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ARTICLE 1 – PRESENTATION DE L’OPERATION 

 

Dans le cadre de son Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 2023, le Fonds Calédonien de l’Habitat (FCH) prévoit le 

ravalement de façade de 5 résidences implantées sur les communes du Mont-Dore, de Nouméa et de Dumbéa. 

Les résidences :  

• Résidence Les Terrasses du Lagon 

• Résidence Kaméré 8 

• Résidence Mozart 

• Résidence Rossi 

• Résidence Timanu 

Le présent programme a pour objet de préciser les travaux de ravalement à exécuter. 

Les plans de situation et des détails des résidences sont transmis en annexe du présent programme. 

 

1.1 Présentation des résidences 

 

1.1.1 Résidence Les Terrasses du Lagon 

La résidence les Terrasses du Lagon est située rue NEGANDI à Plum sur la commune du Mont-Dore. Elle est composée 

de duplex répartis en 2 bâtiments comprenant chacun 5 logements, soit un total de 10 logements pour l’ensemble de 

la résidence (2 F3, 4 F4 et 4 F5) 

 

Actuellement, le FCH dispose d’un Dossier des Ouvrages Exécutés en papier qui sera transmis au prestataire. Un plan 

au format DWG et PDF et l’étude chromatique, réalisés par un architecte mandaté directement par le FCH, seront 

fournis en cours de la présente mission afin d’alimenter le DCE travaux. 
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1.1.2 Résidence Kaméré 8 

La résidence Kaméré 8 est située rue du Révérend Père DELOIRE à Ducos sur la commune de Nouméa. Elle est 

composée d’un ensemble de 26 logements en duplex (10 F3, 8 F4 et 8 F5). 

 

Un géomètre va réaliser les plans de façades de cette résidence (DWG et PDF). Ils seront remis à la maîtrise d’œuvre 

dès leur réception par le FCH. Il sera également transmis un plan au format DWG et PDF correspondant à l’étude 

chromatique réalisé par un architecte mandaté directement par le FCH. 

 

1.1.3 Résidence Mozart 

La résidence Mozart est située entre la rue Claude Debussy et l’avenue Frédéric Chopin dans le lotissement Jacarandas 

2 sur la commune de Dumbéa. Elle est composée de 31 logements (6 F2, 16 F3 et 9 F4) répartis sur 5 bâtiments. La 

résidence comprend également 2 bâtiments de commerces à intégrer dans les ravalements de façade. 

 

Actuellement, seuls les fichiers PDF du permis de construire sont à la disposition du FCH. Un plan au format DWG et 

PDF et l’étude chromatique, réalisés par un architecte mandaté directement par le FCH, seront fournis en cours de la 

présente mission afin d’alimenter le DCE travaux. 
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1.1.4 Résidence Rossi 

La résidence Rossi est située avenue Johannes Brahms dans le lotissement Jacarandas 2 sur la commune de Dumbéa. 

Elle est composée de 42 logements (6 F1, 12 F2 et 24 F3) répartis sur 4 bâtiments. 

 

Actuellement, seuls les plans de façade DWG du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) sont disponibles. Un 

plan au format DWG et PDF et l’étude chromatique, réalisés par un architecte mandaté directement par le FCH, seront 

fournis en cours de la présente mission afin d’alimenter le DCE travaux. 

 

1.1.5 Résidence Timanu 

La résidence Timanu est située rue Félix Trombe sur la commune de Dumbéa. Elle est composée de 63 logements 

répartis en 9 bâtiments (18 F2, 27 F3, 15 F4 et 3 F5). 

 

Les plans de façade du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) aux formats DWG et PDF sont disponibles. Un plan au 

format DWG et PDF et l’étude chromatique, réalisés par un architecte mandaté directement par le FCH, seront fournis 

en cours de la présente mission afin d’alimenter le DCE travaux. 
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1.2 Objectifs des travaux 

 
1.2.1 Travaux peinture 

Les travaux de peinture comprennent :  

- Les installations de chantier spécifiques ; 

- La préparation des supports y compris réparation des fissures et traitement des joints de dilatation ; 

- Les travaux de peinture de type IMPER, pliolite ou acrylique satinée auto-lavante extérieur ; 

- Les travaux de peinture mate en plafond ; 

- Les travaux de peinture sur support métallique ; 

- Les travaux de peinture sur PVC et boiserie ; 

- Le nettoyage général de fin de chantier. 

 

1.2.2 Urbanisme 

Tout projet doit répondre aux règles d’urbanisme applicable sur la zone où il est situé. 

En phase travaux, les dispositions doivent être prises pour limiter les gênes et nuisances. 

