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PEINTURESA

GENERALITES1 GENERALITES

Préambule1-1 Préambule

OBJET DU PROGRAMME :1-1-1

1-1-1 1 * Connaissance du projet :

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des 
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir 
compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

Objet et connaissance des travaux1-2 Objet et connaissance des travaux

VOLUME DES TRAVAUX :1-2-1

1-2-1 1 * Description succincte des travaux :

Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux de 
rénovation des sanitaires de l'institut des gravouzes comprenant :    
- Préparation et reprise des supports conservés 
- Toile de verre et peinture acrylique
- Peinture sur menuiseries intérieures
- Goutelette fine en plafond
- Nettoyage en fin de chantier

L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du 
dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris 
l'évacuation et la mise en décharge.

CONNAISSANCE DES LIEUX :1-2-2

1-2-2 1 * Connaissance des lieux :

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence 
sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de 
connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, 
les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. 
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 
prix ou à des prolongations de délais.

Obligation de l'entrepreneur1-3 Obligation de l'entrepreneur

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :1-3-1

1-3-1 1 * Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans 
d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer 
les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il 
devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative 
séparée et annexée à son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour 
prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
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Documents Techniques Contractuels1-4 Documents Techniques Contractuels

DOCUMENTS NORMATIFS :1-4-1
Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. 
Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, 
l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la 
protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, 
conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites du 
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la maîtrise d'Oeuvre toute contradiction entre les 
documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non 
traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci 
sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX 
("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

1-4-1 1 * Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment :    

--Le code de l'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de l'habitation ;
- Les Règles de l'Art ;
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB 
avec les différentes mises à jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U. ;
- Les Règles Professionnelles ;
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) ;
- La Règlementation Thermique (RT 2012) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrôle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 
Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de l'environnement (partie législative) ;
- Les règlements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.  
- Les prescriptions de la santé publique. 

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrêté du 8 septembre 
2009 ;
* La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir ;
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

1-4-1 2 * Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) :  

- DTU 59.1 de juin 2013 : Revêtements de peinture en feuil mince, demi-épais, ou épais
- DTU 59.4 (P74-204/P74-205) de février et mars 2008 : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements 
muraux

Documents fournis par l'entreprise1-5 Documents fournis par l'entreprise

DOSSIER D'EXECUTION :1-5-1

1-5-1 1 * Contenu du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- Les procédures de fabrication, de montage des échafaudages,
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
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  ...Suite de "1-5-1 1  * Contenu du dossier d'exécution. :  L'Entrepreneu..."

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été 
visés, préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la maîtrise 
d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. 
Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des 
éventuels allers-retours.

1-5-1 2 * Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de 
toutes leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les 
plans de détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces 
dessinées à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont 
établis à partir du dossier et des indications fournis par la maîtrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé 
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés 
conformément aux règles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ;
- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres 
corps d'état.

1-5-1 3 * Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la maîtrise d'Oeuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la maîtrise d'Oeuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :1-5-2

1-5-2 1 * Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon à 
être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis à jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché.

Préliminaires1-6 Préliminaires

RECEPTION DES SUPPORTS :1-6-1

1-6-1 1 * Réception des subjectiles :

Il appartient à l'entreprise de réceptionner, avant exécution de ses ouvrages, les différents supports livrés par les 
différents corps d'état. Si ceux-ci ne sont pas conformes aux DTU, il lui appartient d'en informer le maître d'œuvre 
avant le début de ses travaux. Les travaux de mise aux normes étant à la charge du corps d'état ayant livré le 
subjectile. Mais le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique l'acceptation des supports par le présent 
lot et celui-ci ne pourrait arguer d'une méconnaissance des documents et ne pourrait demander une quelconque 
modification de son prix.

TEINTES :1-6-2

1-6-2 1 * Répartition des teintes :

La maîtrise d'Oeuvre se réserve le choix des teintes et n'entraînant pas de supplément sur le prix quelles que 
soient les teintes choisies, avec ou sans polychromie. L'entreprise a, à sa charge tous les rechampissages en 
découlant.
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  ...Suite de "1-6-2 1  * Répartition des teintes :  La maîtrise d'Oeuvre ..."

En général les grandes surfaces seront traitées en TEINTES CLAIRES et les petites surfaces en TEINTES 
VIVES.

SURFACES TEMOINS :1-6-3

1-6-3 1 * Surfaces témoins :

La maîtrise d'œuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de subjectiles, 
dans chaque local si nécessaire, et suivant les teintes de son choix. Sans toutefois que les surfaces de ces essais 
n'excédent 2 m². D'autre part des échantillonnages seront conservés, comme référence, jusqu'à l'achèvement des 
travaux. Ils seront en nombre suffisant pour permettre de fixer le choix du maître d'œuvre. Ils pourront être 
réalisés sous forme de panneaux et être entreposés en salle de réunion.

