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A_01 > Objet 

Le présent document a pour objet de fixer les modalités techniques à respecter pour la fourniture et la mise en œuvre des 
matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages, dans le cadre de ce lot pour le ravalement et la réparation des bétons 
des façades des bâtiments : 

 

Ravalement des façades programme 2021 : 

- Les Cycas (8 logements en duplex) à Dumbéa 

- Bizet 1 (48 logements en duplex) à Dumbéa 

- Charpentier 1 (46 logements collectifs) à Dumbéa 

- Charpentier 2 (26 logements collectifs) à Dumbéa 

- Schubert (48 logements collectifs) à Dumbéa 

 

Ravalement des façades programme 2022 : 

- Port Magenta (97 logements collectifs) à Nouméa 

- Primevère (16 logements collectifs) à Nouméa 

- Kaméré Presqu’île (24 logements en duplex) à Nouméa 

- Lacabanne (12 logements collectifs) à Nouméa 

- Ampère (12 logement en duplex) à Dumbéa 

- Charpentier 3 (42 logements collectifs) à Dumbéa 

 

Les sites resteront en exploitation pendant les travaux, toutes les dispositions devront être prises pour la mise en sécurité 
des personnes. 

A_02 > Consistance des travaux 

Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans et ne présente aucun caractère limitatif. 
Les entreprises devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de 
leur profession indispensables au parfait achèvement des ouvrages, et ce, quelles que soient les quantités d’ouvrages 
qu’elles auront énoncées dans leurs offres. 

Les travaux comprendront : 

- Les études et plans d’exécution 

- Le personnel qualifié 

- La présentation des échantillons 

- L’installation et le repli de chantier, les engins de chantier et moyens de levage, les moyens d’accès et 
équipements de sécurité, les transports, la gestion des déchets, le nettoyage quotidien des zones de travail, 

- Les demandes de réservation ou prise en compte des réservations demandées par les autres lots, 

- L’implantation des ouvrages, 

- Les essais et contrôles nécessaires, 

- La protection des ouvrages jusqu’à la réception, 
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- La sécurisation des zones de travaux pendant les périodes de co-activité avec les résidents 

- Le dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans de récolement, PV d’essais, manuels utilisateurs, 
consignes d’entretien, certificats. 

Ainsi que tous les travaux s'y rapportant, y compris ceux non explicitement décrits, mais nécessaires au complet et parfait 
achèvement des ouvrages. 

Pour l'établissement de son prix, l'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des travaux et prendre 
parfaite connaissance de l'ensemble des pièces constituant le présent dossier. 

Le titulaire ne pourra, en aucun cas, arguer la méconnaissance des documents, des lieux et conditions particulières 
d'exécution pour obtenir des travaux supplémentaires. 

 

A_03 > Limites de prestation entre lots 

Lot unique – Sans objet. 
 

A_04 > Réception des supports 

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur est tenu de procéder à la réception des supports qu'il doit 
traiter tant pour en tirer tous renseignements utiles à la bonne exécution de ses ouvrages que pour vérifier leur 
état et présenter des réserves éventuelles. Celles-ci doivent être formulées à l'occasion de cet examen, en temps 
utile, et consignées par écrit au compte-rendu de chantier. Faute de quoi, ultérieurement, aucune réserve ne sera 
retenue. 
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B_PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
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B_01 > Prescriptions techniques générales 

Le titulaire est tenu de respecter l’ensemble des textes, (lois, décret, arrêté, exemple de solutions, DTU, Normes, Avis 
techniques, Certifications, Code du Travail, règlements concernant la sécurité, l’hygiène et les risques incendie) suivant la 
législation en vigueur à la date de la signature du marché. 

