
- Procès-verbal d'essai et de réaction au feu ou de performances acoustiques. Etc. 
- Les notes de calculs, plans d’exécution et fiches techniques seront soumis aux 

observations du contrôleur technique. 
 
 4.15.3 Sécurité collective 
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre la mise en œuvre de tous les dispositifs de 
sécurités collectives et individuelles de chantier réclames par la réglementation en vigueur 
concernant les accidents de travail, chutes de matériels et de matériaux. 

- Les échafaudages, leurs dispositifs d'accès, leurs protections, les parachutes seront 
donc prévus en conséquence.  

- L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la 
totalité de l‘exécution des travaux. 
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5 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 

5.1  PEINTURE 
 

5.1.1 Peinture sur plaque de plâtre 
Les travaux comprendront : 

- Réparation et/ou renforcement des supports (voir avec le Maître d’Ouvrage) 
- Travaux préparatoires réglementaires en fonction de la nature des subjectiles 

comprenant : réparation, égrenage, ponçage, rebouchage et ratissage complet à 
l'enduit en deux passes des parois. 

- Renforcement du meneau de chaque chambre 
- Pose de baguette d’angle (alu ou PVC) pour chaque meneau 
- Traitement des toiles de verre et remise en état  
- Traitement des bandes calicot. 
- Traitement des traces de moisissures suivant indications du fabricant. 
- 2 passes d'enduit (ratissage). 
- Impression COV < 1g/L 
- 2 couches de peinture acrylique qualité Iessivable. 

❖ Finition au choix du maître d‘ouvrage. 
➢ Qualité de finition : Très Soignée (A) 
➢ Coloris : coloris aux choix du maitre d’ouvrage – COV < 2g/L 

 

Localisation : Suivant plans, pour tous les murs des chambres, cage d’escalier, salle de bain et 
couloirs, WC, plafonds, portes sorties secours. 
 

5.1.2 Peinture sur ouvrages bois 
Les travaux comprendront : 

- Travaux préparatoires réglementaires en fonction de la nature des subjectiles 
comprenant : brossage et dégraissage éventuel. 

- 1 couche d'impression. 
- 1 brossage. 
- 1 ponçage à sec et un enduit de rebouchage. 
- 2 couches de peinture acrylique  

❖ Finition au choix du maître d’ouvrage. 
➢ Qualité de finition : soignée (A). 
➢ Coloris : coloris aux choix du maitre d’ouvrage – COV < 2g/L 

 

Localisation : Suivant plans, pour les portes intérieures, les plinthes médium, et tous les 
ouvrages bois recevant une finition peinture, cage d’escalier. 
 

5.1.3 Peinture acrylique sur métaux ferreux apparents 
Les travaux comprendront : 

- 1 brossage, dégraissage, ponçage des parties oxydées ou calaminées. 
- 1 antirouille blanc CORACIER, 1 couche primaire de sous couche. 
- 2 couches de peinture acrylique, finition satinée ou brillante. 
➢ Qualité de finition : soignée (A). 
➢ Coloris : coloris aux choix du maitre d’ouvrage. 

 
Localisation : Suivant plans, pour tous les métaux ferreux apparents de l’opération. 
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5.1.4 Peinture acrylique sur métaux non ferreux apparents 
Les travaux comprendront : 

- 1 brossage. 
- 1 couche intermédiaire spéciale type DEVRAN ou PRIMATIC D52. 
- 2 couches de peinture acrylique, finition satinée ou brillante. 
➢ Qualité de finition : soignée (A). 
➢ Coloris : coloris aux choix du maitre d’ouvrage. 

 
Localisation : Suivant plans, pour tous les métaux non ferreux apparente de l'opération ; 
 
5.1.5 Peinture acrylique sur ouvrages PVC apparents 
Les travaux comprendront : 

- 1 brossage, dépoussiérage, couche d‘accrochage, ponçage des coulures. 
- 2 couches de peinture acrylique satinée ou brillante dite ci-avant. 
➢ Qualité de finition : soignée (A). 
➢ Coloris : coloris aux choix du maitre d’ouvrage. 

 
Localisation : Suivant plans, pour tous les ouvrages PVC apparents de l‘opération. 
 

5.2  JOINT DE FINITION 
Afin de parfaire la finition "peinture”, il sera exécuté par le présent lot des joints soignés 
acrylique (couleur au choix du maitre d’ouvrage). 
Ces joints seront exécutés avant la mise en peinture définitive des pièces. 
 
Localisation : Suivant plans, notamment : 

- Pour l’ensemble des huisseries de portes et châssis, 
- Pour l’ensemble des cornières périphériques de faux-plafonds. 

 

5.3  JOINT D’ETANCHEITE 
Les travaux comprendront : 

- Dépose des joints acryliques existants de tous les bacs de douche 
- Nettoyage des surfaces 
- Réalisation de nouveaux joints de tous les bacs à douche 
➢ Qualité de finition : soignée (A). 
➢ Coloris : coloris aux choix du maitre d’ouvrage. 

 

5.4  NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 
Le nettoyage en phase de pré réception : 

- Un nettoyage de finition sur tous les ouvrages. 
- Un dépoussiérage. 
- Un nettoyage aux produits ammoniaqués usuels des revêtements de sols, appareils 

sanitaires, vitrages aux deux faces, etc. 
A l'occasion du nettoyage, l'Entrepreneur exécute, à ses frais, tous les raccords de peinture ou 
reprise de rechampis qui apparaissent. 
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Le nettoyage comprendre en phase de réception et avant chaque commission : 
- Dallages, carrelages, sols PVC lavée, essuyés pour éliminer toutes traces adhérentes. 
- Appareils sanitaires et robinetterie enlèvement des papiers de protection de tampons 

d'obturation, levés, essuyés. 
- Revêtements muraux. 
- Vitres, miroirs avec soin pour éviter toute rayure. 
- Appareillage électrique y compris verrines et dispositifs d'éclairage. 
- Revêtements de sols divers. 
- Toute quincaillerie non peinte grattée, lavée, essuyée. 
- Menuiseries faces intérieures et extérieures y compris volet roulant nettoyés au 

détergent spécial avec soin pour éviter toute détérioration. 
- Enlèvement des déchets correspondants. 
- Sol des terrasses, locaux poubelles. Prévoir si nécessaire un nettoyage HAUTE 

PRESSION. 
 
Après réception et commissions : 

- Révision générale, nettoyage des traces sur appareils et accessoires. 
 
Seront également prévus dans les nettoyages, les balayages et évacuations des sciures de 
protection sur sol et déchets. 
 
Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou d'huile, les tâches de plâtre, 
ciment, etc. 
Le nettoyage devra garantir une livraison dans un état de propreté parfait,  
Le nettoyage s'étend généralement dans les mêmes conditions aux parties communes  
  
 
 


