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 1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

 1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES DES 
TRAVAUX DE PLATRERIE PEINTURE 

RAPPEL DE LA REGLEMENTATION - PRESCRIPTIONS 
GENERALES : 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles suivantes 
(liste non exhaustive) : 
 
Pour les travaux de plâtrerie : 
 
DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en plâtre 
DTU 25.2 : Plafonds 
DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne 
nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre (cloisons en 
carreaux de plâtre à parements lisses) 
DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de plâtre  
DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en 
complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant 
DTU 25.51 (P73-201) : Mise en œuvre des plafonds en staff  
 
 
Pour les travaux de projection et peinture : 
 
DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revêtements par projection 
pneumatique de fibres minérales avec liant 
DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revêtements par projection de 
produits pâteux  
DTU 59.1 (P74-201) : Travaux de peinture des bâtiments 
DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols 
DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en œuvre des papiers peints 
et des revêtements muraux 
NF T 36001, T 36005, T 30806 
 
Directive n° 2004-42/CE du 21 avril 2004 : réduction des émissions 
de COV dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains 
vernis et peintures 
 
Arrêté du 29 Mai 2006 relatif à la réduction des émissions de 
composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants 
organiques dans certains vernis et peintures  
 
Les peintures utilisées devront être titulaires de l’Eco label 
européen et de la marque NF environnement. 
 
 
MATERIAUX ISOLANTS : 
 
Tous les isolants thermiques mis en œuvre sur le chantier devront 
faire l'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, 
concrétisé par une étiquette informative réglementaire. 
 
 
TRAVAUX DE PEINTURE ET FINITIONS : 
 
L’entreprise devra inclure dans ses prix unitaires :  
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- Le montage et le démontage des échafaudages et dispositifs de 
travail en hauteur dans le respect des normes en vigueur  
 
- Les travaux préparatoires, le nettoyage et le dépoussiérage 
soignés des supports avant l'exécution des travaux de réparations 
et des traitements de finitions ainsi que tous les travaux 
préparatoires et couches d’impression liées aux supports 
d’application en conformité avec la norme NF P 74-201 (DTU 59.1) 
ainsi que les fiches techniques des fabricants des produits 
 
L'état de finition recherché selon le DTU 59-1 sera : Finition 
classe B (courante) 
 
- Les sujétions de traçage, rechampissage, panneautage  
 
- Toutes les difficultés d'exécution particulières du chantier 
 
- Les ouvrages de protections des sols et des ouvrages contiguës 
non peints 
 
- Le nettoyage en fin d’intervention 
 
 
POLYCHROMIE : 
 
La polychromie des teintes de peintures et de revêtements sera 
déterminée par le maître d’ouvrage et l’architecte avant exécution 
des ouvrages. L'entrepreneur devra donc fournir au préalable tous 
les échantillons et références des marques prévues au présent 
devis descriptif pour permettre au maître d’ouvrage de faire son 
étude de coloris 
 
Les surfaces de références servant de témoins seront exécutées à 
la demande de l’architecte 
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 2 PLATRERIE 

 2.1 PLAFOND SUSPENDU EN LAMES SAPIN NON AJOUREE 

Fourniture et mise œuvre d’un plafond suspendu en bois 
comprenant : 
 
Ossature porteuse par suspentes métalliques type tiges filetés et 
profils porteurs en sapin traité, fixé sous la charpente métallique 
 
Parement de finition en lames horizontales en lames de sapin 
raboté assemblée par rainure et bouvet de section 150 x 20 mm 
environ épaisseur fixés sur l’ossature prévue ci-avant 
 
Finition périphérique par tasseau sapin de 40 x 40 mm 
 
Coupes et finitions en périphérie et aux droits des éléments 
porteurs 
 
Réservations pour passage de fluides et équipements électriques 
 
LOCALISATION : 
Sanitaires et local technique 

   Total …  M2    8,30 , , 

 2.2 ISOLATION SUR PLAFOND-SUSPENDU PAR FEUTRE EN 
LAINE DE VERRE 

Isolation thermique en feutre de laine de verre avec pare-vapeur, 
mise en oeuvre sur plafond en bois défini à l'article précédent, en 
conformité avec les prescriptions techniques du fabricant, compris 
chutes, coupes et tous les détails d'exécution 
 

Conductivité thermique : λD : 0,040 W/m.K 
Réaction au feu : Euroclasse F 
Transmission de la vapeur d'eau Z : 1 g/m².h.mm Hg  
 
Référence : IBR revêtu Kraft d'ISOVER ou similaire 

 2.2.1 EPAISSEUR : 300 mm - R = 7.50 m²°K/W  M2    8,30 , , 

 

 2.3 CLOISON DE DISTRIBUTION EN CARREAUX DE TERRE 
CUITE 

Fourniture et pose à la colle agréée et clavettes d'éléments en 
terre cuite de grandes dimensions pour création de cloison de 
distribution, compris ratissage des joints en montant, garnissage 
sous plafond par bourrage à la colle et enduit pelliculaire appliqué 
en 2 passes sur les 2 faces de la cloison 
 
- Cloisons type CARROBRIC des Ets IMERYS ou équivalent. 
 