B_01.1 > Documents de référence 

Sont applicables sans que cette liste soit limitative : 

Matériaux 
NFP 78.331 Mastic à l’huile de lin 
NFT 30.001 Dictionnaire technique des peintures et des travaux de peinturage 
NFT 36.005 Classification des peintures, vernis et produits connexes 
NFT 30.608 Enduits de peinture pour travaux intérieurs –Spécifications 
NFT 30.804 Peintures pour le bâtiment -Spécifications des peintures microporeuses pour façades 
NFT 30.805 Guide relatif aux produits de peinture utilisés dans les travaux de peinturage du bâtiment 
NFT 31.004 Pigments -Minium pour peintures 
NFT 30.700 Peinture -Revêtements plastiques épais –Spécifications 
NFX 08.100 Couleurs -Tuyauteries rigides -Identification des fluides pour couleurs conventionnelles 
NF EN ISO 12944 parties 1 à 9 Peinture et vernis – anticorrosion des structures en acier par système de peinture 
NF EN 12811 Equipements temporaires de chantiers 
NF EN 12810 Echafaudages de façade à composants préfabriqués 

NF EN 1504 
NE EN 13670/CN 
 

Mise en œuvre 

DTU n° 59.1 Travaux de bâtiment – Revêtements de peinture en feuil minci, semi-épais ou épais 
DTU n°59.2 Revêtements plastiques épais 
DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtement d’imperméabilisation à base de polymères 
DTU 21 Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton 
Le FABEM, Guides du STRRES 

B_01.2 > Hypothèses de calcul 

Sans objet 

B_02 > Prescriptions techniques particulières 

B_02.1 > Principes généraux de mise en œuvre 

a) Échantillon 

Le titulaire réalisera à la demande du Maître d’Œuvre, autant de surfaces de référence d’environ 1 m² qu’il y a de type de 
subjectiles et de systèmes de peinture. 

b) Protections des ouvrages non peints 

Le titulaire doit pendant l’exécution des travaux de peinture, prendre toutes les précautions pour protéger les surfaces 
non peintes qui pourraient être tâchées, rayées, attaquées ou endommagées. 

c) Étiquetage des produits 

Les récipients doivent porter des étiquettes normalisées comportant les renseignements ci-dessous et seront livrés sur le 
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chantier avec sertissage d’usine : 
- nom du fabricant 

- nom du produit 

- classification AFNOR 

- marque NF ou agréments 

- identification du lot 

- domaine d’emploi ou destination 

- référence à la fiche technique 

- diluant à utiliser 

- pictogrammes de sécurité 

d) Supports 

Les supports ne doivent pas présenter de : 
- taches d'humidité, ni de moisissures, souillures biologiques, etc. ; 
- pulvérulence ; 
- efflorescences ou salpêtre ; 
- taches de rouille ; 
- taches d'huile ou de graisse ; 
- taches diverses provenant de structures bois ou métalliques contiguës ou sous-jacentes ; 
- inscriptions (trait à l'encre ou crayon gras, graffiti, etc.). 

En l'absence de toute indication contraire, les parements du béton non armé et du béton armé en intérieur sont 
considérés respectivement élémentaires et ordinaires. En extérieur, un revêtement de peinture en feuil mince ou semi-
épais est appliqué uniquement en présence d'un parement soigné. Si le parement est courant. Il peut recevoir un 
revêtement de peinture épais. Ces spécifications s'appliquent de même aux produits industriels en béton. 

Rappel des tolérances de planéité et aspect de parement suivant le type de support (Annexe C du DTU 59.1 P1-1) : 
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B_02.2 >  Classement des finitions par nature de subjectile 

On distingue 3 états de finition : A, B ou C. 
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Les travaux préparatoires, d’apprêt et de finition varient selon l’état de finition recherché et le type de subjectile. Ci-
dessous la synthèse des recommandations du DTU 59.1 P1-1 qui s’appliquent pour les subjectiles prévus sur le présent 
projet. 
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C_DESCRIPTION DES TRAVAUX 
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C_01 > Dispositions générales 

C_01.1 > Installations de chantier et repli 

Le prix de l'entreprise comprendra ses propres installations nécessaires à son lot, le titulaire aura également à sa charge la 
gestion des installations communes : 

- Moyens de transport 
- Moyens de levage 
- Zone de stockage temporaire 
- Gestion du compte pro rata relatif aux installations communes conformément au CCAP. 
- Mise en place et gestion des bennes à déchets. 
- Évacuation des déchets vers les bennes à disposition et nettoyage quotidien des zones de travail 
- La mise en sécurité des zones de travail et toutes dispositions évitant aux élèves de pénétrer dans les 

échafaudages. 
Cette prestation est comprise dans les prix unitaires des ouvrages. 

