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GENERALITES 

 
PRESENTATION DES TRAVAUX 
 
Le présent CCTP a pour objet le traitement des éléments constitutifs des façades de 
tous les bâtiments composant la résidence LOGICOOP. Comme décrit dans le 
Programme des travaux, pièce n°02 du marché. 
 
Les désordres apparents sont les suivants : 

- Farinage de la peinture͘ 

- Encrassement atmosphérique͘ 

- Salissures dues aux ruissellements 

- Développement de micro-organismes  ͘

- Etanchéité défectueuse ͘

- Joints de raccordement défectueux͘ 

- Présence de défauts de surface nécessitant, soit un ragréage, soit un bouche- 
bullage soit un rebouchage soit des réparations͘ 

- Éclats de béton dus à l’oxydation des fers͘ 

- Certains fers ă béton sont apparents 

- Présence d’épaufrures͘ 

- Présence de fissures 

- Friabilité du ciment, poutre et nez de dalle͘ de type  (zéolithe) 

- Corrosion des aciers͘ et ferrures (Pièces de charpente, garde-corps…) 
- Eléments en bois fortement abimées  

- Portes de placards défectueuses ou démontées 

Les désordres sont plus ou moins importants suivant les niveaux et  

l’exposition͘ des façades. 
 

 

Organisation du chantier 
 

L’accès aux parties d’ouvrages concernées  se fera uniquement depuis l’échafaudage de 
façade. 
 

Le personnel de l’entreprise ne pourra en aucun cas circuler dans les logements, sauf en 
cas d’intervention ponctuelle, dont la présentation au maître d’œuvre permettra de 
valider le caractère obligatoire, après accord des locataires suite à une demande 
préalable d’au moins une semaine. 
 

 

L’entreprise fera son affaire des raccordements en eau et électricité nécessaires à la 
réalisation de ses prestations, l’origine des raccordements reste à l’initiative de 
l’entreprise, soit sur les réseaux communs (Local à poubelles pour l’eau) soit sur des 
réseaux privés, dans tous les cas les démarches seront accompagnées de conventions 
entre l’entreprise et les parties concernées, contractualisant le règlement  des frais de 
consommations par l’entreprise au titulaires des branchements.  
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Pour l’alimentation électrique, sans accords de parties sur site, l’entreprise devra se 
munir d’une production autonome. 
 
Les parties communes et terrasses des logements seront rendus propres et accessibles 
tous les jours après le départ des entreprises et tous les week-ends, durant la période de 
travaux. 
 

Mise en œuvre d’un cloisonnement provisoire étanche, entre les parties privatives et 
parties communes ou terrasses des logements, suivant l’avancement des travaux, 
l’entreprise fournira à cet effet un planning prévisionnel permettant aux occupants d’être 
informés de désagréments occasionnels et de leurs délais. 
 

L’entreprise devra prévoir toutes les mesures nécessaires pour limiter les nuisances 
sonores, générations de poussières et gestion de l’écoulement des eaux. 
 

 

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 
 

Les prestations du présent lot devront comprendre au minimum : 
 

- La vérification des quantités reportées dans la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire, les détails, les produits proposés par l’Entreprise de tous les ouvrages du 
présent lot en accord avec les préconisations du maître d’œuvre 

- La fourniture et pose des ouvrages tels que définis au Descriptif et au programme 
d’opération 

- Les essais physiques et mécaniques des ouvrages, si nécessaire 
- Les prototypes et échantillons à la demande du Maître d'œuvre, 
- La protection des ouvrages jusqu'à la réception, 
- Les frais d'énergie pour les besoins du chantier, 
- Le chargement et l'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous 

les produits de démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux 
du présent lot, 

- Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant pas au 
Descriptif, mais qui sont indispensables pour une exécution et un achèvement 
complets des ouvrages en conformité aux normes françaises, D.T.U. et documents 
techniques réglementaires en vigueur, 

- Avant la remise de son offre, l'Entreprise devra vérifier sous sa propre responsabilité 
les opérations et ouvrages mentionnés au Descriptif et les complétera, s'il y a lieu, par 
tous les moyens en son pouvoir  afin de prévoir dans ses prix l'ensemble des 
prestations nécessaires à un parfait achèvement des travaux de son lot. 