Les autorisations (en particulier les travaux sur voiries publiques) devront avoir été demandées en amont pour ne pas 

retarder le lancement des travaux. 

Le dépôt de déclaration préalable n’est pas nécessaire pour le ravalement de façade de ces 5 résidences. 

 

ARTICLE 2 – EXIGENCES TECHNIQUES 

 

Cette partie du programme définit le niveau qualitatif minimal et le seuil inférieur des performances techniques à 

réaliser. 

2.1 Généralités 

Impératifs généraux à respecter tout au long des études de conception et des travaux à réaliser : 

• Respecter les règles de l'art, les normes et les règlements en vigueur. 

• Les échantillons de peintures seront à présenter à la maitrise d’ouvrage pour validation. 

• Limiter les frais d'entretien : 

o Durabilité, coûts de fonctionnement et d’entretien les plus réduits possibles. 

o Facilité de remise en état. 

 

2.2 Peinture 

Imperméabilisation I3 

Imperméabilité I3, revêtement semis-épais à base de résine acrylique pure en dispersion aqueuse. Normes P84/401 – 

P84/402 – P84/403. 

Après préparation des supports : 

• 1 couche de fixateur opacifiant pigmenté pour les systèmes d’imperméabilité, déposée à 200g/m². 

• 1 couche intermédiaire de revêtement d’imperméabilité verticale à base acrylique élastique en phase 

aqueuse, déposée à 400g/m² minimum. 

• 1 couche de finition de revêtement d’imperméabilité verticale à base acrylique élastique en phase aqueuse, 

déposée à 400g/m² minimum. 

La finition sera satinée. 

Nota : le traitement des points sensibles (joints, fissures, joints de banches…) sera particulièrement soigné. 

 

 

 

 



Ravalement de façade de 5 résidences du parc de logements du Fonds Calédonien de l’Habitat  FCH 

 

Marché de Maîtrise d’Œuvre n° XXXXX – Pièce n°4 / Programme - Titulaires Page 7 sur 8 

 

Eléments de façade non revêtus d’imperméabilisation 

� Sous face des balcons et des coursives  

� Garde-corps en béton 

� Intérieurs des locaux poubelles 

� Murs des loggias, des coursives (autres que murs de façades) 

 

• Peinture satinée finition C en phase aqueuse, conforme NF T 30-804 et P 84-403, classe D2, travaux 

comprenant : 

o Egrenage des bétons et enduits ; 

o Sur fonds durs, sains, compacts et secs : 

� Non pulvérulents : brossage des salissures, 

� Pulvérulents et farinants : brossage et époussetage soignés, 1 couche, impression 

fixatrice pigmentée, aux copolymères acryliques en phase solvant,  

o Impression 1 couche de peinture de finition, satinée, aux résines acryliques pures en phase aqueuse,  

o Finition 1 couche de peinture de finition, satinée, aux résines acryliques pures en phase aqueuse. 

 

2.3 Etudes chromatiques 

Le FCH fait appel à un architecte pour la réalisation d’études chromatiques pour ces 5 résidences. Les rendus attendus 

de ces études sont des plans de façades avec les références RAL des peintures projetées. 

Ces plans seront à intégrer dans votre Dossier de Consultation d’Entreprise (DCE). 

 

ARTICLE 3 – MONTAGE DE L’OPERATION 

 

L’opération est décomposée en 5 tranches correspondant chacune à une résidence. 

Un unique Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) sera réalisé pour les 5 résidences. A l’issue du processus de 

consultation, 5 marchés de travaux seront rédigés. 

Le planning des travaux se fera en fonction des plans de charge de chaque entreprise avec comme objectif de finir les 

travaux pour la fin de l’année 2023. 

 

 

ARTICLE 3 – ESTIMATION DES TRAVAUX 

 

L’estimation des travaux est détaillée dans le tableau ci-dessous :  

Résidence 
Estimation travaux HT 

(en F CFP) 

TGC 

(en F CFP) 

Estimation travaux TTC 

(en F CFP) 

Terrasses du Lagon     3 554 460         213 268        3 767 728    

Kaméré 8   11 353 961         681 238      12 035 199    

Mozart   12 867 145         772 029      13 639 174    

Rossi   17 061 408      1 023 684      18 085 092    

Timanu   26 140 514      1 568 431      27 708 945    

TOTAL 70 977 488 4 258 650 75 236 138 
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Fait à Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original 

 

Le titulaire (1) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée de la mention « Lu et 

Approuvé » + tampon 

 

Le Maître de l’Ouvrage : Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation, 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur Technique 

Etienne VELUT 

 