C_01.2 > Etudes d’exécution 

La mission confiée par le Maître d’Ouvrage à la Maîtrise d’Œuvre ne comporte pas les études techniques d’exécution : en 
dehors des plans joints au dossier de consultation, aucun autre plan ne sera fourni par la Maîtrise d’Œuvre. Les plans 
établis par le Maître d’Œuvre de conception constituent des plans de principe que l’entreprise doit s’efforcer de respecter. 
 
L’entreprise a à sa charge la réalisation de l’ensemble de l’étude technique d’exécution y compris toutes les notes de 
calculs justificatives, et tous les plans de principe et de détail aux échelles suffisantes. Elle devra fournir cette étude 
technique avant tout début de fabrication ou mise en œuvre aux : 

Maître d’Ouvrage 
Maître d’Œuvre de Conception 
Bureau de Contrôle. 

Les visas du Maître d’œuvre et de l’Organisme de Contrôle technique n’atténuent en rien la responsabilité de 
l’Entrepreneur. 
Cette prestation est comprise dans les prix unitaires des ouvrages. 

C_01.3 > Moyens d’accès 

Le choix des moyens d’accès est laissé libre à l’entreprise dans le respect des règles de sécurité, dans le respect des délais 
du chantier et dans un souci de minimisation de la gêne aux locataires. 
 
En cas d’utilisation d’échafaudages 
L’entreprise titulaire du lot devra l’ensemble des notes de calcul, fournitures, équipements, moyens de levage, montage, 
assemblage et mise en œuvre nécessaire pour les distributions et implantations d’échafaudages extérieurs de pied ainsi 
que toutes les interventions annexes en découlant.  
 
Cette intervention comprendra : 

- L’acheminement et le repli du matériel 

- La mise en place, l’entretien et la dépose d’un échafaudage de pied sur toutes les façades.  

Les échafaudages comprendront notamment : 

- Une ossature calibrée suivant configuration et destinations en tubulures normalisées  
- Les accessoires de liaison, de raidisseurs, stabilisateurs en raccord avec les bâtiments, bracons, tirants et renforts. 
- Piétements à vérins vissés et platines d’appui sur bastaing ou camarteau.  
- Dispositifs de sécurité, garde-corps réglementaires, plinthes 
- Trappes d’accès, chemin d’échelles. 
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- Plates formes modulaires en bacs acier emboutis pré-perforées anti dérapant. 
- Filets pare-gravats ou bâches permettant de prévenir tout risque de chute de matériaux et matériels. 
- Une protection périphérique pendant les phases de cohabitation avec les résidents pour éviter l’intrusion dans 

l’échafaudage. Protection de type Bardage Tôle hauteur mini 2m. Cette protection rentrera dans les contraintes 
de calcul de tenue au vent. 

- les dispositions pour conserver les accès aux logements 
 

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront effectuées : 

- Par du personnel formé à cette fin et intervenant sous la direction d’une personne compétente. 
Dans les conditions de sécurité requises (Plan de montage, notice du fabricant, notes de calcul…) 
 
En cas d’utilisation de nacelles 
Le matériel sera à jour de contrôle. 
Les opérateurs seront habilités à la conduite de ce type d’engin. 
Les zones de manœuvre devront être présentées sur plan et validées par la maîtrise d’ouvrage. 
L’impact en espace et en temps sur les parkings de la résidence devra être minimisé. 

Cette prestation de moyens d’accès est comprise dans les prix unitaires des ouvrages. 

C_01.4 > Essais 

L’entreprise contrôlera ses ouvrages avant la réception  
Le Maître d’œuvre fera procéder à des essais d’étanchéité à l’eau sur le chantier. 