- Il est stipulé qu'aucun supplément de prix ne pourra être accordé ultérieurement du 
fait que les renseignements dont l'Entreprise s'était entourée, étaient inexacts ou 
incomplets. 

- La fourniture au Maître d’œuvre de tous les documents justificatifs et des avis 
techniques de tous les procédés mis en œuvre dans le cadre du présent marché, 
ainsi que de l'ensemble des adaptations résultant des marques et types retenus par 
les Entreprises et agréés par les MOE, détails de mise en œuvre, spécifications et 
notices des matériaux ou procédés non traditionnels, P.V. de classement et P.V. 
d'essais, etc... La remise des documents devra être faite au moins 10 jours ouvrables 
avant exécution. 

- Echafaudage : L'échafaudage extérieur est mis en place par le présent lot durant 
toute la durée des travaux 

- PEINTURE : Teintes : Les teintes ont fait l’objet d’une mission spécifique réalisée par 
un bureau d’études spécialisé à l’initiative du FCH. Le choix des teintes est annexé au 
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présent CCTP. Des échantillons d’un mètre carré minium seront néanmoins à fournir 
et à faire valider par le FCH. 
Classification des peintures : Suivant les types de supports 

 
Garantie : Au cours de la période séparant la réception de l'échéance de la garantie 
légale, hormis une légère évolution des couleurs, les surfaces peintes ne devront 
présenter aucune des anomalies suivantes : Décollement, cloquage, écaillage, 
faïencerie, farinage. 

- Protection – nettoyage : L'Entreprise aura à sa charge la protection aux salissures des 
ouvrages et le nettoyage des ouvrages salis (idem isolation extérieure) jusqu’à la 
réception des travaux. 

 

 

 

ETAT DES LIEUX 
 

Avant la remise de son offre, l'Entreprise prendra connaissance de l'état des lieux pour 
se rendre compte de la nature des travaux à effectuer ainsi que des modalités d'accès 
au site et des autres contraintes d'intervention éventuelles. Elle tiendra compte, dans ses 
prix, des prestations particulières éventuelles et des sujétions de mise en œuvre propres 
à ce chantier. 
 

 

 

MODE DE METRE 
 
Suivant articles de description des ouvrages du présent CCTP. Le présent marché est 
un marché global et forfaitaire. 
Toutes les quantités font partie de la masse du forfait des travaux; il appartient à 
l'Entreprise de les vérifier et de signaler au Maître d'Œuvre toute erreur décelée avant la 
remise de l'offre. Aucune contestation ne sera prise en compte après la signature des 
marchés de travaux.  
Il est bien précisé que si des prestations, travaux, ouvrages annexes et accessoires 
divers nécessaires à l'exécution des ouvrages de son lot ne sont pas décomptés en 
articles séparés, ils sont à inclure par l'Entreprise dans le prix des ouvrages principaux 
prévus par ailleurs ; aucune réclamation ne sera admise  
Toutes les quantités sont des quantités en œuvre, sans prise en compte des pertes, 
chutes, recouvrements, foisonnements, prestations préalables ou masquées. 
 

 

REFERENCE AUX PLANS 
 

Les plans de recollement des bâtiments A et B (Plans des niveaux, coupes et façades) 
sont inclus au dossier de consultation. 
 

 

 

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 
 

L'attention de l'Entreprise est attirée sur les règles à respecter dans le cadre des 
dispositions du code du travail issues des délibérations 34 et 35/CP du 23 février 1989  
et relatives à la sécurité et la protection de la santé des personnes. 
 

L'Entreprise prendra notamment rendez -vous avec le Coordonnateur en matière de 
sécurité et de protection de la santé, avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), pour l'inspection commune au cours de laquelle 
seront précisées les consignes à observer ainsi que les dispositions de sécurité et de 
santé prises pour cette opération. 
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Le P.P.S.P.S. devra être établi par l'Entreprise avant tout commencement de travaux, 
sur la base du Plan Général de Coordination (P.G.C.) rédigé par le Coordonnateur. 
Les dispositions sont applicables dans leur intégralité à l’Entreprise ainsi qu’à l’ensemble 
de ses cotraitants et sous-traitants. 
 
 

PROPOSITION DE "VARIANTE" PAR L'ENTREPRISE 

 

Toutes les solutions proposées dans le présent C.C.T.P. sont des solutions techniques 
de base auxquelles l'Entreprise doit obligatoirement répondre. 
 
