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GÉNÉRALITÉS COMMUNES A TOUS LES LOTS1

NATURE DU PROJET1.1

Construction d'une Maison des sport et des associations avec des vestiares à Tullins 38210.
Classement du bâtiment : ERP  5eme catégorie

MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS1.2

L'entrepreneur doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires 
indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages prévus à son lot.
Il doit, pour la mise en oeuvre de l'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et 
recommandations contenues dans les DTU, avis et fiches techniques, recommandations 
professionnelles en vigueur à l'ouverture du chantier.
Il doit respecter tous les règlements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du 
travail, sécurité sociale, inspection du travail, etc...).
Il doit rigoureusement respecter la conception de l'ensemble du projet avec ses obligations de résultats.
Il doit impérativement utiliser une main d'oeuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et 
compétente.
Il doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier de 
consultation des entreprises à l'équipe de Maîtrise d'oeuvre.
Il ne peut mettre en oeuvre que des matériaux et produits faisant partie de l'échantillonnage retenu, 
dans les prototypes d'outils sélectionnés et pour un objectif correspondant au prototype de référence.
Il ne peut mettre en oeuvre des éléments d'ouvrages sans accord préalable de la Maîtrise d'oeuvre sur 
les documents graphiques et écrits correspondant à l'élément concerné remis dans son contexte 
d'ensemble.
La Maîtrise d'oeuvre se réserve le droit de refuser, de démolir et de faire refaire les ouvrages non 
conformes à leurs :
- caractéristiques mécaniques et fonctionnelles,
- caractéristiques structurelles et dimensionnelles,
- exigences de qualité, d'aspect et de teinte,
telles que précisées au présent document et confirmées par les échantillons et prototypes de référence 
et ce sans que l'entrepreneur puisse prétendre à des indemnisations.

CHOIX DES PRODUITS1.3

Les marques des produits prévues dans ce document ne sont pas imposées, mais sont donnés à titre 
d'indications minimales de base concernant :
   * Les caractéristiques techniques,
   * Le rendement,
   * La mise en oeuvre,
   * L'esthétique.
Dans le cas ou les installateurs changeraient de marque, ils devront proposer dans leur offre initiale un 
produit équivalent sur tous les points énoncés ci-dessus. En aucun cas il ne pourra être accepté un 
produit de qualité inférieure à celle demandée au présent document. Il est à noter qu'en cas de 
changement de produit, les installateurs devront préciser les marques et références précises sur la base 
desquelles ils ont établi leur offre et joindre la documentation permettant d'apprécier l'équivalence 
avec les produits décrits dans le présent document.
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Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée 
que dans les limites prescrites par le fabricant.

PROTOTYPE1.4

L'entrepreneur adjudicataire de chaque lot devra fournir avant toute mise en fabrication, et sur simple 
demande du Maître d'ouvrage ou du Maître d'oeuvre un échantillonnage complet des matériaux et 
matériels pour approbation.
Réalisation de surfaces témoins et présentation d'échantillons des différents revêtements et peintures 
pour approbation, ceci avant le démarrage des travaux et avant toutes commandes.
De plus, des prototypes ayant les mêmes caractéristiques que les ouvrages définitifs seront présentés.
Les remarques, réserves et observations formulées par la Maîtrise d'Oeuvre, le Maitre d'Ouvrage et le 
Contrôleur Technique devront être levées afin d'obtenir une approbation sans réserves. Un prototype 
définitif sera présenté après toutes les mises au points.

NETTOYAGE JOURNALIER1.5

Prestation obligatoire due par l'entreprise :
- Nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot.
- Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour si 
nécessaire.
- Nettoyage et enlèvement systématique de ses déblais en fin d'intervention.
- Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot, toutefois, en cas 
de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le Maître d'Oeuvre pourra faire exécuter tous 
nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge de ces mêmes 
entreprises.