Cette prestation est comprise dans les prix unitaires des ouvrages. 

C_01.5 > Dossier des Ouvrages Exécutés 

Le titulaire remet au Maître d’œuvre au plus tard à la réception son Dossier des Ouvrages Exécutés. Il comprendra 
l’ensemble des plans, fiches techniques, notices d’utilisation, notice d’entretien, PV d’essais relatifs au projet. Le CCAP fixe 
les modalités du contenu et de transmission. 

Cette prestation est comprise dans les prix unitaires des ouvrages. 
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C_02 > Traitements extérieurs 

Les travaux du présent lot comprennent toutes les fournitures, façon et tous transports nécessaires à la réalisation des 
ouvrages définis dans le présent CCTP 

C_02.1 > Décapage 

Pour les duplex FSH  

 

Décapage des zones ci-dessous : 

- Les soubassements 

 

• Position : l’ensemble des soubassements 

• Unité : m² 

 

Décapage partiel des zones ci-dessous : 

- façades et pignons (sauf supports en enduit au mortier de plâtre) 

 

Préparation des fonds en 2 étapes : 

- Décapage partiel des anciens revêtements (décapage chimique, mécanique ou thermique) 
Si décapage chimique : Système DECAPANT BIO et la méthodologie PEINTURES MAESTRIA ou équivalent 

- Lavage haute pression des surfaces 

- Brossage et dépoussiérage soigné 

 

• Position : l’ensemble des façades et pignons 

• Unité : m² 
 

 
 
 

Pour les Habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta 

 

Décapage des zones ci-dessous : 

- Les soubassements 

 

• Position : l’ensemble des soubassements. 

• Unité : m² 

 

Décapage partiel des zones ci-dessous : 
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- façades et pignons (sauf supports en enduit au mortier de plâtre) 

 

Préparation des fonds en 2 étapes : 

- Décapage partiel des anciens revêtements (décapage chimique, mécanique ou thermique) 
Si décapage chimique : Système DECAPANT BIO et la méthodologie PEINTURES MAESTRIA ou équivalent 

- Lavage haute pression des surfaces 

- Brossage et dépoussiérage soigné 
 

 
 

 

Pour les Habitations collectives « Lacabanne » 

 

Décapage des zones ci-dessous : 

- Les soubassements 

 

• Position : l’ensemble des soubassements. 

• Unité : m² 

 

Préparation des fonds en 2 étapes : 

- Décapage partiel des anciens revêtements (décapage chimique, mécanique ou thermique) 
Si décapage chimique : Système DECAPANT BIO et la méthodologie PEINTURES MAESTRIA ou équivalent 

- Lavage haute pression des surfaces 

- Brossage et dépoussiérage soigné 

 
Pour la résidence Primevère 

 

Décapage des zones ci-dessous : 

- Les soubassements 

 

• Position : l’ensemble des soubassements. 

• Unité : m² 

 

Préparation des fonds en 2 étapes : 

- Décapage partiel des anciens revêtements (décapage chimique, mécanique ou thermique) 
Si décapage chimique : Système DECAPANT BIO et la méthodologie PEINTURES MAESTRIA ou équivalent 

- Lavage haute pression des surfaces 

- Brossage et dépoussiérage soigné 
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Décapage des zones ci-dessous : 

- Les façades et pignons 

 

Préparation des fonds en 2 étapes : 

- Décapage total des anciens revêtements (décapage chimique, mécanique ou thermique) 
Si décapage chimique : Système DECAPANT DB ou DECAPANT FACADE et la méthodologie PEINTURES MAESTRIA 
ou équivalent 

- Lavage haute pression des surfaces 

- Brossage et dépoussiérage soigné 

 

• Position : l’ensemble des façades 

• Unité : m² 
 

 
 

• Position : l’ensemble des soubassements et murs de soutènement. 