Installation de chantier1-7 Installation de chantier

PRINCIPE D'INSTALLATION DE CHANTIER1-7-1

1-7-1 1 Dans le cadre de la résalisation de l'opération, l'institut des Gravouses, propose de mettre à disposition des 
entreprises, les locaux nécessaire à leur installation de chantier, pendant la durée de leur intervention. Il sera mis 
à disposition une zone permettant :
- La création d'un espace vestiaire
- La mise en place d'un bureau de chantier, à équiper avec tables et chaises
- La mise à disposition d'un WC dédié au chantier
- La mise en place d'un espace repas, à équiper avec matériel de chauffe, tables et chaises

Ces locaux mis à disposition devront être nettoyer régulièrement de manière à conserver un local propre pendant 
l'intégralité de la période des travaux. 

L'ensemble des équipements installés pendant les travaux devront être retirés en fin de chantier.
Un nettoyage complet de ces locaux devra être pris en compte en fin de chantier (à prévoir au présent lot dans le 
cadre du nettoyage des locaux en fin de travaux)

Visite du site avant remise d'offre1-8 Visite du site avant remise d'offre

VISITE DU SITE1-8-1

1-8-1 1 Prélablement à la remise de son offre les entreprises devront procéder à une visite des locaux. 
Pour ce faire elle devront prendre contact avec l'institut des gravouses :
Mme. Longeroche
par téléphone : 04 73 31 70 80

La date de visite OBLIGATOIRE sur site est fixée au Mercredi 03 Mai 2017 à 9h00 sur place.

De plus à l'occasion de cette visite une attestation de visite sera remise, et sera nécessaire à la conformité de la 
remise d'offre.

Gestion des dépenses communes de chantier1-9 Gestion des dépenses communes de chantier

COMPTE PRORATA1-9-1

1-9-1 1 La gestion des dépenses commune des travaux sera gérée par le biais d'un compte prorata. 

Celui-ci sera administré par le lot PLATRERIE. 

Il aura pour mission princiaple :
- La mise en place des équipements nécessaires à l'installation de chantier. 
           * Les tables et chaises pour le bureau et le refectoire de chantier. 
           * La mise à disposition des appareils de cuisson pour le refectoire
- Le maintien de la propreté de l'ensemble des instalations de chantier
- La re-facturation des dépenses communes à l'ensemble des corps d'état utilisateurs des installations 
communes.
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QUALITE DES MATERIAUX2 QUALITE DES MATERIAUX

Préliminaires aux travaux de peinture2-1 Préliminaires aux travaux de peinture

PERIODE DE PREPARATIONS :2-1-1

2-1-1 1 * Période de préparation aux peintures :

- Pendant la période de préparation, l'entrepreneur reçoit du maître d'ouvrage ou de son maître d'œuvre, dans les 
délais compatibles avec le programme des travaux, tous les plans, croquis et descriptions complémentaires. 
Etablis par ce dernier et par les autres corps d'état, précisant la nature et les caractéristiques des supports 
destinés à être peints, ainsi que celles des produits complémentaires, en particulier si certains subjectiles ont été 
revêtus en atelier d'un primaire ou ont reçu un prétraitement, leurs natures doivent être clairement indiquées soit 
sur le subjectile considéré, soit sur un document contractuel avec l'indication nominative des produits employés, 
de leur marque et de leur date d'application et toutes indications complémentaires susceptibles de les identifier. 
La compatibilité avec les traitements ultérieurs courants de finition sera clairement explicitée. L'application des 
couches ultérieures devra être possible après élimination des souillures et éventuellement ponçage léger et 
raccords. La mise en concordance avec la protection des feuillures à verres et la face interne des parcloses [NF P 
78-20, référence DTU 39) doit être réalisée par l'entreprise ayant à sa charge l'impression générale de la 
menuiserie. L'entrepreneur reçoit également du maître d'ouvrage ou de son maître d'œuvre toutes précisions 
concernant les aspects et états de finition ainsi que les couleurs des systèmes de peinture qu'il aura à exécuter 
suivant l'état de surface et la nature des subjectiles. 
Si nécessaire, le maître d'ouvrage ou son maître d'œuvre précise en conséquence aux entreprises chargées de 
l'exécution des ouvrages à peindre, les caractéristiques des subjectiles qu'elles doivent livrer. Ensuite, pendant 
cette période, l'entrepreneur soumet au maître d'ouvrage ou à son maître d'œuvre la nomenclature des produits 
qu'il se propose d'utiliser suivant les surfaces à recouvrir, avec la référence des couleurs retenues par type de 
locaux. 
Après accord, le maître d'ouvrage ou son maître d'œuvre retourne un exemplaire de cette nomenclature pour 
commande des produits et exécution des travaux. Il en remet un exemplaire pour information et réalisation aux 
entrepreneurs des autres corps d'état qui pourraient être concernés.

