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Affaire:  1618  Rénovation de la Salle des Fêtes  pour COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
CCTP LOT n°09 PEINTURES - REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE

09.1.1 PEINTURES EXTERIEURES

Tous les travaux de peinture réalisés seront de finition B, quelque soit le support

09.1.1.1 Peinture de Façades
Réalisation de peintures minérales extérieures sur enduit existant et reprise de maçonnerie compris
diagnostique du support, tous accessoires et sujétions.
Les produits devront être en adéquation avec les supports (type de béton, huile de décoffrage, type
d'enduit...), une garantie décennale en court de validité:
les peintures devront avoir un fort pouvoir couvrant sur support béton.
 Plusieurs coloris aux choix .
Travaux de peinture sur enduits extérieurs comprennent
- le nettoyage au jet de vapeur 
- Une couche d'imprégnation
- Deux couches de peinture adéquat au support présentant une bonne dureté et une bonne souplesse
- Coloris au choix du maître d'œuvre (plusieurs teintes possible)
- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
     + Qualité soignée
     + Finition mate
 

Localisation
Toutes les façades du bâtiment

09.1.1.1.1 Préparation du support

Lavage de la façade
Époussetage
Reprise des éléments détériorés (passivation des fers Apparent, reprise de Maçonnerie, tous
accessoires et sujétion) le cas échéant.
Préparation usuelle du support avant tous travaux de peinture

Localisation
Toutes les façades du bâtiment

09.1.1.1.1.1 Nettoyage

09.1.1.1.1.2 Reprises

selon besoins

09.1.1.1.1.3 Préparations

09.1.1.1.2 Couche d'impression

Couche d'impression pénétrante type ONIP ONIPIM ou similaire

09.1.1.1.3 Couches de Finitions

2 couches de peinture mate de ravalement à base de résine acryliques ploysiloxane de type X300gr de
ONIP SILOMAT
ou similaire. 
Coloris au choix du maitre d'ouvrage

09.1.1.2 Peinture sur ouvrages métalliques
Comprenant :
- préparation du support par sous couche adaptée anti-corrosion sur métal
- sur support ancien : nettoyage, grattage et protection anti-rouille
- finition par deux couches de peinture avec liant adapté à la nature des support.

09.1.1.2.1 Dauphins en fonte

Localisation
Selon plans et besoins

09.1.1.2.2 Fer en façades
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Localisation
selon plans et visite sur place et besoins

09.1.1.2.3 Grilles de ventilation en façade

09.1.1.2.4 Barreaudage

Localisation
Sur zone cuisine barreaudage des fenêtres

09.1.1.3 Peinture sur ouvrages bois

09.1.1.3.1 Bois existants

Préparation des supports de bois existantes :
 - lessivage, grattage
- enduit et rebouchage
- ponçage
- 2 couches de peinture microporeuse satinée, coloris au choix du maitre d'ouvrage
-finition soignée des ouvrages
Réalisation d'échantillons, quantitatif et coloris au choix selon demande de la maîtrise d'oeuvre 

Localisation
la porte d'accès à la cuisine,
Les 2 portes bois conservées de la façade Est
La porte de service façade Sud

09.1.1.3.2 Bois brut neufs

Préparation des supports de bois neufs
-dégraissage éventuel
-brossage
-poncage
-impression du bois pour impression microporeuse Finition:
2 couches de peinture microporeuse satinée, coloris au choix du maitre d'ouvrage
-finition soignée des ouvrages
Réalisation d'échantillons, quantitatif et coloris au choix selon demande de la maîtrise d'oeuvre 

Localisation
les 2 portes de secours refaites à neuf façade Sud et Nord

09.1.2 PEINTURES INTERIEURES

Tous les travaux de peinture réalisés seront de finition B, quelquesoit le support

09.1.2.1 Peinture sur ouvrages bois

09.1.2.1.1 Ouvrages bois bruts neufs à peindre

Préparation des supports de bois neufs :
- dégraissage éventuel
- brossage, dépoussiérage,
- ponçage
- impression du bois pour impression microporeuse 
- finition: 2 couches de peinture microporeuse satinée, coloris au choix du maitre d'ouvrage. Finition
soignée des ouvrages
Réalisation d'échantillons, quantitatif et coloris au choix selon demande de la maîtrise d'oeuvre.

