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8 T8 Travaux de peinture / Traitements de surface
CCTB 01.05
81 Travaux de peinture et de traitement intérieurs CCTB
01.04
81.1 Peintures intérieures sur subjectiles minéraux poreux
(béton, blocs de béton, terre cuite, enduits, plaques de plâtre)
CCTB 01.04
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
La nature du ou des supports est précisée comme suit :









Plafonds, plafonnés
Murs plafonnés
Huisseries de porte
Feuille de porte
Escalier béton
Hydrofugation de façade
Peinture du bloc sanitaire en MDF
Peinture mur locaux existants

81.11 Préparations intérieures de surface (murs et plafonds) CCTB
01.05
MATÉRIAUX
Les spécifications concernant les matériaux utilisés dans la préparation des supports sont précisés
comme suit :


Référence support : murs plafonné de l’extension et des locaux plafonnés existants qui on
subit une transformation.

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
Les travaux de préparation du support (nombre et nature des opérations) et les opérations
d'application des couches de finition (nombre de couches) devront satisfaire au paragraphe 5.4 de la
[NIT 249]. Ils seront fonction du degré d'exécution choisi.
Les spécifications concernant le degré d'exécution du support sont précisées comme suit :



Référence support : suivant information du métré et du plan
Degré d'exécution : degré d'exécution par défaut prévu par la [NIT 249]= degré d'exécution II

81.11.1 Nettoyage / dégraissage / égrenage / ponçage CCTB 01.04
81.11.1a Nettoyage intérieur des murs et plafonds minéraux CCTB 01.02
MESURAGE
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou la ventilation
dans le métré récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit :

- unité de mesure:
choix opéré: option 1 =m2

- code de mesurage:
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choix opéré: option 1 surface nette à peindre

- nature du marché:
Dérogé comme suit :
PM

81.11.1c Egrenage / ponçage intérieur sur murs et plafonds minéraux CCTB 01.04
MESURAGE
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou la ventilation
dans le métré récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit :

- unité de mesure:
choix opéré: option 1 =m2

- code de mesurage:
choix opéré: option 1 surface nette à peindre

- nature du marché:
Dérogé comme suit :
PM

81.11.1b Dégraissage intérieur des murs et plafonds minéraux CCTB 01.02
MESURAGE
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou la ventilation
dans le métré récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit :

- unité de mesure:
choix opéré: option 1 =m2

- code de mesurage:
choix opéré: option 1 surface nette à peindre

- nature du marché:
Dérogé comme suit :
PM

81.11.5 Primaires (couches de fond) CCTB 01.04
81.11.5c Primaires intérieurs d'adhérence sur murs et plafonds minéraux CCTB
01.04
Complété comme suit :

DESCRIPTION
- Définition / Comprend

Transmission de documents d'étude et fiches techniques, validation du produit proposé,
implantation, préparation, fourniture et pose, nettoyage et évacuation des déchets et toute sujétion.


- Localisation
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Les locaux existants à repeindre dont la surface est hétérogène

MATERIAUX

Couche de fond isolante à base d’eau, pour murs intérieurs et plafonds. Applicable sur plâtre,
plaques de plâtre, sur couches de fond anciennes réparées ou en bon état. L’usage de ce primer
prévient les différences de brillance dans les couches de finition et isole les différences d’absorption
du support

MESURAGE
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou la ventilation
dans le métré récapitulatif, le mesurage devra être conçu comme suit :

- unité de mesure:
choix opéré: option 1 (m²)

- code de mesurage:
choix opéré: option 1 (surface nette à peindre)

- nature du marché:
QF

81.12 Finitions / décorations intérieures des parois (murs et
plafonds) CCTB 01.04
81.12.2 Peintures intérieures en phase aqueuse CCTB 01.02
81.12.2a Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux
CCTB 01.04
DESCRIPTION
- Localisation
Précisé comme suit :
1. Parois plafonnée de la nouvelle extension et des locaux anciens remaniés.
2. Parois en maçonnerie existante apparente (silex lavé, parement de brique béton).
3. Plafonds de l’extension (2eme étage)

MATÉRIAUX
- Caractéristiques générales
Les spécifications liées à la peinture sont précisées comme suit :






Référence support : suivant métré
Teinte : à convenir avec l’architecte
Brillance : mate
Résistance au frottement humide (lavabilité) : aucune spécification
Pouvoir couvrant : Classe 2

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
- Prescriptions générales
Les spécifications liées à l'application de la peinture sont précisées comme suit :
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Référence support : suivant métré
Mode de mise en œuvre de la peinture : pas de spécification

MESURAGE
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit :

- unité de mesure:
Choix opéré Option 1 (par défaut) : m²

- code de mesurage:
Distinction faite suivant la localisation :
Choix opéré Option 1 (par défaut) : surface nette à peindre:

- nature du marché:
QF
81.12.2a02 Peintures intérieures en phase aqueuse sur murs et plafonds minéraux CCTB 01.04

DESCRIPTION
- Localisation
Précisé comme suit :
1. Parois du bloc sanitaire du 1er étage. (mur, plafond et « plancher sur sanitaire »

81.2 Peintures intérieures sur subjectiles en bois et dérivés du
bois (feuillus, résineux, bois exotiques, panneaux) CCTB 01.05
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
La nature du ou des supports est précisée comme suit :





Référence support : Huisserie et feuille de porte en bois
Descriptif du support (type de local, ...) : Les porte de la nouvelle extension
Nature du support (type de bois, panneaux, ...) : Massif
Situation du support : neuf non traité

81.22 Finitions / décorations intérieures de surface en bois
(menuiseries intérieures, murs, plafonds) CCTB 01.04
81.22.1 Finitions / Décorations intérieures en phase aqueuse CCTB
01.04
81.22.1d Vernis intérieurs en phase aqueuse sur surfaces en bois (menuiseries
intérieures, murs, plafonds) CCTB 01.04
Complété comme suit :

DESCRIPTION
- Définition / Comprend
Transmission des fiches techniques, validation du produit proposé, implantation, préparation,
fourniture et pose, nettoyage et évacuation des déchets et toute sujétion.

- Localisation
Les huisseries et feuille de porte de l’extension

MATÉRIAUX
6/11

CCTB 01.05 du 05/02/2018 – T8 Travaux de peinture / Traitements de surface

- Caractéristiques générales
Vernis incolore de protection et de décoration pour bois intérieurs enrichi par des résines PU
Famille 1 - Classe 7b2 (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
- Prescriptions générales
S’applique sur bois neufs ou remis à nu :
Le travail comprend :
- Poncer (grain 180) pour favoriser et optimiser l’ouverture des pores.
- Appliquer 2 couches de Vernis.
- Entre chaque couche, attendre 6 h, égrener (grain 280) puis dépoussiérer.

- Notes d’exécution complémentaires
MESURAGE
- unité de mesure:
pièce

- code de mesurage:
Par porte mesuré toutes faces vernies.
Une porte est compté comme une pièce, si elle est à un seul battant.
A deux battant, elle est compté deux fois.

- nature du marché:
QF

81.3 Peintures intérieures sur subjectiles métalliques CCTB
01.04
81.31 Préparations de surface des métaux ferreux (aciers
ordinaires, galvanisés, inoxydables, métallisés, alliés, spéciaux,
fonte) CCTB 01.04
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
Précisé comme suit :
 Référence support : Colonnes et poutrelles acier apparante de l’extension.
 Application peinture: Sur site
Sur site sur supports ferreux
Les travaux de préparation du support, les prétraitements et les opérations d'application des couches
de finition (nombre de couches, type de liant, épaisseur des couches) devront satisfaire au tableau du
Guide de protection anti-corrosion de l'acier.
Les spécifications en fonction du support sont précisés comme suit:


Classe de corrosivité: C2



Numéro du système de protection: a définir par l’entreprise en accord avec l’architecte



Degré d'exécution: degré d'exécution par défaut prévu par la [NIT 249, Guide de bonne
pratique pour l'exécution des travaux de peinture (révision de la NIT 159).]

81.31.3 Protections de surface CCTB 01.05
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DESCRIPTION
- Définition / Comprend
81.31.3b Protections intérieures par métallisation (en atelier ou sur chantier) des
supports métalliques ferreux CCTB 01.05
Complété comme suit :

DESCRIPTION
- Définition / Comprend
Transmission de documents d'étude et fiches techniques, validation du produit proposé, implantation,
préparation, fourniture et pose, nettoyage et évacuation des déchets et toute sujétion.

- Localisation
Garde-corps de l’escalier

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
- Prescriptions générales
Après les traitements de préparation selon 81.31 Préparations de surface des métaux ferreux (aciers
ordinaires, galvanisés, inoxydables, métallisés, alliés, spéciaux, fonte), les profils en acier et les
éléments de fixation seront traités par métallisation par projection de zinc au pistolet, selon la
norme [NBN EN ISO 2063-1], L'épaisseur minimale de la couche de métallisation dépendra des
conditions auxquelles le système complet (support+protection) sera exposé (exposition, conditionsde
corrosion,..). Des recommandations des épaisseurs à appliquer sont mentionnées dans la
norme [NBN EN ISO 2063-1] .
Les éventuelles dégradations de la couche de zinc seront réparées; les parties endommagées
doivent être



soit, dérouillées et poncées et ensuite repeinte par métallisation à froid. Après la
métallisation, les ouvrages en acier
soit grenaillées et métallisées par projection sur site.