L'Entreprise ne peut proposer de "variantes" constructives, elle pourra, par contre, 
proposer d’autres produits, de caractéristiques similaires à celles demandées dans le 
CCTP. 
 
Ne sont pas considérées comme « variantes », les apports fait par l’entreprise dans le 
cadre de la réalisation des travaux prévus et attendus, suite à des omissions ou 
manquements du maître d’œuvre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESURES DE PREVENTION LIEES AUX POUSSIERES ET AU BRUIT : VOIR 
ANNEXE EN FIN DE DOCUMENT 
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 

OBJET DU LOT 
 
Le présent lot unique a pour objet les travaux d’échafaudage, de ravalement des façades 
et des ouvrages annexes, relatifs à la résidence LOGICOOP. 
La consistance détaillée des travaux est précisée dans le présent CCTP l’entreprise 
devra fournir les détails nécessaires à la réalisation de ses travaux, avec information des 
moyens de protection proposés. 
 

 

 

 
REFERENCES 
 

Les travaux seront réalisés conformément aux règles de construction, faisant foi en 
qualité de Règles de l'Art, en vigueur à la date de signature du marché. 
 

Ces règles comportent notamment : 
 

- Les textes officiels : codes, lois, décrets, arrêtés, circulaires, 
- Les normes AFNOR homologuées 
- Les normes françaises et ou Européennes rendues obligatoires en Nouvelle-

Calédonie 
- Les DTU 
- Les textes généraux et particuliers d'Avis Techniques (ATec) et les Cahiers des 

Prescriptions Techniques (CPT) du CSTB 
- Les règles professionnelles 
- Les recommandations professionnelles. 
- Particulièrement : 

• DTU 42-1 : Revêtements d’imperméabilité 
• DTU 59-1 : Revêtements de peinture 
• DTU 26-1 (NF EN 998-3) : Travaux d’enduit de mortier 
• NF P 74-201 : Travaux de peinture du bâtiment 
• NF EN 1504-3 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des 

structures en béton 
• NF EN 1062-1 : Classification des produits de peinture et systèmes de revêtement 

pour maçonnerie et béton extérieurs 
• NF EN 12810 et 12811 : Echafaudages de façades à composants préfabriqués et 

Equipements temporaires de chantier 
 

Si en cours de réalisation des travaux, de nouvelles dispositions législatives ou 
réglementaires entrent en vigueur, l’entrepreneur est tenu d’en référer au maître d’œuvre 
par écrit. Si ces dispositions sont d’application immédiate ou de caractère d’ordre public, 
un avenant entre les parties devra être conclu afin d’aménager les éventuelles 
modifications contractuelles. 
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Les documents cités au CCTP n’ont aucun caractère limitatif ni exhaustif, et ne 
constituent qu’un rappel des principaux documents de référence ; en cas de 
spécifications de normes ou autres référentiels qui ne seraient plus en vigueur, 
l'Entreprise doit se référer aux normes ou autres référentiels de substitution. 
 
 
 
 
 
 
Les références proposées le sont à titre indicatif, en description notamment des 
classements de matériaux, leur utilisation n’est pas obligatoire et pourra être remplacée 
par des produits similaires en provenance d’autres fournisseurs. 
 

 

 

 

 
Description détaillée des travaux 
 
Concernant les ouvrages à déposer, l'entreprise doit inclure l'évacuation et la mise 

en centre de recyclage ou de dépôt des déchets. 
  
Tous les ouvrages seront réalisés conformément aux éléments existant, aucune 

modification ne sera acceptée. 
 
L’entrepreneur en charge de la réalisation des travaux devra prendre en compte 

les éléments relatifs aux contraintes spécifiques du site, à savoir : 

- Limitations des nuisances sonores 
- Limitation des générations de poussières 
- Etat des lieux des parties communes et des accès. 
- Une visite préalable du site est obligatoire 

 

 

 
ECHAFAUDAGES 

Localisation : 
 

Totalité des façades concernées par les travaux du sol naturel au niveau des 
prestations les plus hautes 

 

Durée d’utilisation : 
Sur toute la durée de l’opération suivant avancement des travaux 

 

Exigences : 
Matériel certifié NF 
Surcharges admissibles : 200 daN/m² selon NF P 93-523 