ÉVACUATION DES DÉBLAIS1.6

Les déblais seront évacués par chaque entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes 
et frais.
En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire de 
chaque lot.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'oeuvre fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER1.7

Le nettoyage de fin de chantier précédant la réception des travaux est une prestation qui incombe à 
chaque entrepreneur.
Le nettoyage de livraison prévu au titre du marché du lot PEINTURES n'est qu'un complément au 
nettoyage de fin de chantier. Il ne pourrait en aucun cas, comporter le nettoyage et l'évacuation des 
déchets laissés par les entreprises intervenant sur chantier.
En cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le maître d'Ouvrage fera exécuter tous 
nettoyages complémentaires et enlèvement des déchets par une entreprise spécialisée, et ce, à la 
charge de ces mêmes entreprises.
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DEVIS QUANTITATIF1.8

L'entrepreneur du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre du devis quantitatif joint au 
dossier.
La proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier les 
quantités.
S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra obligatoirement le signaler à la fin de 
son offre, ou faire des réserves.
A défaut, après signature du marché, les quantités seront réputées être acceptées par l'entreprise sans 
aucune réserve.

Le devis descriptif n'étant pas limitatif, l'entreprise devra prévoir tous les travaux complémentaires 
indispensables au complet et parfait achèvement des ouvrages inclus dans son lot et ce, sans qu'il 
puisse prétendre à aucune modification de son prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et au 
devis descriptif, étant entendu que l'entrepreneur a pris connaissance des travaux à effectuer, de leur 
importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui 
pourraient être omis sur les plans et descriptifs.
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GÉNÉRALITÉS PEINTURE2

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE2.1

En complément des indications du C.C.A.P., les ouvrages du présent lot seront conformes aux 
documents suivants :
. DTU 59.1 NF - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais - 22 juin 2013
. DTU 59.3 NF - Peinture de sols  - Mai 1993 / Octobre 2000

CONSISTANCE DES TRAVAUX2.2

Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent :
- La fourniture et la mise en oeuvre de tous les produits, matériaux, engins, échelles et échafaudages 
nécessaires à l'exécution et à la finition parfaite des travaux.
- La réfection des ouvrages défectueux mis en oeuvre en cours d'exécution ou à la réception provisoire.
- Le raccord de peinture après ajustage des menuiseries.
- La réalisation de joints acryliques blancs entre menuiseries extérieures et doublages avant pose des 
papiers peints si un vide subsiste, entre plinthes bois et cloisons, et entre huisserie et cloisons avant 
peinture si un vide subsiste.
- La participation au compte prorata.
- Le nettoyage des locaux pour permettre la mise en service.

RÉCEPTION DES SUPPORTS2.3

L'entrepreneur devra réceptionner lui-même les supports des ouvrages à revêtir.
Il devra signaler en temps opportun, toutes les anomalies ou état de surfaces incompatibles, pouvant 
nuire à la parfaite finition des travaux lui incombant.
Faute de réclamation, il sera responsable de la qualité finale du travail dû au titre de son marché.

ÉTAT DE FINITION2.4

En fonction de l'état de finition retenu : type A, B ou C et selon la nature du subjectile, l'entrepreneur 
devra tous les travaux préparatoires, d'apprêts et de finitions adaptés conformément aux Normes et 
DTU en vigueur.
D'une manière générale, on retiendra l'état de finition de type "A" sauf subjectiles métalliques finition 
de type "B", au sens du DTU 59.1, article 7.2, sauf stipulations contraires dans le devis descriptif.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES2.5

L'entrepreneur devra réceptionner lui-même les supports des ouvrages à revêtir.
Il devra prévoir tous les travaux préparatoires tels que définis dans le Cahier des Charges DTU 59-1, 
pour la parfaite tenue des ouvrages demandés.

PRÉPARATION DES FONDS2.6

Les mises en conformité éventuelles des fonds avec exigences des DTU de référence ou des devis 
descriptifs seront faits par les entreprises concernées. Par contre, devront être prévus au titre du 
présent lot tous les travaux localisés de confortations ou de préparations indispensables avant les 
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travaux de peinture proprement dits.
Tels que :
- Élimination des traces de produits de décoffrage et des taches de graisse par lessivage et rinçage par 
produits appropriés et agréés par le fabricant de peinture à appliquer à cet endroit.
- Traitement des fonds absorbants ou friables par peinture spéciale d'impression.
- Traitement des efflorescences et moisissures.
- Élimination des graisses et oxydes sur matériaux ferreux par dégraissage, dérouillage ou décalaminage, 
suivant état des surfaces.
- Dégraissage des métaux non ferreux.
- Nettoyage à l'acide oxalique dilué et rinçage après coup des tuyaux en cuivre avant application de la 
couche d'accrochage.
- Pochonnage par peinture antirouille des fers apparents.
- Traitement des faïençages.
- Traitement des plâtres ou ciment alcalin par impression avec peinture insaponifiable (si PH > à 8 pour 
les plâtres, = ou > à 9 pour le ciment).
- Dérochage à l'acide et rinçage de chape avant passage du primaire d'accrochage si nécessaire.