• Unité : m² 

C_02.2 > Lavage Haute Pression 

 
Lavage haute pression eau froide : 
 

Pour les duplex FSH 
Pour les habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta 
Pour les habitations collectives Primevère 
Pour les habitations collectives Lacabanne  

 

La prestation comprend 

- Le lavage à l’eau froide à haute pression (120 bars mini) 
- Rinçage obligatoire  à l’eau froide 
- Toutes les précautions pour éviter les infiltrations dans les logements (via les portes ou fenêtres), dans les 

placards techniques et à travers les grilles des sous-forjets. 
 

• Position : l’ensemble des façades et soubassements, les DEP, les sous-faces de dalles et escaliers, les sous-forgets 
et les bandeaux, les murs de soutènement en partie basse des accès aux résidences de Kaméré, les murets 
techniques, les locaux poubelles extérieures et les escaliers extérieurs de Primevère & Magenta 

• Unité : m² 

 

 
Lavage haute pression eau froide avec détergent : 



 Ravalement des façades et réparation des bétons de 11 résidences du parc de logements 

du Fonds Calédonien de l’habitat sur les communes de Nouméa et Dumbéa 

    

 GINGER SOPRONER  20 sur 28 

 

 

 

Pour la résidence Les Cycas 

 

La prestation comprend 

- Dégraisser par un lavage à l'eau froide haute pression, additionnée de détergent (120 bars mini) 

- Rincer obligatoirement à l'eau froide. 
- Toutes les précautions pour éviter les infiltrations dans les logements (via les portes ou fenêtres), dans les 

placards techniques et à travers les grilles des sous-forjets. 
 

• Position : l’ensemble des façades 

• Unité : m² 

 

   
Résidence Primevère  Résidence Charpentier  Résidence Cycas 

C_02.3 > Réfection des bétons 

Pour les duplex FSH 
Pour les habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta 
Pour les habitations collectives Primevère 

 

Les zones  de bétons dégradés repérées sont : 

- Épaufrures sur arrêtes des voiles et poteaux, des encadrements des fenêtres (linteau, tableaux et appui), sous-
face des allèges 

- Décollement de l’arase supérieure des allèges 
 
Surfaces localisées altérées : 

- nids de cailloux (voiles) 
- surface dégradées en pied de poteaux. 

 
Les travaux de réfection consisteront en : 

1°/ Élimination des bétons dégradés, non adhérent : 

Référence : Article 7,2 de la norme NF EN 1504-10 
En complément des travaux de préparation  des fonds (cf C_02.2) si ces derniers n’ont pas permis d’obtenir 
une adhérence compatible avec l’utilisation des mortiers de ragréage : 
 par burinage ou piquage de la zone à traiter de manière à obtenir un béton sain.  
Les produits de dépose seront récupérés et évacués au lieu de décharge et inclus dans la prestation de 
l’entreprise. 
La profondeur de purge  sera de 15 mm minimum. 
 
2°/ Nettoyage des surfaces avant application des mortiers et produits de revêtements : 

Référence : Article 7,2 de la norme NF EN 1504-10 
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Le support doit être exempt de poussière, de matériau décollé, de contaminants de surface et de matières 

qui réduisent ou empêchent l’adhérence ou l’humidification par les matériaux de réparation ;   

Sauf si le nettoyage est réalisé juste avant l’application des matériaux de protection et de réparation, le support 
nettoyé doit être protégé contre le risque d’une nouvelle contamination 

 
3°/ Réparation éventuelle des armatures (si découverte après purge des bétons):  

Référence : Article 7,3 de la norme NF EN 1504-10 

La reprise au burinage ou piquage de la zone à traiter jusqu’à l’obtention d’un béton sain et dégagement des 
armatures. Les bords de la zone ou du béton a été enlevé doivent être taillés suivant un angle compris entre 
90 et 135°. Le dégagement des armatures doit être réalisé dans les conditions suivantes :  

 15 mm derrière l’acier corrodé en profondeur. 
 jusqu’à visualisation de 50 mm de longueur d’acier non corrodé de part et d’autre. 