Matériaux et produits2-2 Matériaux et produits

CHOIX DES PRODUITS :2-2-1

2-2-1 1 * Choix des peintures :  

- L'entrepreneur de peinture est responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce choix est fait suivant 
l'aptitude à la fonction des produits selon la protection ou de l'état de finition recherché. Toute autre disposition 
telle qu'imposition et/ou fourniture de produits émanant du maître d'ouvrage et/ou du maître d'œuvre n'est pas 
conforme aux clauses d'application de la norme NF P 74-201-1. Les produits de peinture comprennent :
a) les enduits préparatoires et/ou décoratifs ;
b) les peintures proprement dites et produits pour revêtements semi-épais ;
c) les vernis ;
d) les lasures ;
e) les préparations assimilées de produits spéciaux ;
f) les hydrofuges de surface.
Pour la définition de ces termes et d'une façon générale pour la terminologie des peintures et de leur application, il 
y a lieu de se reporter à la norme NF T 36-001.

2-2-1 2 * Conformité des produits :

- Une fiche descriptive élaborée par le fabricant accompagne chacun des revêtements et guide le choix de 
l'entrepreneur. Cette fiche doit indiquer :
a) normes françaises de référence ;
b) marque NF ;
c) procès-verbal de classement, réaction au feu ;
d) spécifications GPEM/PV ;
e) toute autre spécification jugée utile dont l'origine doit être alors précisée.

CLASSIFICATION DES PRODUITS :2-2-2

2-2-2 1 * Classement 1ère famille (peintures, vernis) :

Les produits sont classés suivant la norme NF T 36-005 et doivent être conformes aux normes. Les peintures à la 
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  ...Suite de "2-2-2 1  * Classement 1ère famille (peintures, vernis) :  L..."

chaux faisant l'objet d'une norme, d'un Avis Technique ou d'une procédure d'évaluation d'aptitude à l'emploi sont 
visées par le présent document.

- classe 1 - peintures à l'eau (badigeons, peintures à la colle ou silicatées) ;
- classe 2 - peintures à l'huile ou vernis gras ;
- classe 3 - semi-produits broyés pour peintures (colorants en poudre ou paillettes) ;
- classe 4 - alkydes (glycérophtaliques, alkydes diverses, peintures au four) ;
- classe 5 - cellulosiques ;
- classe 6 - polyesters (polyuréthanes, époxydiques) ;
- classe 7 - vinyliques, acryliques (phase solvant ou aqueuse), copolymères ;
- classe 8 - blastomères (caoutchouc, élastomères) ;
- classe 9 - résines à base de produits bitumineux (naturel, brai de houille, synthétique) ;
- classe 10 - autres liants (silicate, esters, aminoplastes, etc.).

Supports et subjectiles2-3 Supports et subjectiles

QUALITE DES SUBJECTILES :2-3-1
La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut être exécutée que s'ils satisfont aux 
prescriptions définies ci-après par nature de matériaux, dans le cadre du paragraphe 4.2.1 de la norme NF P 74-
201-2 (CCS). Conformément à l'article 4 de la norme NF P 74-201-2, les documents particuliers du marché 
doivent indiquer les états de surface retenus pour les subjectiles. Ces prescriptions doivent figurer tant dans le 
marché de l'entreprise de peinture que dans les marchés des entreprises qui réalisent des subjectiles destinés au 
peintre.

2-3-1 1 * Conformité des subjectiles :

- Avant la date prévue par le marché ou par l'ordre de service pour procéder à l'application des enduits de peinture 
et/ou peintures, l'entrepreneur constate que les subjectiles sont conformes aux dispositions du marché et à celles 
des documents approuvés par le maître d'ouvrage ou son maître d'œuvre. Il note les défauts constatés et les cas 
de non-conformité avec les documents particuliers du marché et les prescriptions de l'article 5 de la norme NF P 
74-201-1 (Référence DTU 59.1), particularités devant entraîner l'exécution de travaux préparatoires. 
En regard de ces constatations, il mentionne, dans chaque cas, la nature des travaux supplémentaires 
nécessaires de sa spécialité. Il en avise, par écrit, le maître d'ouvrage ou son maître d'œuvre qui, avant tout début 
d'exécution des travaux décidera, en accord avec l'entrepreneur, après un examen contradictoire avec les corps 
d'état intéressés, de la mise en conformité éventuelle, laquelle devra faire l'objet d'un ordre de service.