09.1.2.1.1.1 Face intérieure des menuiseries extérieures

Localisation
Selon plan et nécessité

09.1.2.1.1.2 Huisseries et bâtis des portes bois intérieures

Compris placards et portes de placard.
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Localisation
Selon plan et nécessité, portes à peindre du logement

09.1.2.1.1.3 Habillage et champlats

Localisation
Selon plan et nécessité

09.1.2.1.1.4 Cimaise bois

Localisation
Salle Commune

09.1.2.1.1.5 Mains courantes

Finition par lasure en deux couches

Localisation
Mains courantes neuves

09.1.2.1.1.6 Châssis bois

09.1.2.1.2 Ouvrages bois existants

Préparation des supports de bois existants :
- lessivage, grattage
- enduit et rebouchage
- ponçage
- 2 couches de peinture microporeuse satinée, coloris au choix du maitre d'ouvrage
-finition soignée des ouvrages
Réalisation d'échantillons, quantitatif et coloris au choix selon demande de la maîtrise d'oeuvre 

09.1.2.1.2.1 Face intérieure des menuiseries extérieures conservées

Localisation
Selon plan et nécessité: la porte d'accès à la cuisine,
La porte de service façade Sud
Huisseries existantes conservées

09.1.2.1.2.2 Lasure sur charpente apparente

Travaux de lasurage  :
- Brossage, enlèvement des traces de plâtre ou de mortier
- Sous-couche par lasure microporeuse
- Enduit garnissant, ponçage
- Application de deux couches de lasure
- Coloris au choix du maître d'œuvre
- Sauf contre-indication, la qualité et le type de finition seront les suivants :
     + Qualité soignée
     + Finition satiné

Localisation
Poutres apparentes, selon plans et nécessité

09.1.2.1.2.3 Mains courantes

Finition par lasure en deux couches

Localisation
Mains courantes existantes

09.1.2.1.2.4 Divers

Tous les éléments bois apparents sur l'ensemble du projet dans les pièces repeintes

09.1.2.2 Vitrification d'escaliers
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Travaux de vitrification d'ouvrages en bois :
- Nettoyage et brossage du support
- Une couche d'impression
- Une couche d'application du vitrificateur
- Une couche de finition
- Coloris au choix du maître d'œuvre
- Qualité finition B, finition satinée, antidérapant

Localisation
Vitrification des marches et contremarches

09.1.2.2.1 Escalier existant

Localisation
Selon plan : escalier  d'accès à la scène

09.1.2.2.2 Emmarchement neuf

Localisation
 escalier  d'accès à la scène

09.1.2.3 Peinture sur canalisations
Sur toutes les canalisations intérieures en acier, cuivre, PVC et divers. Nettoyage, dégraissage.
Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support. 
Finition 2 couches de peinture glycérophtalique satinée

Localisation
Canalisations et raccordements des appareils sanitaires  en apparent dans toutes les pièces à peindre.

09.1.2.3.1 Peinture sur canalisations PVC

09.1.2.3.2 Peinture sur canalisations cuivre

09.1.2.3.3 Peintures sur gaine VMC

Localisation
gaines restants apparentes dans cuisine et sanitaires

09.1.2.4 Peintures sur ouvrages métalliques

- Sur ouvrages neufs préparation du support par sous couche adaptée anti-corrosion sur métal 
- Sur supports existants: 
             - Nettoyage, dégraissage, lessivage

- Préparation du support et impression ou accrochage en fonction du support et protection anti-
rouille.
            - Finition 2 couches de peinture glycérophtalique satinée  
Finition par deux couches peintures avec liant adapté à la nature des support

Localisation
fers de charpente restants apparents, toutes pièces métalliques existantes

09.1.2.5 Peinture sur existant
Sur murs existants:
- dépose des revêtements  existants (peinture, papiers-peints, toile de verre etc…)
- lessivage nettoyage
- égrenage, époussetage,
- ponçage soigné
- rebouchage, reprise, et enduit pelliculaire  si nécessaire
- 1 couche d'impression
- 2 couches de peinture finition B de coloris aux choix (plusieurs coloris pourront être demandés sans
plus values) type Satin Velouté lessivable
 tous accessoires et sujétion
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Localisation
Selon plan et besoins: sur tous les murs et plafonds  conservés non doublés du bâtiment