 
Travaux préliminaires : 
Suivant nécessité, l’entreprise prévoira l’élagage des arbres pour faciliter la mise en 
œuvre des échafaudages (en accord avec le MOA) et la préparation du sol d’assise 
pour calage du matériel en appuis stables. 
Propositions : 
 
Description : 
Echafaudage de pied métallique, en éléments modulaires emboîtables (socles, 
montants verticaux, moïses, diagonales, adaptateurs, portes planche, etc.) avec 
dispositif de sécurité lors du montage 
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Plancher en contreplaqué antidérapant avec cadre en aluminium ou plancher en acier 
galvanisé (antidérapant, perforé) 
Plinthe jointive de façade et d’extrémités (protection contre les chutes de matériel et 
matériaux) 
Echelles d’accès avec trappe à chaque niveau et façade 
Amarrages ou/et jambes de force de l’échafaudage 
Type et répartition sous la responsabilité de l'entrepreneur 
Garde-corps (protection contre les chutes), intérieur ou/et extérieur, grillagés ou non 
(suivant demande SPS) 
Filet de protection au vent, pare-gravats et anti-poussière 
Lift(s) de chantier « accompagné », en nombre et implantation adaptés, pour permettre 
l’approvisionnement de matériaux et matériels. 

 

 

Exécution : 
Fourniture, montage, démontage, transport et location d'échafaudages réglementaires 
extérieurs 
Vérification (de mise en service et annuel) de l’échafaudage par un organisme agréé 
avec établissement d’un Procès-Verbal de réception entre le poseur et les utilisateurs 
Dépose après travaux comprenant aussi la remise en état du terrain si nécessaire et la 
réparation des éventuelles dégradations 
Entretien et révision de façon régulière pendant toute la durée du chantier 
Nettoyage sur emprise et restitution du sol identique 
Y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires 
 
Sujétions particulières à incorporer : 
Sujétions diverses de montage et d'entretien 
Echelle condamnable et relevable sur le premier niveau 
Franchissement d'obstacles, tunnels (exemple : accès, etc...) 
Mise à disposition pour la durée des travaux et par bâtiment d’une poulie et d’une 
potence 
Toutes sujétions pour protections en pieds de l’échafaudage au droit des toitures 
étanchées afin d’éviter tout poinçonnement 
La dépose et repose partielle et ponctuelle suivant l’avancement du chantier et des 
besoins des autres corps d’état 
Les passages piétons au droit des accès aux portes d’entrée du bâtiment 
Plancher élargi inférieur (classe de largeur W21) avec garde-corps latéraux, protection 
Pare-gravats et protections aux chocs par fourreau rigide annelé 
 
Sécurité : 
Conforme aux réglementations en vigueur au décret du 8 Janvier 1965, au Code du 
Travail, aux recommandations de la C.R.A.M. et aux normes NF EN 12810 et 12811 
pour satisfaire l'ensemble des normes de sécurité concernant : 
.   Le public 
.   Les ouvriers lors du montage 
.   La protection des biens et des personnes avoisinant le chantier 
Dispositif de sécurité lors du montage : mise en place des garde-corps depuis le niveau 
inférieur déjà protégé, avant d’accéder au niveau supérieur) 
 
Mode de métré : 
Surface courante : le mètre carré (m²) 
Comptée sans aucune déduction sur le développé de toutes les façades comptée 
depuis le niveau bas du plancher RDC jusqu’au niveau du bandeau de couverture. 
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REPARATION OU REMPLACEMENT DE PARTIES D’OUVRAGES 

Localisation : 
Lattes de bois des résilles 
Portes des placards techniques 
Charnières des placards techniques 

 
Exigences : 
Restitution à l’identique de l’existant 
Pour les éléments de résilles, qualité de bois à faire valider, résistance durable, 
conforme à l’existant 
 
Travaux préliminaires : 
Réception contradictoire avec le Maître d’œuvre des éléments à remplacer, cette 
réception n’aura pas d’influence sur le montant des travaux spécifiques établi par 
L’entreprise dans son offre initiale et forfaitisée dans le cadre de son marché de 
travaux. 
 
