
N° Désignation des travaux U P.U.H.T

1 Travaux de peinture & lasure

Toutes les sujétions de protection de chantier, nettoyage, évacuation des déchets et accessibilité pour des 

hauteurs inférieure à 3m sont inclues dans les prix

Murs Intérieurs

1.1 Travaux préparatoires

1.1.1
Sur toutes surfaces, dépose du revêtement exixtant textile, vinyl, toile de verre, etc…. et évacuation, 

compris taxe de mise en décharge 
m²

1.1.2
Dépose de moquette murale type boucline et sous couche y compris surcoût de travaux préparatoires avant 

pose d'un nouveau revêtement
m²

1.1.3 Décapage chimique des murs par application d'un décapant biodégradable type Feldor ou équivalent m²

1.2 Finition Peinture

1.2.1
Sur enduit plâtre et plaques de plâtre,égrenage, brossage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 couche 

d'impression et 1 couche de finition en peinture Acrylique satinée
m²

1.2.2
Sur enduit plâtre et plaques de plâtre,égrenage, brossage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 couche 

d'impression et 2 couches de finition en peinture Acrylique satinée
m²

1.2.3
Sur enduit plâtre et plaques de plâtre peint, lessivage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application 

d' 1 couche de finition en peinture Acrylique satinée
m²

1.2.4
Sur enduit plâtre et plaques de plâtre peint, lessivage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application 

de 2 couches de finition en peinture Acrylique satinée
m²

1.2.5
Sur enduit plâtre et plaques de plâtre, murs et plafond, égrenage, brossage, rebouchage à l'enduit à l'eau, 

ponçage,application d'une peinture vinylique en 2 couches
m²

1.2.6
Sur plafond plâtre, égrenage, brossage rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application de 1 couche 

d'impression et 2 couches de finition en peinture glycéro finition mate
m²

1.2.7
Sur plafond plâtre peint, lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage, application de  2 couches de 

finition en peinture glycéro finition mate
m²

1.2.8
Sur enduit ciment, égrenage, brossage, ratissage à l'enduit à l'eau, application d' 1 couche d'impression et 

d' 1 couche de finition en peinture Acrylique satinée
m²

1.2.9
Sur enduit ciment,égrenage, brossage ratissage à l'enduit à l'eau, ponçage, application d'une peinture 

vinylique en 2 couches
m²

1.2.10 Sur toile de verre existante, lessivage et application d' 1 couche de peinture acrylique satinée m²

1.2.11 Sur toile de verre existante, lessivage et application de 2 couches de peinture acrylique satinée m²

1.2.12
Sur parpaings brut jointoyés, Brossage, nettoyage et application à l'airless d'une couche de peinture 

acrylique satinée
m²

1.2.13
Sur parpaings brut jointoyés, Brossage, nettoyage et application à l'airless d'une couche de peinture 

vinylique mate
m²

1.2.14
Sur toutes surfaces lisses, béton ou plâtre, nettoyage, rebouchage à l'enduit et application à l'airless d'une 

couche de peinture acrylique satinée
m²

1.2.15
Sur toutes surfaces lisses, béton ou plâtre, nettoyage, rebouchage à l'enduit et application à l'airless d'une 

couche de peinture vinilyque mate
m²

1.3 Finition Peinture sur tissu de verre
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1.3.1

Sur enduit plâtre et plaques de plâtre, brossage,impression, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 

couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame maille 2110, 110g/m², application 

de 2 couches de peinture acrylique satinée

m²

1.3.2

Sur enduit plâtre et plaques de plâtre déjà peint, lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 

couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame chevrons 2170, 160g/m², 

application de 2 couches de peinture acrylique satinée

m²

1.3.3

Sur enduit plâtre et plaques de plâtre déjà peint, lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 

couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame tresse, 165g/m², application de 2 

couches de peinture acrylique satinée

m²

1.3.4

Sur enduit plâtre et plaques de plâtre,égrenage, brossage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 couche 

d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre fine type PATENT, application de 2 couches de 

peinture acrylique satinée

m²

1.3.5

Sur plafond plâtre et plaques de plâtre déjà peint, lessivage, rebouchage à l'enduit à l'eau, ponçage,1 

couche d'impression fixatrice, fourniture et pose de toile de verre trame plafond 2150, 140g/m², application 