09.1.2.5.1 Peinture en murs

09.1.2.5.2 Peinture en plafond ou rampant

09.1.2.6 Peinture sur supports plâtre neufs
Sur support plaque de plâtre neuves ou plâtre neuf :
- Égrenage, époussetage.
- Révision des joints plaques de plâtre ou de l'enduit plâtre.
- 1 couche d'impression.
 - 2 couches de peinture  de coloris aux choix (plusieurs coloris pourront être demandés sans plus-value)
Peinture de type Satin Velouté lessivable
Compris tous accessoires et sujétions.

09.1.2.6.1 Murs, habillages et cloisons

Ensemble des murs et cloisons intérieurs. Finition B.

Localisation
sur tous le bâtiment

09.1.2.6.2 Peinture en plafond et rampant

Support plâtre ou plaques de plâtre.

PRÉPARATION DU SUPPORT:
− Nettoyage ponçage et rebouchage si nécessaire
− Enduit fin et ponçage de l’ensemble des plafonds afin d’obtenir un support sans défaut si nécessaire
− Sous couche d’impression 
- Finition :  2 couches de peinture satin velouté

Localisation
Tous les plafond en plaques de plâtre ou plâtre du bâtiment

09.1.2.6.3 Peinture sur plaques décoratives

Plue value pour peinture des plaques décoratives 

Localisation
Dans salle

09.1.2.7 Vitrophanie
Fourniture et pose soignée d'un film adhésif à poser sur les vitrages . Pose comprenant:
- Nettoyage, dégraissage du vitrage avec les produits appropriés
- pose du film adhésif par marouflage (avec outils non griffants) compris évacuation de toutes bulles d'air
pour un résultat parfait.
- pose jointive de panneaux décoratif si nécessaire
Tous accessoires et sujétion soumis à objectif de résultat "finition PARFAITE"

09.1.2.7.1 Film translucide

Fourniture et pose des logos de la ville de Brienon sur Armançon

Localisation
Selon plans et façades sur portes  de la façade Est

09.1.3 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE

L'entreprise devra obligatoirement avoir les accréditation nécéssaire pour effectuer des travaux en
présence d'amiante

09.1.3.1 Test d'arrachement
Réalisation des tests d'arrachement nécessaires sur les dalles amiantes existantes avant pose en
recouvrement par du sol souple. Compris mise en place de toutes les précautions nécessaires, tous
accessoires et sujétion
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Localisation
locaux à dalle amiantes devant être recouvert: 
Etage: dgt , local ménage, loge 3 existante.
RDC:  dgt de l'escalier d'accès à l'étage.
Escalier d'accès à l'étage et escalier d'accès à la loge 

09.1.3.2 Préparation des supports

Préparation des supports pour pose de revêtement de sol souple sur dalle amiante compris mise en
place de toutes les procédure et précaution nécessaire

Localisation
selon plans : 
RDC: régie, WC hand et SAS attenant
Etage: circulation et Rgt
les 2 escaliers menant à l'étage

09.1.3.3 Revêtements de sol souples neufs
fourniture et pose selon recommandation de pose selon support de revêtement de sol souple

09.1.3.3.1 Revêtement de sol en lés sur dalle amiante

Fourniture et pose de Revêtement de sol vinylique isophonique multicouche de groupe d'abrasion T en lé
sursous couche mousse dans une gamme étendu proposant des unis, des motif bois, béton et décors
divers
Traitement bactériostatique et fongistatique.
Classement U3S P3 E2 C1 pour tous les locaux
Delta L 19 dB (A).
Plusieurs coloris au choix compris sujétion pour traitement des jonctions entre différents coloris
Compris toutes sujétions pour joint de fractionnement et de dilatation.
Pose collée et jonction thermo-soudée selon prescription du fabricant et mise en place des sécurités
nécessaire pour travail avec amiante

Réaction au feu des sols souples :
* Revêtement des escaliers protégés : Cfl-s1 ou M3 pour les paliers de repos et marche
* Revêtements de sols : Dfl-s2 ou M4

Transmettre au Bureau de contrôle les PV de réaction au feu des sols souples.