Exécution : 
Démontage et remplacement des éléments de résilles détériorés par les intempéries et 
la vétusté naturelle du matériau, fixation similaire à l’existant. 
Remplacement des fixations de portes de placards techniques 
Reconditionnement des portes de placards techniques 
Remplacement à l’identique de portes de placards techniques 
Remplacement des charnières de portes des PLT par des paumelles acier de 
dimension adaptée aux ouvrages en place 
 
Mode de métré : 
Lattes de résilles : Mètre linéaire (ml) 
Fixations de portes de placards techniques : L’unité (U) 
Reconditionnement de portes de placards techniques : L’unité (U) 
Remplacement de portes de placards techniques : L’unité (U)  
Remplacement charnières de portes de placards techniques : L’unité (U) 

 
 
 
TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FAÇADE 

 

FACADES COURANTES  
Localisation : 
 

Façades extérieures sur toute hauteur, hormis les façades protégées par un bardage 
ventilé 
 
Exécution : 
 

Travaux préparatoires : 
A) Préparation générale 
Lavage haute pression – eau froide, élimination par brossage des éléments 
pulvérulents manuellement ou mécaniquement. 
Ensuite, procéder au sondage des surfaces et éléments isolés, éliminer les zones 
non adhérentes et sonnantes, notamment dû à la zéolithe. 
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B) Reprise des épaufrures 
Gratter ou brosser pour dégarnir et dépoussiérer les épaufrures, rebouchage avec un 
produit conforme à la norme NF EN 998-3 ou un enduit extérieur de peintre conforme 
à la norme NF EN 1062-1. La mise en œuvre des enduits sera conforme aux DTU 
42-1 et 59-1. 
C) Reprise des fissures 
Gratter ou brosser pour dégarnir et dépoussiérer les épaufrures, éliminer les anciens 
traitements de fissures, appliquer une couche de fixateur à base de résine acrylique 
en émulsion en phase, de type IKARFIX O ou similaire, classement AFNOR NFT 
36005 famille I classe 6b2, sur le support sec. Dépoussiérer et reprendre la fissure 
avec un mortier de réparation conforme à la norme NF EN 1504-3. La mise en œuvre 
des enduits sera conforme aux DTU 42-1 et 59-1. 
Laisser sécher au moins 48 heures avant application d’un revêtement. 
Les fissures passives, non traitées antérieurement, prévoir au préalable, un sciage à 
l’ébarbeuse de 5 mm de largeur et de profondeur, puis appliquer le traitement décrit 
ci-dessus. 
 

D) Traitement des aciers apparents 
Gratter ou brosser ou piocher pour dégarnir l’acier apparent jusqu’à apercevoir son 
état non corrodé,  
Dérouiller l’acier par brossage ou piquage, 
Si l’enrobage constaté est insuffisant pour permettre l’application d’un mortier de 
réparation, repousser l’acier, en aucun cas le couper, 
Appliquer un produit de passivation de l’acier, de type PCI NANOCRET ou similaire 
en prenant soin d’envelopper l’acier du produit de passivation 
Restructurer le support par application d’un mortier de réparation, de type PCI 
POLYCRET R317 pour les éléments structurels et R 217 pour les éléments non 
structurels, ou similaire 
 

 

E) Traitement des désordres dus à la zéolithe 
Sonder les éléments à réparer pour détection des zones peu résistantes et non 
adhérentes, 
Piocher pour éliminer les parties friables et non adhérentes, 
Traiter les aciers apparents comme indiqués au D) 
Dépoussiérer et humidifier les zones réparées, 
Appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O (Dito C) ou similaire, sur le 
support sec, 
Réparer les éléments fragilisés par application d’un mortier de réparation fibré, en 
cas de forte épaisseur, la réparation pourra se faire à l’aide d’un coffrage et d’un 
mortier renforcé par l’apport d’un granulat de type « grain de riz » (Granulométrie 
4/6) 

 
 
Travaux de peinture : 

A) Fixation des fonds 
Appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O ou similaire, sur le support sec, 
 

B) Finitions 
Après préparation du support, appliquer deux couches d’un revêtement à base de 
polymères  acrylique en phase aqueuse, de type MONOFLEX SILOXANE I3 ou 
similaire. Rendement demandé de 2.8 m² /L non dilué / couche,  
Prévoir un temps de séchage minimal de 10heures entre chaque couche, 
Application au rouleau laine suivant recommandations du fournisseur. 
Caractéristiques :  

• Capacité de pénétration et de fixation élevée, 
• Classification NF T36-005 : famille I classe 7b2 
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• Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence à un nuancier de 
fournisseur. 