- Format : 66 X 50 ht cm 
- Système bénéficiant d'un avis technique du C.S.T.B 
- Enduit de ratissage agréé par le fabricant 
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- Blocage en tête conforme à l’avis technique  
- Pose à la colle spéciale agréée par le fabricant. 
- Clavettes dans joints intermédiaires. 
- Toutes sujétions de jonction en T, d'angles, et d'huisserie bois. 
- Sujétions de coupes, casses, chutes et nettoyage en fin de 
travaux. 
 
- Traitements particuliers avec dispositifs de protections en pied de 
cloisons et montage au liant-colle maçonnerie  
- Traitement des joints et protection des arêtes par profilés 
métalliques 
- Arase rampante suivant pente de toiture 

 2.3.1 Epaisseur 100 m/m 

LOCALISATION : 
Séparation des 3 locaux 

   Total …  M2    7,20 , , 

 

 2.4 RACCORDS DIVERS DE PLATRERIE 

Raccords divers de plâtrerie, enduit sur murs, plafond, cloisons, 
doublage etc..., après passage des autres corps d'état 
 
LOCALISATION : 
Forfait pour l’ensemble du chantier 

   Total …  FT    1 , , 

  Total PLATRERIE  .............................................................................................................................................  , 
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 3 CARRELAGE FAIENCE 

 3.1 RAGREAGE DE SOL 

Ragréage autolissant pour sol intérieur, sous avis technique 
comprenant : 
- nettoyage soigné du support et élimination de tous les matériaux 
incompatibles avec la bonne adhérence du produit de ragréage 
- dépoussiérage soigné 
- application d’un primaire d'adhérence adapté au support  
Compris tous travaux préparatoires et toutes sujétions d'exécution 
en conformité avec l'avis technique et la fiche technique du 
fabricant. 

 3.1.1 Ragréage type P4 

Support : dalle b-a  
Revêtement associé : carrelage  
 
LOCALISATION : 
Sanitaires  

Local technique 

 

   Total …  M2    8,70 , , 

 

 3.2 POSE DE CARRELAGE COLLÉ SUR SUPPORT NEUF 

Pose de carrelage collé comprenant : 
 
. Approvisionnement dans les locaux 
. Vérification du support, compris toutes sujétions de remise en 
état de l'épiderme 
. Calepinage des carreaux 
. Sujétions de coupes, chutes et casse 
. Pose collée par double encollage au mortier colle agrée pour le 
type de support 
. Coulis de joints hydrofugés, teintés et prêts à l'emploi, 
compatibles avec les carreaux et la destination des locaux 
. Nettoyage et protection du revêtement. 
 
SUPPORT : 
- Ragréage précédent 
 

   Total …  M2    8,70 , , 

 3.3 FOURNITURE DE GRÈS CÉRAME FIN VITRIFIÉ 30 X 30 CM. 

Fourniture seule de carrelage en grès cérame de format 30 x 30 
cm 
 
Choix de 6 coloris minimum 
 
. Classement UPEC : U4 - P4 - E3 - C2  
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L'entreprise précisera la référence du carrelage prévu ci-dessous, 
le choix des coloris possible et joindra la fiche technique 
correspondante 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
LOCALISATION : 
Idem 

   Total …  M2    8,70 , , 

 3.4 POSE DE PLINTHE DROITE 

Pose à la colle spéciale agréée par le fabricant sur les différents 
supports de parements et traitement des joints 
Compris toutes sujétions de coupes, chutes, garnissage, nettoyage 
et protection. 
Désolidarisation par rapport au sol carrelé en conformité avec les 
normes acoustiques 
 
LOCALISATION : 
Local technique 

   Total …  ML    4,80 , , 

 3.5 FOURNITURE DE PLINTHE ASSORTIE DE 8 X 30 CM 

Fourniture et mise en œuvre de plinthe droite assortie au 
revêtement de sol. 