Localisation
Selon plans et besoins : 

09.1.3.3.1.1 Standard

Localisation
RDC: WC hand et SAS attenant
Etage: circulation et Rgt

09.1.3.3.1.2 Habillage d'escalier et d'emmarchement

Compris nez de marche contrasté, résistant à l'abrasion, coloris à coordonner avec sol souple courant
traitement de la première et dernière contremarche de teinte différente
pose d'une bande podotactil avertisseuse sur le palier haut de l'escalier à 50 cm de la dernière marche
tous les coloris à faire valider par la Maîtrise d'Oeuvre avant toute mise en oeuvre).

Localisation
Selon plan et besoin:
les 2 escaliers menant à l'étage (sanitaire et loge)

09.1.3.3.2 Revêtement de sol en lés

Fourniture et pose de Revêtement de sol vinylique isophonique multicouche de groupe d'abrasion T en lé
sursous couche mousse dans une gamme étendu proposant des unis, des motif bois, béton et décors
divers
Traitement bactériostatique et fongistatique.
Classement U3S P3 E2 C1 pour tous les locaux
Delta L 19 dB (A).
Plusieurs coloris au choix compris sujétion pour traitement des jonctions entre différents coloris
Compris toutes sujétions pour joint de fractionnement et de dilatation.
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Pose collée et jonction thermo-soudée

Réaction au feu des sols souples :
* Revêtement des escaliers protégés : Cfl-s1 ou M3 pour les paliers de repos et marche
* Revêtements de sols : Dfl-s2 ou M4

Transmettre au Bureau de contrôle les PV de réaction au feu des sols souples.

Localisation
Selon plans et besoins : Régie

09.1.3.4 Mise aux normes des escaliers et emmarchements

09.1.3.4.1 Bande d'éveil à la vigilance

En haut d'escaliers et d'emmarchements recouverts par du sol souple :
Fourniture et pose d'une bande d'éveil à la vigilance composée d'une bande podoctactile d'alerte
soudable en PVC, coloris à définir avec la maîtrise d'oeuvre.
Clou inox en extérieure
Compris tous accessoires et sujétion.

Localisation
Selon plan et nécessité: sur tous les escaliers:
-escalier d'accès à l'étage,escalier d'accès à la loge 2, les 3 escaliers d'accès à la scène, l'escalier d'accès au
sous sol et l'escalier extérieur d'accès à la cuisine
Et escaliers extérieurs

09.1.3.4.2 Mise aux normes de l'escalier existant

Sur l'escalier existant réalisation de la mise en conformité PMR avec des produits de types Lamco ou
similaire comprenant:
- 1er et dernière contre-marche contrastées:

Fourniture et pose d'un dispositif adhésif de contraste visuel de hauteur 10cm minimum fixé
mécaniquement ou collé selon prescription du fabricant et nature du support, coloris au choix du maitre
d'ouvrage dans une gamme étendu compris mise en place d'élément de structure complémentaire si
nécessaire
-  nez de marche contrastés et antidérapants
-  avertisseur d'éveil à la vigilance en haut de chaque escalier par clou ou plots podotactiles:

Fourniture et pose d'une bande d'éveil à la vigilance, bande podotactile d'alerte soudable PVC dito
article précédent.

Mode de fixation selon les escaliers par collage ou fixation mécanique compris nettoyage de support,
préparation selon recommandations du fabricant.

Compris tous accessoires et sujétion.
Modèles à soumettre à l'approbation du maître d'oeuvre

Localisation
Selon plan et nécessité: sur tous les escaliers:
-escalier d'accès à l'étage,escalier d'accès à la loge 2, les 3 escaliers d'accès à la scène, l'escalier d'accès au
sous sol et l'escalier extérieur d'accès à la cuisine

09.1.3.5 Barres de seuils
Fourniture et pose de barres de seuil en aluminium anodisé naturel 20/10°ou laiton selon choix, largeur
40mm compris tous accessoires et sujétions

Localisation
selon besoins entre deux revêtements différents (entre carrelage, escalier bois , parquet etc... et sol souple)