Subjectiles pour travaux de peintures2-4 Subjectiles pour travaux de peintures

SUBJECTILES BOIS ET MATERIAUX DERIVES DU BOIS2-4-1
Les essences, choix d'aspect, qualités technologiques des bois et des matériaux dérivés du bois tels que 
contreplaqués ou lattés, panneaux de fibres, panneaux de particules sont définis dans les normes françaises 
correspondantes ainsi que leurs spécifications, et à défaut de norme dans des indications figurant dans les 
normes et DTU dont relève l'ouvrage. La mise en jeu des menuiseries (portes, fenêtres) doit être vérifiée avant 
mise en peinture.

2-4-1 1 * Revêtements intérieurs 

- L'entrepreneur de peinture doit s'informer en temps utile de la nature des fonds à traiter et, en particulier, de 
l'alcalinité des subjectiles. Les types de subjectiles sont :
a) les bois massifs (particularités spécifiques de grain, de fil et éventuellement de produits antisiccatifs), par 
exemple : frêne, orme, iroko ;
b) les contreplaqués multiplis, lattés, etc. (Attention au cas particulier des panneaux à liant phénolique) ;
c) les panneaux plaqués (panneaux de particules ou panneaux de fibres ou panneaux de contreplaqués) ;
d) les panneaux de particules (attention à l'alcalinité des panneaux à liant phénolique) ;
e) les panneaux de grandes particules orientées définis par la norme NF EN 300 ;
f) les panneaux de fibres (dont les panneaux de fibres de moyenne densité) ;
g) les panneaux en fibres de bois dits "fibragglo". Les caractéristiques de ces panneaux sont précisées dans la 
norme NF B 56-031. Ils conduisent, de par leur structure, à un revêtement de peinture de classe C (voir 
paragraphes 6.2.2.1 et 6.2.3.2) sauf à recevoir un enduit de plâtre effectué suivant la norme NF P 71-201 
(Référence DTU 25.1) ou un ou un enduit mortier de liant hydraulique, réalisé conformément à la norme NF P 15-
201 (Référence DTU 26.1).

- Tous ces matériaux peuvent être bruts, simplement poncés, imprégnés ou non, enduits ou non, imprimés, 
prépeints ou peints. Les portes planes font l'objet des normes NF P 23-302, NF P 23-303, NF P 23-304 et P 23-
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307 et, la marque NF-CTB apposée sur les portes planes les dispense de contrôle. L'application des lasures sur 
les panneaux de fibres type MDF n'est pas visée dans ce document.

METAUX ET ALLIAGES :2-4-2
Les métaux et alliages doivent répondre aux prescriptions des normes et DTU les concernant. De plus, ils doivent 
être exempts de graisse, d'huile, d'humidité, de ciment, de plâtre, de marquage à la craie, terre, poussière, 
salissure de chantier. Les subjectiles métalliques doivent présenter une planéité générale satisfaisante, leur nature 
ne permettant pas de rectifications importantes par application d'enduit, seules de légères rectifications peuvent 
être obtenues par l'enduit en finition intérieure. 
En extérieur, les enduits spéciaux éventuellement utilisables ne sont pas visés par ce document. Au-delà de ces 
prescriptions générales, les supports doivent satisfaire à des caractéristiques et/ou règles de mise en œuvre qui 
leur sont propres. Celles-ci sont rappelées sous forme de prescriptions complémentaires par nature de support.

2-4-2 1 * Métaux ferreux :

- Pour les métaux ferreux. Les tôles et profilés ne doivent pas présenter de défaut de planéité générale. Planéité 
conforme aux normes des produits sidérurgiques :
a) NF EN 10051 pour les tôles laminées à chaud ;
b) NF EN 10131 pour les tôles laminées à froid ;
c) NF A 37-101 pour les profilés à froid.

SUBJECTILES PLASTIQUES2-4-3

2-4-3 1 * Subjectiles plastiques :

- La nature des matières plastiques doit être explicitée par une désignation suffisante de la famille chimique à 
laquelle elles appartiennent afin de pouvoir orienter la détermination des produits de peinture à utiliser, 
conformément à la norme NF T 36-005. L'entrepreneur doit recevoir cette indication du maître d'ouvrage ou de 
son maître d'œuvre. Un essai préalable est recommandé, par application sur un échantillon témoin suivi d'un 
essai d'arrachement par traction suivant méthode de la norme NF EN 24624.

Travaux avant réceptions2-5 Travaux avant réceptions

TRAVAUX APRES PEINTURE :2-5-1

2-5-1 1 * Travaux de nettoyage après peinture :

- Les travaux de peinture et/ou la pose des revêtements étant terminés, l'entrepreneur exécute le nettoyage des 
salissures occasionnées par sa seule intervention et n'est responsable que de l'enlèvement de ses propres 
protections et s'assure pour les menuiseries du débouchage des trous d'évacuation en feuillure.