Élimination des parties corrodées sur toute la surface de l’armature par brossage métallique afin d’obtenir 
un décapage minimal Sa 21/2 et compatible avec le revêtement anticorrosion 
Éliminer la poussière résiduelle sur les armatures 
Enduire l’armature avec un produit de protection anticorrosion adapté et compatible avec le mortier de 
réparation (passivation). Cette protection doit être réalisée immédiatement après la mise à nu des aciers. 

L’inspection visuelle des opérations précédentes constitue un point d’arrêt. 

4°/ Restauration du béton : 

Référence : Article 3 de la norme NF EN 1504-10 
Méthode : 3,1 de la norme NF EN 1504-10 

La réception du support constitue un point d’arrêt. 

Application d’un mortier de classe R3 minimum. 

Lorsque des produits et systèmes de réparation à base de ciment sont utilisés, une cure est nécessaire. Elle 
doit être conforme à la NF EN 13670/CN. 
La méthode et le temps de cure humide doivent être spécifiés en tenant compte de la nature des produits et 
systèmes, de l’épaisseur de la réparation et des conditions environnementales.  
Les produits de cure ne doivent pas être utilisés lorsqu’ils affectent négativement les produits et systèmes 
appliqués par la suite.  

La finition des parements sera de type soigné au sens du NF DTU 21. 

Les reprises des arases supérieures des allèges et des appuis de fenêtre devront présenter un profil en pente vers 
l’extérieur. 
Les reprises en sous-face de linteau incluront le maintien d’un larmier si ce dernier est existant. 

Sont réputés inclus dans ces travaux, la dépose, l’entreposage soigné et la repose des persiennes aluminium, éléments de 
garde-corps, descente d’eau EP  et tout autre éléments présents si cela s’avèrent nécessaire à la bonne exécution des 
travaux. 
 
C_02.3.1  Position : arêtes de murs, de poteaux 
  Unité : ml 
 
C_02.3.2  Position : arases de voiles et allèges 
  Unité : ml 
 
C_02.3.3 Position : surface altérée sur voile 
  Unité : m² 
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Duplex FSH 
 
 
 

      
                         Résidence Primevère   Résidences Charpentier, Schubert, Magenta 
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C_02.4 > Imperméabilisation de classe I3 

Sur les zones décapées : 
 

Pour les duplex FSH « Bizet, Kaméré, Ampère »  
Pour les Habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta »  
Pour la résidence Primevère  

 
Finition type B -Aspect poché -Niveau d'imperméabilité I3 – sur zone décapés 

- Application en impression au rouleau de façon régulière d’une couche Primaire de type IKARFIX O ou équivalent 
- Traitement des fissures au mastic acrylique de type TPLP Seigneurie ou équivalent. Application au couteau de 

peintre en s’assurant de faire pénétrer le produit dans la fissure et en formant un léger listel débordant de 
quelques centimètres de part et d’autre de celle-ci. 

- Application de deux couches de MONOFLEX SILOXANE Maestria ou techniquement équivalent, non diluées, à 
l’aide d’un rouleau façades poils 18/20mm à raison de 0.29l/m² par couche, suivant recommandations de la fiche 
technique 

- Séchage 10 heures minimum entre deux couches (20°C, 65% HR) 
 
Couleur au choix du maitre d’œuvre. Chaque couche sera de teinte différente afin de permettre le contrôle de 
l’application de l’ensemble du procédé. 

• Position : Ensemble des soubassements et zone décapés 

• Unité : m² 

C_02.5 > Imperméabilisation de classe I2 

Sur les zones nettoyées : 
 

Pour les duplex FSH « Bizet, Kaméré, Ampère »  
Pour les Habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta »  

 
 
Finition type B -Aspect poché -Niveau d'imperméabilité I2 – sur zone non décapés 

- Application en impression au rouleau de façon régulière d’une couche Primaire de type IKARFIX O ou équivalent 
- Traitement des fissures au mastic acrylique de type TPLP Seigneurie ou équivalent. Application au couteau de 

peintre en s’assurant de faire pénétrer le produit dans la fissure et en formant un léger listel débordant de 
quelques centimètres de part et d’autre de celle-ci. 