   Total …  ML    4,80 , , 

 3.6 SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (Spec) 

Réalisation d'un système de protection à l'eau sous carrelage 
(Spec) sous avis technique comprenant : 
 
Dépoussiérage et préparation des supports 
Application au rouleau d'un primaire adapté au support 
Application au rouleau de 2 couches de revêtement d’étanchéité 
liquide  
Consommation : 400 grs/m2 par couches env. 
Traitement soigné des points singuliers, jonction murs/sol sur la 
périphérie du local, angles rentrants et sortants, platines, joints 
entre panneaux, etc. par marouflage dans la 1ère couche d’une 
bande de renfort pré-formée type Proliband 
Toutes sujétions de mise en œuvre et respect des temps de 
séchages suivant les fiches techniques du fabricant 
 
LOCALISATION : 
Parois murales toute hauteur des deux sanitaires  

   Total …  M2    34,50 , , 
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 3.7 REVETEMENT MURAL EN GRES CERAME 30 X 30 CM COLLE. 

Fourniture et mise en oeuvre d'un revêtement mural en GRES 
CERAME 
 
Format : 300 x 300 mm 
Coloris : au choix du maître d'ouvrage 
 
Pose collée à la colle agréée selon les "règles de l'art" définies par 
les C.P.T du C.S.T.B., sur les différents supports. 
 
- Approvisionnement dans les locaux 
- Préparations des supports 
- Coupe des carreaux 
- Sujétions de chutes et casses 
- Joint au mortier plastifié et hydrofugé du type Cermijoimt ou 
équivalent 
- Nettoyage après pose 
 
Sujétion particulière : 
Utilisation de carreaux de couleur contrastée à définir avec le 
maitre d’ouvrage au droit du WC PMR suivant normes 
 
LOCALISATION : 
Parois murales toute hauteur des deux sanitaires  

 
 

   Total …  M2    34,50 , , 

 3.8 PROFILE SEUIL BISEAUTE EN ALUMINIUM POUR ARRET DE 
CARRELAGE COLLE 

Fourniture et pose de profilé seuil biseauté en profilé aluminium 
anodisé teinte naturelle. 
 
LOCALISATION : 
Au droit des portes 

   Total …  ML    3,00 , , 

  Total CARRELAGE FAIENCE  .................................................................................................................  , 
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 4 PEINTURE 

 4.1 LASURE SUR OUVRAGES BOIS INTERIEURS 

Lasure satinée microporeuse pour protection de boiserie intérieure 
neuve à base de résines acryliques en dispersion aqueuse de 
classification AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 
 
- Préparation des fonds conformément à la norme NF P 74-201 
(DTU 59.1) et à la fiche technique du fabricant  
- Dégraissage à l'eau ammoniaquée de tous les bois exotiques ou 
résineux 
- Ponçage, brossage, dépoussiérage 
- Application d'une couche de lasure teintée diluée 
- Ponçage 
- Application de 2 couches de lasure teintée mate 
 
LOCALISATION : 
Plafond bois rainuré bouveté 

 

   Total …  M2    8,30 , , 

 4.2 PEINTURE MICROPOREUSE SATINÉE SUR BOISERIES 
EXTERIEURES 

Peinture satinée microporeuse pour boiserie extérieure neuve à 
base de résines acryliques en dispersion aqueuse de classification 
AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 
 
- Préparation des fonds conformément à la norme NF P 74-201 
(DTU 59.1) et à la fiche technique du fabricant  
- Masticage ponctuel, ponçage, dépoussiérage 
- Application d'une couche d'impression diluée 
- Ponçage 
- Application de 2 couches de peinture tendue satinée  
 
LOCALISATION : 
 

Bloc-portes extérieurs, châssis. 

   Total …  M2    17,10 , , 

 4.3 NETTOYAGE DE RECEPTION 

Après finition des travaux de tous les corps d'état et avant livraison 
du projet, exécution d'un nettoyage de mise en service de tous les 
locaux. 
 
Ce nettoyage comprendra : 
- nettoyage des revêtements muraux 
- nettoyage de l’ensemble des surfaces vitrées aux 2 faces 
- nettoyage des revêtements de sols  
- nettoyage de tous les appareils sanitaires et des robinetteries, 
- nettoyage de tous les appareillages électriques, 
- nettoyage de toutes les quincailleries de menuiseries intérieures 
et extérieures, 
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- enlèvement de tous les déchets et détritus en provenance de ces 
nettoyages 
 
LOCALISATION : 
Forfait pour le chantier  

   Total …  U    1 , , 

  Total PEINTURE  ................................................................................................................................................  , 
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RECAPITULATION 

  PLATRERIE  ...........................................................................................................................................................  , 

  CARRELAGE FAIENCE  ...............................................................................................................................  , 

  PEINTURE  ..............................................................................................................................................................  , 

  Total PLATRERIE PEINTURE CARRELAGE 
FAIENCE H.T.  ......................................................................................................................................................  , 

 

  T.V.A. au taux de 20,00 %  ..........................................................................................................................  , 

  Total T.T.C.  ............................................................................................................................................................  , 

 