- Les corps d'état concernés procèdent ensuite à la pose des appareillages et accessoires suivants ou à la 
réalisation des prestations suivantes :
a) poignées de porte (de croisées, de placards, etc.) ;
b) joints et butoirs (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) sur toutes les menuiseries ;
c) plaques de propreté ;
d) interrupteurs ;
e) prises de courant ;
f) tringles à rideaux ;
g) glaces ;
h) miroirs ;
i) mobiliers de cuisine ou de sanitaires ;
j) robinetterie ;
k) chauffe-eau ;
l) tout équipement en général ;
m) tous revêtements souples de sols et moquettes ;
n) les plinthes en bois ont été préalablement installées et recouvertes d'une couche de peinture ; 

- cette prescription n'exclut pas que toutes précautions doivent être prises par les entreprises pour respecter les 
ouvrages de peinture déjà exécutés ;
a) lors des travaux de replanissage, ponçage et vernissage des parquets ;
b) ponçage et lustrage des revêtements, marbre, pierre, etc. ;
c) remontage des radiateurs déposés ;
d) le nettoyage de mise en service doit être effectué en prenant toutes les précautions afin de respecter les 
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ouvrages déjà réalisés. Ce nettoyage doit être prescrit par les DPM, sinon il est à la charge de chaque corps d'état 
responsable.

Réception des ouvrages2-6 Réception des ouvrages

CONTROLE D'EXECUTION ET RECEPTIONS :2-6-1

2-6-1 1 *Réception des travaux :

- L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme à celui prévu au devis descriptif, aux prescriptions et 
à l'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées suivant la norme NF P 74-201-1 (Référence DTU 
59.1). De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de bâtiment. En cas 
de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé à la vérification des caractéristiques visées à l'article 
7 de la norme NF P 74-201-1. 
En cas de non-conformité, l'entrepreneur de peinture devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires. 
Toutefois, la responsabilité de l'entrepreneur de peinture sera dégagée si, pour l'exécution des travaux de 
peinture, le maître d'ouvrage a donné un ordre écrit contraire aux prescriptions de la norme.

PRECONISATION DE MISE EN ŒUVRE3 PRECONISATION DE MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires3-1 Travaux préparatoires

TRAVAUX AVANT MISE EN PEINTURE :3-1-1
Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte à l'application des produits de peinture. Ils sont 
déterminés suivant la nature et l'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de l'état de finition et 
de la nature des produits de peinture. Parmi les travaux avant peinture, on distingue :
- les travaux préparatoires ;
- les travaux d'apprêts.

3-1-1 1 * Travaux préparatoires :

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer aux opérations de remise en état des subjectiles non 
conformes aux définitions de la norme. Ils comprennent notamment selon la nature du subjectile :
- les dégraissages ;
- le décapage des métaux oxydés ;
- le dépolissage ;
- l'enlèvement de la rouille ;
- l'élimination de la calamine (sur la métallerie de bâtiment, elle ne peut s'effectuer qu'en atelier) ;
- l'égrenage ;
- le ponçage à sec ;
- le brossage ;
- l'époussetage ;
- le décapage pour repeindre ;
- le lavage à l'eau sous pression ou à la vapeur ;
- le détapissage ;
- le grattage ;
- les lessivages ;
- l'élimination de détrempe (colles) et de cires, etc. ;
- la décontamination des subjectiles.

Préparation des subjectiles peintures3-2 Préparation des subjectiles peintures

TRAVAUX SUIVANT SUBJECTILES NEUFS :3-2-1

3-2-1 1 * Subjectiles plâtre et plaques à épiderme cartonné :

Enduits en plâtre, plaques de plâtre, carreaux et tout produit à parement plâtre et plaques à épiderme cartonné. 
Les travaux préparatoires sont :

- Egrenage. L'égrenage a pour but d'éliminer les grains ou petites projections qui subsistent en surface des plâtres 
neufs et que l'époussetage ne peut enlever. L'égrenage s'exécute à sec, le matériau étant sec à l'aide d'un 
couteau ou d'une lame à enduire ou d'un riflard. L'égrenage est exécuté de façon à ne pas blesser le support. 
L'égrenage doit être suivi d'un passage à la brosse dure avant enduisage pour les finitions B et A sur éléments de 
plâtre lisse et ouvrages en staff.
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- Epoussetage. L'époussetage a pour but de faire disparaître du support les matériaux pulvérulents ou la 
poussière. Il constitue un complément de l'égrenage. Il s'exécute exclusivement sur fond sec à la brosse à 
épousseter. Il est inefficace sur subjectile humide.