- Application de deux couches de MONOFLEX SILOXANE Maestria ou techniquement équivalent, non diluées, à 
l’aide d’un rouleau façades poils 18/20mm à raison de 0.22l/m² par couche, suivant recommandations de la fiche 
technique 

- Séchage 10 heures minimum entre deux couches (20°C, 65% HR) 
 
Couleur au choix du maitre d’œuvre. Chaque couche sera de teinte différente afin de permettre le contrôle de 
l’application de l’ensemble du procédé. 

Position : Ensemble des façades non décapées hors soubassements 

 

C_02.6 > Système de protection de classe D3/I1 

Pour la résidence Cycas » 
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Revêtement de protection et de décoration semi-épais de Classe D3 

 
- Appliquer 2 couches CUIRAS SILOXANE, non diluées, à l’aide d’un rouleau laine à poil long, à raison 3 à 4 m²/L 

minimum humide par couche, suivant les recommandations de la fiche technique. 

• Position : Cycas 

• Unité : m² 

C_02.7 > Soubassements et sous face des balcons de classe D2 

Pour les « duplex FSH » 
Pour les «Habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta » 
Pour la résidence « Primevère »  
Pour les habitations collectives Lacabanne 

 
 
Finition type B -Aspect mat 

- Application en impression au rouleau de façon régulière d’une couche Primaire de type IKARFIX O ou 

techniquement équivalent 
- Traitement des fissures au mastic acrylique de type TPLP Seigneurie ou techniquement équivalent. Application au 

couteau de peintre en s’assurant de faire pénétrer le produit dans la fissure et en formant un léger listel 
débordant de quelques centimètres de part et d’autre de celle-ci. 

- Application de deux couches IKARSIL MAT Maestria ou techniquement équivalent à raison de 6 à 10 m²/L par 
couche, suivant les recommandations de la fiche technique. 

- Application au rouleau texturé et à la brosse pour les petites surfaces et rechampis. 
- Couleur au choix du maitre d’œuvre 

 

• Position : Ensemble des soubassements de bâtiments et murs de soutènement 

• Unité : m² 

C_02.8 > Peinture sur DEP PVC 

Pour les « duplex FSH » 
Pour les habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta »  
Pour la résidence « Primevère » 

La prestation comprend : 
- L’élimination des anciennes peintures par grattage, brossage, ponçage et lessivage conformément aux 

recommandations du DTU 59-1 
- L’application de deux couches IKARSIL MAT de Maestria ou techniquement équivalent, à raison de 8 à 10m²/L, 

conformément aux recommandations de la fiche technique 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 

• Position : descente eaux pluviales en façades extérieures 

• Unité : ml 
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Résidence collectives (Charpentier, Schubert) 

C_02.9 > Peinture sur éléments métalliques 

Pour les résidences Kaméré 

La prestation comprend : 
- Le décapage pour éliminer la peinture non adhérente ou les zones de corrosion, y compris dérochage ou ponçage 

éventuel selon état de surface des éléments galva 
- L’application d’un primaire époxy anticorrosion de type EPODUX PRIMER 61-134 ou techniquement équivalent à 

6 à 7 m²/L 
- L’application de deux couches de finition de type STRIACRYL O ou techniquement équivalent, à raison de 6m²/L, 

conformément aux recommandations de la fiche technique 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 

• Position : poteaux 

• Unité : ml 

 
 

Pour les habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta » 

La prestation comprend : 
- Le décapage pour éliminer la peinture non adhérente ou les zones de corrosion, y compris dérochage ou ponçage 

éventuel selon état de surface des éléments galva 
- L’application d’un primaire époxy anticorrosion de type EPODUX BR 100 ALU ou techniquement équivalent à 6 

m²/L 
- L’application d’une couche de finition de type POLYSTRIA ou techniquement équivalent, à raison de 10m²/L, 

conformément aux recommandations de la fiche technique 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 

• Position : Mains courantes, bandeaux de toiture 

• Unité : ml 

 

 

 
 