Prévoir le démontage, le lessivage et le remontage des ventaux de persiennes 
coulissants 

 
Mode de métré : Le mètre carré (m²) de surface courante sans déduction faite des 
ouvertures pour compenser le traitement des encadrements (Appuis et tableaux) 
 

 

 

TRAITEMENT DES SOUS FACES DE PLANCHERS 
 

Localisation : 
 

Sous-faces des terrasses / coursives / balcons accessibles ou pas / escaliers / rampes et 
autres débords constructifs non prévues habillées d’un Faux-plafond. 
 
Etat du support : 
 

• Béton 
• Quelques éclats 
• Encrassement 
• Ecaillement du traitement 
• Armatures apparentes 
• Fissures et épaufrures 

 

 

Exécution : 
 

Travaux préparatoires : 
Lavage haute pression – eau froide, élimination par brossage des éléments 
pulvérulents manuellement ou mécaniquement. 

           Ensuite, procéder au sondage des surfaces et éléments isolés 
Travaux de peinture : 

A) Fixation des fonds 
Appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O ou similaire, sur le support sec, 
 

B) Finitions 
Après préparation du support, appliquer deux couches d’un système 
d’imperméabilité en peinture organo-minérale à base d’acrylique polysiloxane en 
phase aqueuse, de type IKARSIL MAT D2 ou similaire,  
Prévoir un temps de séchage minimal de 24heures entre chaque couche, 
Application au rouleau laine suivant recommandations du fournisseur. 
Caractéristiques :  

• Classification NF T36-005 : famille I classe 7b2/10c 
• Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence à un nuancier de 

fournisseur. 
 
 

Mode de métré : Le mètre carré (m²) de surface courante 
 

 

 

TRAITEMENT DES DESCENTES D’EAU PLUVIALES ET VENTILATIONS 
 

Localisation : 
 

Façades extérieures sur toute hauteur, hormis les façades protégées par un bardage 
ventilé 
Contrôler les fixations et l’état général des conduits apparents, reprendre suivant 
diagnostique sur site, les éléments détériorés ou les fixations défectueuses 
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Etat du support : 
 

Eléments de PVC  
Ecaillement de la peinture  
Encrassement 
 

Exécution : 
 

Préparation générale 
Lavage haute pression – eau froide, élimination par brossage des éléments 
manuellement ou mécaniquement. 
 
 
Travaux de peinture : 

A) Fixation des fonds 
Appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O ou similaire, sur le support sec, 
 

B) Finitions 
Après préparation du support, appliquer deux couches d’un système 
d’imperméabilité en peinture organo-minérale à base d’acrylique polysiloxane en 
phase aqueuse, de type IKARSIL MAT D2 ou similaire, 
Prévoir un temps de séchage minimal de 24heures entre chaque couche, 
Application au rouleau laine suivant recommandations du fournisseur. 
Caractéristiques :  

• Classification NF T36-005 : famille I classe 7b2/10c 
• Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence à un nuancier de 

fournisseur. 
 
  
Mode de métré : Le mètre linéaire (ml) de descentes EP et ventilations 
 

 

 

 
PROTECTION DES ENCORBELLEMENTS NON ACCESSIBLES 
 

 

Localisation : 
 

Surface horizontale en béton, traité en porte à faux des façades, 
 

Parties d’ouvrage non accessible en utilisation courante, 
 
Etat des supports : 
 

Support brut et/ou peint 
 
 

Exécution : 
 

Travaux préparatoires : 
Lavage haute pression – eau froide, élimination par brossage des éléments 
pulvérulents manuellement ou mécaniquement. 

           Ensuite, procéder au sondage des surfaces et éléments isolés 
Travaux de peinture : 

A) Fixation des fonds 
Appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O ou similaire, sur le support sec, 
 

B) Finitions 
Après préparation du support, appliquer deux couches d’un système 
d’imperméabilité en peinture organo-minérale à base d’acrylique polysiloxane en 
phase aqueuse, de type IKARSIL MAT D2 ou similaire,  
Prévoir un temps de séchage minimal de 24heures entre chaque couche, 
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Application au rouleau laine suivant recommandations du fournisseur. 
Caractéristiques :  

• Classification NF T36-005 : famille I classe 7b2/10c, 
• Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence à un nuancier de 

fournisseur. 
 