- Impression fixante et pénétrante. Une couche d'impression durcissante et pénétrante doit être appliquée avant 
l'exécution des travaux d'enduit, de rebouchage, de peinture, sauf dans le cas de supports à revêtir d'un enduit 
gras ou d'un enduit applicable sur supports non imprimés. Pour les supports plâtre très durs et non pulvérulents 
ainsi que le staff, il faut utiliser une impression d'accrochage. 
La couche d'impression pénétrante et fixante s'exécute sur enduits de plâtre poreux et carreaux de plâtre à 
parement lisse. Cette impression ne peut transformer par exemple un plâtre manuel tendre, c'est-à-dire de dureté 
shore C inférieur à 40 en plâtre de qualité. Elle assure l'accrochage de la peinture sur le support. Elle est exécutée 
avec un produit compatible avec la nature du subjectile et le type de revêtement de peinture.

- Impression des plaques de plâtre à parement cartonné.

- Rebouchage. Le rebouchage est précédé d'un égrenage et d'un époussetage. Le rebouchage s'effectue avec 
des mastics ou enduits compatibles avec le support et les produits de peintures à appliquer. S'il y a incompatibilité 
avec le support, une impression précède l'application du produit de rebouchage. Le rebouchage peut s'effectuer 
en plusieurs opérations successives. 
Les enduits de rebouchage doivent être complètement secs et durcis en profondeur avant la poursuite des 
travaux. Le rebouchage sec et dur est toujours suivi d'un ponçage complété par un époussetage. Ce rebouchage 
est limité par les possibilités de rechargement de l'enduit de peinture. La correction des imperfections plus 
importantes relève des travaux de plâtrerie.

- Enduisage. Il ne s'exécute qu'en travaux intérieurs.

- Enduisage de ratissage. Il ne s'exécute que sur plâtre coupé.

- Enduisage non repassé. Il s'exécute en une seule passe sur plâtre coupé ou plâtre lissé imprimé ou non.

- Enduisage repassé. Il s'exécute sur plâtre coupé et lissé imprimé ou non en deux passes avec ponçage et 
époussetage entre passes.

- Enduisage structuré. Il s'exécute sur plâtre coupé ou lissé imprimé ou non. Les produits à utiliser sont ceux 
décrits dans la norme. Aucun désaffleurement supérieur à 1 mm ne doit apparaître au droit des joints de deux 
plaques de plâtre adjacentes.

3-2-1 2 * Travaux préparatoires sur métaux ferreux :

Menuiseries et métallerie (serrurerie) de bâtiment et structures métalliques. Ces ouvrages sont livrés au peintre 
exempts de rouille et de calamine au degré de soin 21/2  et revêtus d'une couche de primaire antirouille.

- Elimination totale ou partielle de la calamine (et de la rouille). Elle est obtenue par projection d'abrasifs :
a) au degré de soin 2 ½ correspondant à l'appellation "décapage très soigné" ;
b) au degré de soin 3 correspondant à l'appellation "décapage à blanc".
Le degré de soin 3 apporte une rugosité nécessaire à certaines peintures primaires. Il est indispensable pour les 
travaux de métallisation.
La rouille peu adhérente peut être éliminée par brossage à la brosse métallique (manuelle ou mécanique). La 
rouille épaisse peut être enlevée par martelage et piquage (manuels ou mécaniques) suivis d'un brossage à la 
brosse métallique.

- Primaire d'atelier. Il doit être appliqué immédiatement après l'opération de décalaminage. Il s'agit d'une peinture 
spécifiquement formulée et annoncée par son fabricant, comme apte à :
a) assurer une fonction anticorrosion pendant une durée d'exposition aux intempéries maximale de six mois ;
b) constituer à elle seule (c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de la redoubler par une nouvelle couche d'un 
primaire appliqué par le peintre) la première couche du système anticorrosion. La fiche descriptive doit faire 
apparaître, conformément au fascicule de documentation T 30-807, les caractéristiques suivantes : définition, 
domaine d'emploi, nature du liant, des principaux pigments, mode de mise en œuvre (trempé, brosse, pistolet, 
etc.), consommations, épaisseurs, recouvrement, compatibilités. 
Les éléments revêtus du primaire d'atelier, livrés sur le chantier depuis plus de trois mois, six mois pour les 
grenaillés prépeints en atmosphère rurale devront faire l'objet d'une vérification de leurs caractéristiques 
mécaniques et d'anticorrosion à partir de la fiche descriptive du primaire employé. Dans ce cas, l'entreprise de 
peinture contrôlera les surfaces traitées, en vérifiant par sondages :
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c) le comportement du primaire par un essai de quadrillage selon la norme NF T 30-038 répondant à la classe 2 
minimum ;
d) les épaisseurs déposées selon la norme NF T 30-124 (décembre 1991).