CHOIX DES PRODUITS2.7

L'entrepreneur devra joindre à l'appui de son acte d'engagement, la nature et la marque des produits 
qu'il utilisera.
Ces derniers devront être de fabrication notoirement connue. La composition des produits ne pourra 
être modifiée que dans les limites prescrites par le fabricant.
Toutes les peintures employées devront présenter des compositions conformes aux normes de l'AFNOR 
ou à celles de l'UNPVF. Si des peintures de nature différente sont superposées, leur compatibilité devra 
être garantie.
En cours d'exécution l'entrepreneur sera tenu de présenter ses factures à toutes réquisitions. Si des 
produits autres que ceux exigés ci-après étaient employés pour les ouvrages, l'ensembles des peintures 
exécutées sur ces ouvrages serait refusé sans préjudice de toutes poursuites à exercer pour tromperie 
sur la qualité de la marchandise vendue.
Des analyses seront faites pendant l'exécution des travaux et les frais seront supportés par les 
entrepreneurs. Toute fraude reconnue sur le dosage, sur le nombre de couches appliquées, entraînera 
de plein droit, le rejet de toutes les peintures et de toutes les préparations les ayant précédées. Aucune 
peinture ne devra être appliquée à la pompe, pas plus qu'il ne sera toléré l'exécution de peinture de 
toute nature au pistolet pneumatique.
L'entrepreneur, d'autre part, est tenu de se référer à l'étude de polychromie qui sera fournie par le 
Maître d'Oeuvre.
Cette étude définira toutes les teintes de l'ensemble de l'opération. L'entrepreneur doit notamment 
l'exécution de "surfaces témoins" suivant les coloris choisis par le Maître d'Oeuvre.

CONTRÔLE DES TRAVAUX2.8

Des contrôles sur la provenance, la qualité et la mise en oeuvre des produits seront effectués au cours 
des travaux dans les limites prescrites par le présent CCTP et les documents officiels, normes et DTU.
Un contrôle qualité sera réalisé 15 jours avant la remise des clés, l'entreprise devra lever les réserves de 
contrôle qualité avant la livraison.

ESEB - Economie de la construction 6



Réalisation de structures sportives au Stade Jean Valois à Tullins (38347) -

Lot N°07 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX - Ensemble

EXÉCUTION DES OUVRAGES2.9

Les travaux de peinture ne seront entrepris qu'après exécution des mises en conformité et des travaux 
de confortation et de préparation. Ils seront exécutés strictement en conformité avec les prescriptions 
des fiches techniques du fabricant retenu.
Les prescriptions ci-après devront être suivies :
- Respect de l'ordre des opérations, respect des compositions (pourcentage et qualité des diluants et 
colorants éventuels), respect de tous les ouvrages prévus (ponçage intermédiaire), respect des temps 
de reprise et de séchage, etc... Les couches successives seront exécutées en teintes différentes.
L'application des peintures, enduits et préparations assimilées devra être effectuée :
- Ni par une température ambiante inférieure à celle admise par la fiche technique du produit.
- Ni sur les subjectiles surchauffés ou gelés.
- Ni dans une atmosphère humide susceptible de donner lieu à la condensation, l'humidité relative 
admissible étant précisée sur les fiches techniques du fabricant.
- Ni sur des matériaux présentant un pourcentage d'humidité trop élevé (10 % pour les plâtres et béton 
léger, 20 % pour les bois).

L'entrepreneur devra la reprise à ses frais de tous les défauts d'aspect et altérations profondes qui 
seraient dus soit au comportement atmosphérique (tels que matages, rides, poissage, cloquage, etc...) 
ou consécutifs à de mauvaises conditions d'exécution ou emploi de produits non appropriés (tels que 
embus, décoloration ou jaunissement, taches, farinages, faïençage ou craquelage des feuilles, 
écaillages, apparition d'efflorescences ou de taches de rouille, etc...).