de 2 couches de peinture acrylique mate

m²

1.4 Finition autres revêtements

1.4.1
Sur enduit plâtre et plaques de plâtre,égrenage, brossage rebouchage l'enduit, ponçage, préencollage, 

application d'un revêtement vinyl sur support tissu coton
m²

1.4.2
Sur enduit ciment,égrenage, brossage, ratissage à l'enduit à l'eau, ponçage, préencollage, application d'un 

revêtement vinyl sur support tissu coton
m²

1.4.3

Sur tous supports muraux plan, fourniture et pose par collage en plots de plaques PVC, classement 

alimentaire, M1, longueur 2500-3000- 3600mm,largeur 1215mm, épaisseur 2mm, de type Efiplan de chez 

EFFISOL ou équivalent, compris profil de liaison et colle

m²

1.4.4 Fourniture et pose de plinthes PVC  adaptées aux panneaux Effiplan , ou équivalent ml

1.4.5 Fourniture et pose de profils d'angles PVC  adaptées aux panneaux Effiplan , ou équivalent ml

Menuiserie et Divers

1.5 Travaux préparatoires

1.5.1 Décapage chimique des surfaces par application d'un décapant et rinçage m²

1.6 Portes , Plinthes et Chassis

1.6.1
Sur menuiseries neuves, brossage, 1 couche d'impression, rebouchage à l'enduit maigre à l'huile, ponçage 

et application de 2 couches de peinture glycéro brillante
m²

1.6.2
Sur menuiseries neuves, brossage, 1 couche d'impression, rebouchage à l'enduit maigre à l'huile, ponçage 

et application de 2 couches de peinture glycéro satinée
m²

1.6.3
Sur menuiserie prépeinte, brossage, lessivage, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro 

satinée
m²

1.6.4
Sur menuiserie prépeinte, brossage, lessivage, ponçage et application de 2 couches de peinture glycéro 

brillante
m²

1.6.5
Sur menuiseries peintes, lessivage, rebouchage à l'enduit, ponçage et application de 2 couches de peinture 

glycéro satinée
m²

1.6.6
Sur menuiseries peintes, lessivage, rebouchage à l'enduit, ponçage et application de 2 couches de peinture 

glycéro brillante
m²

1.6.7
Sur lambris et divers, brossage, ponçage, application d'une couche d'impression et de 2 couches de lasure 

satinée
m²

1.6.8
Sur lambris et divers, brossage, ponçage, application d'une couche d'impression et de 2 couche de vernis 

polyurhétane satiné
m²

1.6.9
Sur huisseries neuves et parcloses oculus, brossage, bouchage à la pate à bois, ponçage, application d'une 

couche d'impression et de 2 couches de lasure satinée
m²

1.7 Canalisation PVC

1.7.1
Sur canalisation PVC, brossage, dégraissage, applcation d'une couche de primaire d'accrochage et de 2 

couches  de peinture glycéro satinée
ml

Ouvrages Métalliques

1.8 Travaux préparatoires
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1.8.1 Décapage chimique des surfaces par application d'un décapant et rinçage m²

1.8.2 Protection des ouvrages métalliques par métallisation au zinc, après sablage ou grenaillage m²

1.9 Radiateurs 

1.9.1 Brossage, application d'un primaire anti corrosion et de 2 couches de peinture glycéro satinée m²

1.9.2 Brossage, retouches de peinture primaire et de 2 couches de peinture glycéro satinée m²

1.9.3
Application d'une peinture primaire réactive et de 2 couches de peinture polyuréthane brillante, non 

compris sablage 
m²

1.9.4
Application d'une peinture primaire réactive et de 2 couches de peinture glycéro satinée, non compris 

sablage 
m²

1.10 Canalisations Métalliques

1.10.1
Sur canalisation cuivre, dérochage, dégraissage, application d'une couche de primaire d'accrochage et de 2 

couches de peinture glycéro satinée
ml

1.10.2
Sur canalisation acier, brossage, dégraissage, application d'une couche de primaire antirouille et de 2 

couches de peinture glycéro satinée
ml

1.11 Charpente Métallique et Garde Corps

1.11.1

Protection des ouvrages métalliques par  brossage, application d'un convertisseur de rouille, décapage de 

l'oxydation, application d'une couche primaire antirouille type époxy zinc et de 2 couches de laque 

polyuréthane

m²

1.11.2
Protection des ouvrages métalliques par  brossage, décapage de l'oxydation, application d'une couche 

primaire antirouille type époxy zinc et de 2 couches de laque glycéro brillante
m²