- Subjectiles ferreux galvanisés ou métallisés. Les subjectiles galvanisés neufs doivent être dégraissés et 
éventuellement dérochés. Les subjectiles métallisés neufs seront ponctuellement nettoyés en fonction du type de 
salissure ; le dégraissage se fera sur des parties localisées. Le dérochage est interdit. Les subjectiles 
accidentellement oxydés sont décapés à la brosse métallique ou par projection d'abrasif sous faible pression. 
Avant peinture sur subjectile métallisé, il est recommandé d'appliquer une couche de peinture primaire adaptée, 
afin d'améliorer l'accrochage de la couche d'aspect ou anticorrosive à accrochage direct spécialement prévu à cet 
effet.

TRAVAUX SUIVANT SUBJECTILES ANCIENS :3-2-2

3-2-2 1 * Travaux sur subjectiles anciens non peints :

- Ils comprennent :
a) le lessivage à l'eau froide et additionnée d'un détergent suivi d'un rinçage à l'eau claire sur fonds exempts de 
graisse ;
b) le lessivage à l'eau chaude avec dégraissant alcalin sur fonds gras ;
c) le lessivage à la lessive très diluée sur anciens fonds laqués ou vernis.

LIMITES DE PRESTATIONS4 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales4-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :4-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et fonctionnement de ses 
ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

4-1-1 1 Travaux à la charge du lot PLATRERIE :
* le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports anciens ;

4-1-1 2 Travaux à la charge du lot MENUISERIE INTERIEURE :
* Le traitement des bois.
* La dépose et repose des garnitures pour permettre l'intervention du peintre.
* La signalétique des portes.

4-1-1 3 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS :
* La dépose et la repose des appareils d'équipements, de lustrerie et des appareillages électriques.

4-1-1 4 Travaux à la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES :
* La dépose et la repose des appareils d'équipements, de lustrerie et des appareillages électriques.

4-1-1 5 Travaux à la charge du lot GENIE CLIMATIQUE :
* La dépose et la repose des appareils d'équipements.
* La dépose et repose des corps de chauffe.
* Les peintures aux teintes conventionnelles des tuyauteries et canalisations.
* Les étiquetages de ces mêmes réseaux.

4-1-1 6 Travaux à la charge du lot PLOMBERIE SANITAIRES :
* La dépose et la repose des appareils sanitaires.
* Les peintures aux teintes conventionnelles des tuyauteries et canalisations.
* Les étiquetages de ces mêmes réseaux.

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :4-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce descriptif 
n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une 
manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent lot à la 
solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots 
spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

4-1-2 1 * Travaux divers dus au PRESENT LOT :

Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :
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* La réception des supports.
* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi 
que les gravois provenant de l'installation.
* La reconnaissance des subjectiles et supports, telle qu'elle est définie dans les normes ;
* La fourniture des produits propres à l'exécution des travaux ;
* La fourniture de l'outillage, du matériel d'exécution ainsi que les échelles et échafaudages ;
* La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles façonnées par les autres corps d'état 
en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201-1 ;
* Le retrait du surplus de peinture au droit des gâches, gonds, ferrures, etc ;
* En l'absence de prescriptions, c'est l'état de finition B qui est retenu.
* Le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention du peintre.
* L'enlèvement des déchets générés par l'entreprise.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. 
Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas 
dû par l'entreprise.
* L'évacuation des déchets de l'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :4-1-3

4-1-3 1 * Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, 
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques. Dans le cas de retard de production de ces 
informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au présent lot. Avant exécution de ses 
propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres corps d'état. 
Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres travaux 
soient réalisés dans les règles de l'art.

PREPARATIONS COMPLETES5 PREPARATIONS COMPLETES

Sur subjectiles maçonnerie et béton5-1 Sur subjectiles maçonnerie et béton

SUR PAREMENTS DE BETON BRUT DE DECOFFRAGE (TRAVAUX INTERIEURS) :5-1-1
Travaux préparatoires et travaux d'apprêt conformément aux D.T.U., suivant le mode d'exécution du subjectile 
(prescriptions du DTU 23.1) et l'état de finition recherché.

5-1-1 1 Fond courant, finition "A" :  
- Egrenage et brossage.  
- Impression en fonction de la nature des produits de recouvrement.
- Dégrossissage avec un enduit de granularité courante (norme NF T 30-600). 
- Enduit non repassé à granularité courante (norme NF T 30-600). 
- Enduit repassé.  
- Ponçage et époussetage.  
- Révision intermédiaire à l'enduit.
Localisation :

• N5 EST :

Pour préparation des supports conservés 
• N4 EST :

Pour préparation des supports conservés 
• N4 OUEST :

Pour préparation des supports conservés 
• N1 :

Pour préparation des supports conservés 
• N5 OUEST :

Pour préparation des supports conservés 

PEINTURES EN FEUIL MINCE6 PEINTURES EN FEUIL MINCE

Sur murs6-1 Sur murs

PEINTURE ACRYLIQUE :6-1-1
Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 7 en phase aqueuse
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6-1-1 1 Mur, acrylique mate au rouleau.
Localisation :

• N5 EST :

Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.
• N4 EST :

Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.
• N4 OUEST :

Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.
• N1 :

Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors salle d'eau + sanitaire PMR.
• N5 OUEST :

Peinture sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.