CONDITIONS PARTICULIERES - PROTECTION DES OUVRAGES2.10

L'entrepreneur du présent lot devra la protection éventuelle des sols, équipements et matériaux 
pouvant être tachés (chape devant recevoir un revêtement collé, appareils sanitaires, radiateurs, 
carrelage et vitrage), ainsi que éventuellement la protection des ouvrages exécutés préalablement à 
son intervention du fait de son retard.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES3

ENDUIT PELLICULAIRE3.1

Fonds neufs intérieurs.
Support béton brut de décoffrage, enduit ciment, etc...
Prestation comprenant :
- Brossage.
- Rebouchage des joints de banches, trous, etc...
- Enduit garnissant (épaisseur entre 1 et 2 mm).
- Consommation de 1 à 1,5 kg au m².

Localisation : les murs et plafonds en béton ou maçonnerie non doublés, recevant un revêtement au 
présent lot, selon plans architecte.

PEINTURE ACRYLIQUE LISSE SUR MUR ET PLAFOND3.2

Travaux intérieurs neufs.
Peinture en dispersion aqueuse aux copolymères acryliques.
Application en deux couches sur primaire d'adhérence.
Exécution au rouleau ou à la brosse, finition lisse.
Classification A.F.N.O.R. - Famille I, Classe 7b2.
Application de la peinture sur fonds sains, secs, convenablement apprêtés.
Coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la palette du fabricant.

* Aspects possibles selon demande du Maître d'Ouvrage : satiné ou mat.

Localisation : selon plans architecte :
. murs de tous les locaux sauf chaufferie, hors revêtement en faiences.
. plafonds de tous les locaux, sauf bar (faux-plafond dalles lessivables) et chaufferie.

PEINTURE SUR BOISERIES3.3

Travaux intérieurs sur fonds neufs.
Subjectile : bois massif, contreplaqué, latté, éléments plaqués, panneaux de particules, rabotés ou 
poncés.
Brossage, époussetage, impression, rebouchage, enduit non repassé, ponçage à sec, couche 
intermédiaire, couche de finition.
Aspect possible selon demande du Maître d'Ouvrage : mat ou satiné, poché. Classification A.F.N.O.R. -
Famille I, Classe 7b2.
Coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la palette du fabricant.

* Finition peinture microporeuse acrylique satinée en phase aqueuse, type ZOLPABOIS ACRYL de chez 
ZOLPAN, ou équivalent.

Localisation : les ouvrages bois à peindre: 
. dans les locaux : portes de distribution, façades de gaines, trappes de visites, poteaux bois
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PEINTURE SUR MÉTAL3.4

Travaux complets sur supports extérieurs neufs, comprenant :
- Subjectile : métal ferrifère, structures en produits sidérurgiques grenaillés, prépeints ou ayant
reçus, après décapage par projection d'abrasifs, une couche de peinture primaire anticorrosion.
- Primaire d'accrochage pour supports protégés par galvanisation, une couche antirouille.
- Nettoyage et dépoussiérage, retouches à la peinture primaire inhibitrice de corrosion, couche
intermédiaire, couche de finition de laque alkyde uréthane anticorrosion.
- Aspect de finition : brillant. Classification A.F.N.O.R. : famille I, classe 4 a.
- Coloris au choix de l'architecte et du maître d'ouvrage, sur présentation d'échantillons.

Localisation : ouvrages métalliques extérieurs à peindre, selon plans architecte.
. dauphins fonte.

PEINTURE SUR CANALISATIONS3.5

Travaux intérieurs sur fonds neufs.
Subjectile non ferrifère, alliages légers, acier galvanisé.
Nettoyage et dépoussiérage, dégraissage, dérochage et rinçage, peinture primaire réactive, couche 
intermédiaire, couche de finition.
Attention : les peintures devront résister aux fortes températures sans se dégrader.
Coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la palette du fabricant.

* Aspect de finition : satiné.

Localisation : sur toutes canalisations apparentes dans les locaux.

NETTOYAGE GÉNÉRAL3.6

Les nettoyages seront exécutés par un personnel spécialisé, trié et suffisant. Ils intéressent toutes les 
parties apparentes :
- Sols : carrelages,
- Revêtements verticaux : faïences, grès,
- Menuiseries intérieures et extérieures,
- Quincailleries,
- Appareils sanitaires et robinetterie,
- Appareillages électriques,
- Appareils de chauffage,
- Tous vitrages, intérieurs ou extérieurs, aux deux faces.