Pour la résidence Primevère 
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La prestation comprend : 
- Le décapage pour éliminer la peinture non adhérente ou les zones de corrosion, y compris dérochage ou ponçage 

éventuel selon état de surface des éléments galva 
- L’application d’un primaire époxy anticorrosion de type EPODUX BR 100 ALU ou techniquement équivalent à 6 à 

9 m²/L 
- L’application d’une couche de finition de type POLYSTRIA ou techniquement équivalent, à raison de 12m²/L, 

conformément aux recommandations de la fiche technique 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 

• Position : Mains courantes, bandeaux de toiture 

• Unité : ml 
 

 

C_02.10 > Peinture sous-face de dalles et escaliers 

 

Pour les habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta » 
Pour la résidence Primevère 
Pour les habitations collectives Lacabanne 

 

La prestation comprend : 
- L’application de deux couches de finition IKARSIL MAT de Maestria ou techniquement équivalent, à raison de 6 à 

10 m²/L 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 

• Position : sous-faces de dalles des coursives, des escaliers et des terrasses 

• Unité : m² 

C_02.11 > Peinture des portes et bâtis bois 

Pour les duplex FSH : 

La prestation comprend : 
- L’élimination des anciennes peintures par grattage, brossage, ponçage et lessivage selon DTU 59-1 
- L’application de deux à trois couches IKARBOIS de Maestria ou techniquement équivalent, à raison de 8 à 16m²/L 

par couche, selon recommandations de la fiche technique 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 

• Position : portes extérieures des logements et des placards techniques, y compris bâtis et chants 

• Unité : u 
 

Pour Habitations collectives « Charpentier 1 et 2, Schubert » 
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La prestation comprend : 
- L’élimination des anciennes peintures par grattage, brossage, ponçage et lessivage selon DTU 59-1 
- L’application d’une couche PRIM O 2010 de Maestria ou techniquement équivalent, à raison de 10 à 12m²/L par 

couche, selon recommandations de la fiche technique 
Couleur au choix du maitre d’œuvre 

- L’appliquer deux couches SOIE O 2010 à raison de 10 à 12 m²/l, par couche, conformément aux recommandations 
de la fiche technique. 

• Position : portes extérieures des logements et des placards techniques, y compris bâtis et chants 

• Unité : u 
 

 

C_02.12 > Réparation des portes bois des placards techniques 

La prestation comprend : 
- La remise en état des portes des placards techniques, y compris remplacement de tout élément de quincaillerie 

manquant ou défectueux 
 

• Position : portes des placards techniques 

• Unité : u 

C_02.13 > Nettoyage des toitures et gouttières 

Pour les duplex FSH 

La prestation comprend : 
- Brosser et éliminer tout élément pulvérulent par moyen manuel ou mécanique 
- Laver à la machine haute pression eau froide, additionné de détergent si nécessaire 

 

• Position : Toitures 

• Unité : u 
 

Pour les habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta » 

La prestation comprend : 
- Prévoir le nettoyage des gouttières 

 

• Position : Toitures 

• Unité : u 
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C_02.14 > Raccord de dalle 

Pour les habitations collectives « Charpentier, Schubert, Magenta » 

La prestation comprend : 
- Appliquer une couche de MONOFLEX SILOXANE, à l’aide d’un rouleau poils 18/20 mm à raison de 0.58l/m², par 

couche, suivant les recommandations de la fiche technique. 
- Appliquer une toile type calicot (IKARTOILE), effectuer un placage, puis maroufler de manière à chasser toutes les 

bulles d’air qui pourraient rester prisonnières entre le placage et son support 
- Appliquer une couche de MONOFLEX SILOXANE, à l’aide d’un rouleau poils 18/20 mm à raison de 0.29l/m², par 

couche, suivant les recommandations de la fiche technique 
 

 
 

- Revoir les joints de dilatation et de raccordement avant mise en peinture   
- Dégarnir et refaire les joints existants conformément au DTU 42-1 en vigueur  
- S'assurer de la compatibilité des produits mis en contact les uns avec les autres 

 

• Position : Toitures 

• Unité : u 