Sur métaux6-2 Sur métaux

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE :6-2-1
Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 2 en phase solvant.

6-2-1 1 Métaux, glycéro satinée à la brosse.
Localisation :

• N5 EST :

Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N4 EST :

Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N4 OUEST :

Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N1 :

Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire
• N5 OUEST :

Peinture sur huisseries métalliques de l'ensemble des portes du bloc sanitaire

Sur plastiques6-3 Sur plastiques

PEINTURE CELLULOSIQUE :6-3-1
Toutes couches confondues (2 ou 3 suivant nécessité) de peinture de classe 5 en phase solvant.

6-3-1 1 Cellulosique satinée à la brosse (PVC).
Localisation :

• N5 EST :

Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N4 EST :

Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N4 OUEST :

Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N1 :

Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 
• N5 OUEST :

Peinture sur l'ensemble des évacuations visibles 

PEINTURES DECORATIVES7 PEINTURES DECORATIVES

Peintures décoratives structurées7-1 Peintures décoratives structurées

ASPECT MOUCHETE :7-1-1

7-1-1 1 Peinture d'aspect moucheté type gouttelette

- Type : RESINES ACRYLIQUES PURES EN DISPERSION AQUEUSE 
- Rendement : 5 m²/litre
- Mise en oeuvre au pistolet pour l'effet gouttelette
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NOTA : Y compris préparation et reprise des supports des plafonds existants suite à la dépose des 
appareillages (Luminaires et plafonds du N1)
Localisation :

• N5 EST :

Pour gouttellette fine en plafond 
• N4 EST :

Pour gouttellette en plafond 
• N4 OUEST :

Pour gouttellette en plafond 
• N5 OUEST :

Pour gouttellette en plafond 

PEINTURES ET REVETEMENTS DIVERS8 PEINTURES ET REVETEMENTS DIVERS

Revêtements fibreux8-1 Revêtements fibreux

FIBRE DECORATIVE :8-1-1
Toile de verre constituée d'une armature en fibre de de verre d'un grammage de 120 à 220 g/m2 selon motif. 
Pose à joint vifs. Version Standard ou prépeinte.
Les supports doivent être préparés selon les règles préconisées par le DTU 59-4 des revêtements muraux. Ne 
pas appliquer par une température inférieur à 8 °C.
Application d'une couche de colle vinylique prête à l'emploi. Pose bords à bords dans le sens des lés. Maroufler à 
la spatule. Séchage entre 8 et 24h selon température avant mise en peinture.

8-1-1 1 Fibre décorative.

- Marque : Seigneurie ou équivalent
- Type : Skinglass prépeinte
- Grammage : 150 g/m2
Localisation :

• N5 EST :

Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.
• N4 EST :

Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.
• N4 OUEST :

Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.
• N1 :

Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors salle d'eau + sanitaire PMR.
• N5 OUEST :

Toile de verre sur l'ensemble des parois neuves et conservées du bloc sanitaire, hors douche et douches PMR. Y compris sur soffite plaque de platre 

d'encofrement des réseaux.

POINTS SINGULIERS9 POINTS SINGULIERS

Divers9-1 Divers

REPRISES DIVERSES9-1-1

9-1-1 1 Reprises divers suite aux démolitions et adaptation. 
Notamment au droit des cloisons démolies pour recoller avec les finitions, pour réalisation des retouches de 
peintures.
Localisation :

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
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LES GRAVOUSES
.

Institut les Gravouses  

Lot N°06 PEINTURES

NETTOYAGES10 NETTOYAGES

Après travaux d'entretien10-1 Après travaux d'entretien

NETTOYAGE DE CHANTIER :10-1-1
Nettoyage après travaux d'entretien de locaux occupés avec particulièrement : appareils sanitaires, ménagers et 
électriques fixés, des sols, des glaces, des vitres, des miroirs et enlèvement de tous les déchets.

10-1-1 1 Ensemble des locaux.
Localisation :

• N5 EST :

Nettoyage de réception 
• N4 EST :

Nettoyage de réception 
• N4 OUEST :

Nettoyage de réception 
• N1 :

Nettoyage de réception 
• N5 OUEST :

Nettoyage de réception 
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