Les nettoyages devront faire disparaître les taches de peinture ou d'huile, les taches de plâtre, de 
ciment, etc..., les traces de films de mortier, les poussières. Sont de même compris le balayage et 
l'évacuation des lits de sciure protecteurs des carrelages et des déchets résultant des nettoyages.
Les produits employés, les procédés mis en oeuvre devront être appropriés afin de ne pas provoquer 
l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface. Dans le cas de revêtements non 
traditionnels, il y aura lieu de se référer aux indications données par les fabricants intéressés.
Les quincailleries telles que serrures, gâches, verrous, paumelles, etc... seront soigneusement nettoyées 
pour permettre un bon fonctionnement.
Le Maître d'Oeuvre ne tolérera aucune imperfection pour ces nettoyages. Si le besoin s'en faisait sentir, 
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ou si l'entrepreneur du présent lot donnait matière à des observations à ce sujet, le Maître d'Oeuvre se 
réserverait le droit de faire exécuter tous nettoyages complémentaires par une entreprise spécialisée, 
et ce, à la charge du présent lot.

Localisation : nettoyage général de fin de chantier : tous les locaux.

PEINTURE SILOXANE3.7

Travaux comprenant :
- Fourniture et mise en place des protections nécessaires.
- Préparations nécessaires suivant nature du support, afin d'obtenir des fonds secs, sains, cohérents 
suivant prescriptions des DTU en vigueur (application d'une couche d'enduit de lissage le cas échéant).
- Application d'une peinture organominérale hydrofuge mate formulée aux résines acryliques et 
siloxanes en phase aqueuse, en deux couches de consommation 250 gr/m² chacune ou exécution d'une 
couche d'impression en phase solvant selon état et nature du support en lieu et place de la première 
couche.
- Mise en oeuvre effectuée conformément aux DTU et à l'avis technique, avec l'assistance technique du 
fournisseur.
- Aspect : mat minéral lisse.
- Exécution au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
- Classification A.F.N.O.R. - Famille I, Classe 7b2 / 10c.
- Revêtement bénéficiant d'une garantie de 10 ans de bonne tenue.
- Coloris au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la palette du fabricant.

* Peinture de décoration et hydrofugation, de classe D2, type SILEXTRA LISSE de chez ZOLPAN, ou 
équivalent.

Localisation : l'ensemble des sous-faces de débords de structure, compris les tranches de dalles, selon 
plans et façades architecte.
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Réalisation de structures sportives au Stade Jean Valois à Tullins (38347) -

Lot N°07 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX

PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE4

LASURE ET TRAITEMENT ANTIGRAFFITI4.1

Lasure pour décoration et protection des bétons bruts, prestation comprenant :
- Fourniture et pose des protections nécessaires.
- Application sur murs béton extérieurs aspect "béton brut", application sur fonds secs et sains, au 
rouleau, à la brosse ou au pistolet.
- Travaux comprenant travaux préparatoires conformément à la norme NF P 74201 (DTU 59.1 TRAVAUX 
DE PEINTURE DES BÂTIMENTS), 1 sous couche diluée de 10 % d'eau et 1 couche de finition non diluée 
de lasure à base de résine acrylique en phase aqueuse.
- Classification A.F.N.O.R. : Famille I - Classe 7b2.
- Teinte et aspect de finition au choix du Maître d'Oeuvre, en accord avec le Maître d'Ouvrage, dans la 
gamme du fabricant.
- L'entreprise devra réaliser une surface de référence de 2 m² et la faire valider par le Maître d'Ouvrage, 
ou son représentant, avant de réaliser l'ensemble des travaux.
- NOTA : L'entrepreneur du présent lot FAÇADE devra effectuer une mise au point avec le titulaire du lot 
GROS-OEUVRE afin de déterminer la qualité et le type de mortier de béton à utiliser (pas de ragréage 
souhaité).
Le lot GROS-OEUVRE devra à sa charge effectuer toutes les reprises nécessaires afin de livrer un 
ouvrage prêt à lasurer de qualité "parement soigné", conforme à la norme NF P 18210 (DTU 23.1 MURS 
EN BÉTON BANCHÉ).

* Lasure pour béton type KUBIK'O de chez LA SEIGNEURIE, ou équivalent, puis application en 2 couches 
d'un vernis antigraffiti à base de résine polyuréthane en phase aqueuse type PARAGRAF EVOLUTION 
VERNIS MAT, ou SATIN, de chez LA SEIGNEURIE, ou équivalent.

Localisation : façades en voile béton, selon plans et détails architecte.
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