 

Mode de métré : Le mètre carré (m²) de surface courante 

 

 

 
TRAITEMENT DES NEZ DE DALLES – CHANTS DE PAILLASSES D’ESCALIERS ET 
RAMPES 

 
Localisation : 
 

Parties verticales des ouvrages béton en saillie des façades, nez de dalles-planchers, 
nez de dalle-coursives, chant de paillasse d’escalier et de rampe d’accès aux coursives. 

 
Etat du support : 
 

Béton 
Encrassement 
Quelques épaufrures 
 

 

Exécution : 
 

Travaux préparatoires : 
Lavage haute pression à l’eau froide avec adjonction d’un détergent de type RUBSON 
ANTI-MOUSSE ou similaire 
Réparation des éclats : 
Gratter ou brosser pour dégarnir et dépoussiérer les épaufrures, rebouchage avec un 
produit conforme à la norme NF EN 998-3 ou un enduit extérieur de peintre conforme à 
la norme NF EN 1062-1. La mise en œuvre des enduits sera conforme aux DTU 42-1 et 
59-1.  

Gratter ou brosser pour dégarnir et dépoussiérer les épaufrures, éliminer les anciens 
traitements de fissures, appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O ou 
similaire, sur le support sec. Dépoussiérer et reprendre la fissure avec un mortier de 
réparation conforme à la norme NF EN 1504-3. La mise en œuvre des enduits sera 
conforme aux DTU 42-1 et 59-1. 
Laisser sécher au moins 48 heures avant application d’un revêtement. 
Les fissures passives, non traitées antérieurement, prévoir au préalable, un sciage à 
l’ébarbeuse de 5 mm de largeur et de profondeur, puis appliquer le traitement décrit ci-
dessus. 
 
 
Travaux de peinture : 

A) Fixation des fonds 
Appliquer une couche de fixateur de type IKARFIX O ou similaire, sur le support sec, 
 

B) Finitions 
Après préparation du support, appliquer deux couches d’un système 
d’imperméabilité en peinture organo-minérale à base d’acrylique polysiloxane en 
phase aqueuse, de type IKARSIL MAT D2 ou similaire,  
Prévoir un temps de séchage minimal de 24heures entre chaque couche, 
Application au rouleau laine suivant recommandations du fournisseur. 
Caractéristiques :  

• Classification NF T36-005 : famille I classe 7b2/10c 
• Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence à un nuancier de 

fournisseur. 
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Mode de métré : Le mètre linéaire (ml) 
 

 
 
REVISION DES OUVRAGES METALLIQUES 
 
Localisation : 
 

Tous les éléments métalliques apparents : 
Eléments de charpente constituant les résilles bois 
Garde-corps droits et rampants 
Bandeaux de couverture 
Poteaux métalliques 
 
 
Etat du support : 
 

Métaux ferreux corrodés  
Encrassement 
Ecaillement de peinture existante 
 

 

Exécution : 
 

Travaux préparatoires : 
Lavage haute pression à l’eau froide  
Eliminer les parties décollées par tous moyens appropriés, brossage manuel ou 
mécanique, conformément aux recommandations du DTU 59-1 
Piquage, grattage et brossage des zones corrodées 
Dépoussiérage soigné 
Dégraissage des supports 
 
 
Travaux de peinture : 

C) Fixation des fonds 
Appliquer une couche de primaire Epoxy- polyamine en bi-composant de type 
EPODUX BR 100 ALU ou similaire, sur le support sec, aspect mat. 
• Classification NF T36-005 : famille I classe 6 b 2 

D) Finitions 
Après préparation du support, appliquer une couche de revêtement en polyuréthane 
acrylique en bi-composant à base de résine acrylique, de type POLYSTRIA ou 
similaire,  
Caractéristiques : 
• Classification NF T36-005 : famille I classe 6 a 
• Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence à un nuancier de 

fournisseur. 
 