1.11.3
Sur ouvrage Galvanisé, dérochage, dégraissage, nettoyage, application d'une peinture primaire réactive et 

de 2 couches de peinture polyuréthane
m²

1.11.4
Sur ouvrage Galvanisé, dérochage, dégraissage, nettoyage, application d'une peinture primaire réactive et 

de 2 couches de peinture glycéro satinée
m²

sols

1.12 Traitement des sols

1.12.1
Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de 

peinture à base de résine polyuréthane bicomposant, type Isosol 2000 de chez ONIP ou équivalent
m²

1.12.2
Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de 

peinture à base de résine Epoxy bicomposant, type Epoxy Sol 2000 de chez ONIP ou équivalent 
m²

1.12.3

Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de 

peinture Epoxy bicomposant pour traçage au sol ou délimitation de zone, exemple: zone de manœuvre des 

portes sectionnelle en jaune et noir, type Axonip de chez ONIP ou équivalent 

m²

1.12.4

Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de 

finition à base de résine Epoxy bicomposant , épaisseur 2mm, autolissant, à résistance mécanique suffisante 

pour passage de véhicules lourds

m²

1.12.5
Sur sols carrelé glissant, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et d'une couche de 

revêtement époxique anti dérapant, homologué pour cuisine
m²

1.13 Balcons, Terrasses, Murs extérieurs

1.13.1
Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche de fixateur et de 2 couches de 

finition à base de résine polyuréthane, type Souplossol de chez ONIP ou équivalent 
m²

1.13.2

Sur support béton surfacé, dégraissage, rinçage et application d'une couche d'impression et de 2 couches de 

finition à base de résine polyuréthane solvantée colorée, épaisseur 1mm, complexe d'étanchéité Sikafloor 

400N élastic de chez SIKA ou équivalent

m²

Echafaudages

1.14 Echafaudages Roulants

1.14.1 Fourniture, montage et démontage d'un échafaudage roulant hauteur  de 3 à 7m U
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1.14 Echafaudages Tubulaires

1.14.1
Utilisation d'un échafaudage tubulaire hauteur supérieure à 3m, comprenant transport, montage et 

démontage et balisage, pour la durée du chantier
m²

1.15 Nacelles et Autoportés

1.15.1 Utilisation d'une Nacelle ou d'un autoporté, comprenant transport et toutes sujétions, à l'heure H

1.15.2 Utilisation d'une Nacelle ou d'un autoporté, comprenant transport et toutes sujétions, à la journée J

1.16 Echafaudages Volants

1.16.1 Utilisation d'une Nacelle suspendue , comprenant transport et toutes sujétions d'installation, à la journée J

Paroies Extérieures

1.17 Ravalement

1.17.1

Sur support béton déjà peint, lavage haute pression, traitement anti-mousse, rebouchage des trous et 

fissures, application d'une couche d'impression et de 2 couches de finition pliolite ou acrylique (ravalement 

conforme au DTU)

m²

1.18 Bardage Bois

1.18.1
Sur support bois déjà lazuré, lavage à l'eau claire, regriser, poncer, application d'une couche d'impression et 

2 couches de lazures.
m²

Hors bordereau de prix : Coefficient multiplicateur applicable sur facture fournisseur suivant  CCAP %

Nota : l'entrepreneur précisera dans son offre les produits proposés et devra fournir leurs fiches techniques 

au maitre d'ouvrage.

NOTA: Toute offre ne remplissant pas les points A,B,C,D ci-dessous ne sera pas retenue.

A) Délais maximal pour:

     1) établir et envoyer le devis (1 semaine maxi): en jours ouvrables j

B) Délais maximal d'intervention après envoi de la commande ou demande à l'entreprise en cas de:

     1) travaux programmables : en jours ouvrables j

     2) travaux urgents: ( 24 heures maxi) : en heures ou demi-journée h

C) Période de fermeture de l'entreprise pour congés annuels:

D) Rabais que l'entrepreneur appliquera sur les prix unitaires en cas de:

     1) commande inférieure à 2500€ HT:

     2) commande comprise entre 2500€ HT et 5000€ HT: %

     3) commande comprise entre 5 000€ HT et 10 000€ HT: %

     4) commande supérieure à 10000€ HT: %

Pas de rabais

4/4