Les éléments endommagés à traiter seront désignés à l'avance.

MESURAGE
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit :

- unité de mesure:
Pièce

- code de mesurage:
choix opéré : option 1 (compris dans le prix unitaire)

- nature du marché:
choix opéré : option 1 (PM)

81.31.3c Protections intérieures par primaire antirouille (en atelier ou sur chantier)
des supports métalliques ferreux CCTB 01.04
Complété comme suit :
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DESCRIPTION
- Définition / Comprend
Transmission de fiches techniques, validation du produit proposé, implantation, préparation, fourniture
et pose, nettoyage et évacuation des déchets et toute sujétion.

- Localisation
L’ensemble des profils métalliques mis en œuvre sur le chantier

MESURAGE
Conformément aux indications spécifiques dans le cahier spécial des charges et/ou le métré
récapitulatif, le mesurage sera conçu comme suit :

- unité de mesure:
choix opéré: option 1

- code de mesurage:
choix opéré: option 1. Compris dans les prix unitaires respectifs des profils à traiter, y compris la
protection contre la corrosion des assemblages et des accessoires.

- nature du marché:
choix opéré: option 1 PM

81.34 Finitions, peintures / protections particulières intérieures des
métaux ferreux et non ferreux CCTB 01.02
81.34.1 Peintures / protections particulières intérieures des métaux
ferreux et non ferreux CCTB 01.02
81.34.1b Peintures intérieures intumescentes sur supports métalliques ferreux et
non ferreux CCTB 01.02
Complété comme suit :

DESCRIPTION
- Définition / Comprend
Transmission de documents d'étude et fiches techniques, validation du produit proposé, implantation,
préparation, fourniture et pose, nettoyage et évacuation des déchets et toute sujétion.

- Localisation
Les structures acier porteuses visibles de l’extension

MATÉRIAUX
- Caractéristiques générales
Une peinture intumescente, spécialement conçue pour améliorer la résistance au feu des structures
en acier. Cette peinture permet d’obtenir une résistance au feu R 60 avec une faible épaisseur de
protection.

MESURAGE
- unité de mesure: au m2
- code de mesurage: surface nette de profil métallique peint
- nature du marché:
QP
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82 Travaux de peinture et de traitement extérieurs
CCTB 01.05
82.1 Peintures extérieures sur subjectiles minéraux poreux
(béton, blocs de béton, terre cuite, enduits) CCTB 01.05
82.13.2 Protections particulières extérieures des parois (murs et
dessous de débordements) CCTB 01.02

82.3 Peintures extérieures sur subjectiles métalliques CCTB
01.04
Complété comme suit :

EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
La nature du ou des supports est précisée comme suit :



Référence support : Colonnes extrieures
Descriptif du support : acier galvanisé

82.31 Préparations de surface des métaux ferreux (aciers
ordinaires, galvanisés, inoxydables, métallisés, alliés, spéciaux,
fonte) CCTB 01.05
EXÉCUTION / MISE EN ŒUVRE
Précisé comme suit :



Référence support : Acier galvanisé
Application peinture: soit sur site sur supports ferreux

Les travaux de préparation du support, les prétraitements et les opérations d'application des couches
de finition (nombre de couches, type de liant, épaisseur des couches) devront satisfaire au tableau du
Guide de protection anti-corrosion de l'acier.
Les spécifications en fonction du support sont précisés comme suit:



Référence support : colonnes extérieures
Classe de corrosivité: C3

Numéro du système de protection: défini par le peintre.
Les opérations de galvanisation et d'application des peintures poudres ne peuvent pas être réalisées
sur site. Les systèmes incluant ces opérations sont exclus.
Pour les travaux de peinture décoratives exécutés sur site, les opérations de préparation et de finition
du support seront exécutées selon les recommandations de la [NIT 249] . Dans ce cas, les
spécifications concernant le degré d'exécution du support sont précisées comme suit:



Référence support : colonnes extérieures
Degré d’exécution : degré d'exécution par défaut prévu par la [NIT 249]

82.34 Finitions, peintures / Protections particulières extérieures des
métaux ferreux et non ferreux CCTB 01.02
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82.34.1 Peintures particulières extérieures des métaux ferreux et non
ferreux CCTB 01.02
82.34.1a Peintures extérieures de signalisation, identification, marquage sur
supports métalliques ferreux et non ferreux CCTB 01.02

83 Traitements / protections CCTB 01.02
83.1 Subjectiles minéraux poreux (béton, blocs de béton, terre
cuite, enduits) CCTB 01.04
83.11 Nettoyage / préparation de surface CCTB 01.02
83.11.3 Nettoyage aqueux CCTB 01.02
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