 

 

Mode de métré :   
Garde-corps : Mètre linéaire (ml) 
Platines : Unité (U) 
Bandeaux : Mètre linéaire (ml) 
Poteaux métalliques : Mètre linéaire (ml) 
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REVISION DES OUVRAGES BOIS - PORTES ET RESILLES 
 

Localisation : 
 

Tous les éléments en bois apparents : 
Eléments de charpente constituant les résilles bois (Solives et lattes) 
Portes d’entrée des appartements 
Portes des placards techniques 
 
Etat du support : 
 

Ecaillement de la peinture sur les éléments existant conservés,  
Traitement neuf sur les éléments remplacés 
Encrassement 
 

 

Exécution : 
 

Travaux préparatoires : 
Lavage haute pression à l’eau froide  
Eliminer les parties décollées par tous moyens appropriés, brossage manuel ou 
mécanique, conformément aux recommandations du DTU 59-1 
Dépoussiérage soigné 
 
 
Travaux de peinture : 

A) Fixation des fonds 
Appliquer une couche de primaire glycérophtalique en phase solvant, de type 
IKARPRIM dilué ou similaire, sur le support sec, 
• Classification NF T36-005  Famille I classe 4 a 

B) Finitions 
Après préparation du support, appliquer deux couches de Peinture microporeuse de 
type AQUAPORE ou similaire,  
Caractéristiques :  

• Temps de séchage entre deux couches : 8 heures 
• Classification NF T36-005 : famille I classe 7b2 
• Aspect : teinté dans la couleur de finition par référence à un nuancier de 

fournisseur. 
 

 

 

Mode de métré :   
Solives : Mètre linéaire (ml) 
Lattes : Mètre linéaire (ml) 
Blocs-Portes : a) Entrées Unité (U) 
    b) Placards techniques 
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ANNEXE AU CCTP 
 
 

PREVENTION DES PROTECTIONS ET COMODITES DES LOCATAIRES 
 
 

Les mesures de base sont destinées à :  

Produire/soulever le moins de poussière possible. 
Confiner la poussière à l’intérieur des protections de chantier. 
 

 

NETTOYER QUOTIDIENNEMENT LES ZONES DE TRAVAIL ET 

HEBDOMADAIREMENT L’ENSEMBLE DU CHANTIER 
 
Leur captation (aspirateur adapté – balayage humide) évite lors d’un courant d’air de les 
remettre en suspension dans l’air 
Prévoir une description du nettoyage prévue 
 
UTILISER DES METHODES REDUISANT LE PLUS POSSIBLE LA GENERATION DE 
POUSSIERES 
 
Perceuse et ponceuse avec aspirateur adapté 
(filtre) Ponçage manuel humide 
Décapage chimique (sablage à sec interdit) 
Travaux de coupe : Dalles, saignée des cloisons emploi de disques à pointe de diamant 
et brumisation d’eau 
 
PRENDRE DES MOYENS POUR REDUIRE LE PLUS POSSIBLE LA DISPERSION 

DES POUSSIERES DANS LES UNITES 

Isolement du chantier par la mise en place d’une protection polyane (sol, cloison, faux 
plafond). Mise en place de ruban adhésif (à vérifier visuellement l’étanchéité chaque 

jour avec une mise en alerte de notre cellule travaux en cas de dégradation. 
Double cloisonnement dans les zones à risques avec essai d’étanchéité par fumé non 
toxique. Les personnes travaillant sur le chantier sont toutes solidairement responsables 
de maintenir le bon état de ces protections plastiques. 
 
Arrêt de la ventilation de la zone chantier et obturation de l’ensemble des gaines 
(ventilation, électricité, fluides médicaux) par du polyane et du ruban adhésif 80 microns 
afin d’éviter la rétropollution et l’encrassement des conduits. 
 
ERIGER UN ECRAN ANTI-POUSSIERE SUR L’ECHAFAUDAGE 
Sur l’échafaudage à proximité de la zone travaux : Technique de brumisation ou de 
draps humides. 
 
 
LES TROUS DANS LES MURS DOIVENT ETRE REPARES DANS LES 

8H OU SCELLES TEMPORAIREMENT 

Veiller à boucher hermétiquement tous les percements ou ouvertures temporaires. 
 
 
ELIMINATION DES DEBRIS 
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Eliminer quotidiennement ou en continue les débris et gravats de la zone travaux en les 
plaçant dans des contenants fermés ou les recouvrir d’une bâche humide avant 
transport. 
Si emploi de goulotte d’évacuation de déchet sur échafaudage. Mettre en place un 
dispositif de brumisation dans le tube et à réception dans une benne bâchée et arrosée. 
 