09.1.4 Nettoyage de fin de chantier

Le nettoyage du chantier de fin chantier, doit être un nettoyage ménagers pour réception des locaux prêt
à être utilisés
L'entreprise est libre de faire intervenir une entreprise de nettoyage si nécessaire
Tous les ouvrages devront êtres parfaitement propres:
-Murs
-Sols parquets , moquettes, ou carrelés
-Placards propres intérieurs extérieurs
-Nettoyage des vitrages intérieurs et extérieurs y compris châssis de toit
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 -Nettoyages des l'ensemble des menuiseries
-Nettoyage des l'ensemble des appareils sanitaires y compris ceux déjà en place le cas échéant.
-Dépoussiérage moulures, radiateurs, lambris, mobilier, etc

Localisation
A l'intérieur de tous les locaux
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 09 PEINTURES - REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

09.1.1 PEINTURES EXTERIEURES  
09.1.1.1 Peinture de Façades  
09.1.1.1.1 Préparation du support  
09.1.1.1.1.1 Nettoyage  
09.1.1.1.1.2 Reprises  
09.1.1.1.1.3 Préparations  
09.1.1.1.2 Couche d'impression   
09.1.1.1.3 Couches de Finitions   
09.1.1.2 Peinture sur ouvrages métalliques  
09.1.1.2.1 Dauphins en fonte   
09.1.1.2.2 Fer en façades   
09.1.1.2.3 Grilles de ventilation en façade   
09.1.1.2.4 Barreaudage   
09.1.1.3 Peinture sur ouvrages bois  
09.1.1.3.1 Bois existants   
09.1.1.3.2 Bois brut neufs   
09.1.2 PEINTURES INTERIEURES  
09.1.2.1 Peinture sur ouvrages bois  
09.1.2.1.1 Ouvrages bois bruts neufs à peindre  
09.1.2.1.1.1 Face intérieure des menuiseries extérieures   
09.1.2.1.1.2 Huisseries et bâtis des portes bois intérieures   
09.1.2.1.1.3 Habillage et champlats   
09.1.2.1.1.4 Cimaise bois   
09.1.2.1.1.5 Mains courantes   
09.1.2.1.1.6 Châssis bois   
09.1.2.1.2 Ouvrages bois existants  
09.1.2.1.2.1 Face intérieure des menuiseries extérieures 

conservées   
09.1.2.1.2.2 Lasure sur charpente apparente   
09.1.2.1.2.3 Mains courantes   
09.1.2.1.2.4 Divers  
09.1.2.2 Vitrification d'escaliers  
09.1.2.2.1 Escalier existant   
09.1.2.2.2 Emmarchement neuf   
09.1.2.3 Peinture sur canalisations  
09.1.2.3.1 Peinture sur canalisations PVC  
09.1.2.3.2 Peinture sur canalisations cuivre  
09.1.2.3.3 Peintures sur gaine VMC  
09.1.2.4 Peintures sur ouvrages métalliques   
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Lot 09 PEINTURES - REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

09.1.2.5 Peinture sur existant  
09.1.2.5.1 Peinture en murs m2  
09.1.2.5.2 Peinture en plafond ou rampant m2  
09.1.2.6 Peinture sur supports plâtre neufs  
09.1.2.6.1 Murs, habillages et cloisons m2  
09.1.2.6.2 Peinture en plafond et rampant m2  
09.1.2.6.3 Peinture sur plaques décoratives m2  
09.1.2.7 Vitrophanie  
09.1.2.7.1 Film translucide   
09.1.3 REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLE  
09.1.3.1 Test d'arrachement   
09.1.3.2 Préparation des supports   
09.1.3.3 Revêtements de sol souples neufs  
09.1.3.3.1 Revêtement de sol en lés sur dalle amiante  
09.1.3.3.1.1 Standard m2  
09.1.3.3.1.2 Habillage d'escalier et d'emmarchement   
09.1.3.3.2 Revêtement de sol en lés m2  

09.1.3.4 Mise aux normes des escaliers et 
emmarchements  

09.1.3.4.1 Bande d'éveil à la vigilance   
09.1.3.4.2 Mise aux normes de l'escalier existant   
09.1.3.5 Barres de seuils ml  
09.1.4 Nettoyage de fin de chantier   

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


