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REVETEMENTS DE FACADES 

05.1 GENERALITES 
05.1 1 Normes et DTU 

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 
- les documents techniques applicables aux travaux de traitements de façade ; 
- les Normes françaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier : 
- NF EN 998-1 Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 1 : Mortiers d’enduits 
minéraux extérieurs et intérieurs (indice de classement : P 12-221-1) ; 
- NF EN 15824 Spécifications pour enduits de maçonnerie organiques extérieurs et intérieurs (indice de 
classement : P12-223) ; 
- Méthodes d’essai des mortiers pour maçonnerie : 
   - NF EN 1015-11 - Partie 11 : Détermination de la résistance en flexion et compression du mortier durci 
(indice de classement : P 12-311) ; 
   - NF EN 1015-12 - Partie 12 : Détermination de l’adhérence des mortiers d’enduit durcis appliqués sur 
supports (indice de classement : P 12-312) ; 
   - NF EN 1015-18 - Partie 18 : Détermination du coefficient d’absorption d’eau par capillarité du mortier 
durci (indice de classement : P 12-318) ; 
   - NF EN 1015-21 - Partie 21 : Détermination de la compatibilité des mortiers d’enduit extérieur 
monocouche avec les supports (indice de classement : P 12-321). 
   - NF EN 1745 Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Détermination des valeurs thermiques de calcul 
(indice de classement : P 12-801) ; 
   - NF EN 15643-1 (décembre 2010) : contribution des ouvrages de construction au dévellopement durable 
- évaluation de la contribution au développement durable des bâtiments - partie 1 : cadre méthodologique 
général (indice de classement : P01-061-1) 
   - NF EN 13914-1 Conception, préparation et mise en œuvre des enduits extérieurs et intérieurs - Partie 1 : 
Enduits extérieurs (indice de classement : P 12-901-1) ; 
   - NF EN 197-1 Ciments - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments 
courants (indice de classement : P 15-101-1) ; 
   - NF EN 413-1 Ciments à maçonner - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité 
(indice de classement : P 15-102) ; 
   - NF EN 459-1 Chaux de construction - Définitions, spécifications et critères de conformité (indice de 
classement : P 15-104) ; 
   - NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel ; 
   - NF EN 13139 Granulats pour mortier (indice de classement : P 18-139) ; 
   - XP P 18-545 Granulats - Eléments de définition, conformité et codification ; 
- Adjuvants pour béton, mortier et coulis : 
   - NF EN 934-2 Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et 
étiquetage (indice de classement : P 18-342) ; 
   - NF EN 934-3 Partie 3 : Adjuvants pour mortier à maçonner - Définitions, exigences, conformité, 
marquage et étiquetage (indice de classement : P 18-343). 
   - NF EN 1504-3 : Produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton - 
Définitions, exigences, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité - Partie 3 : réparation structurale 
et réparation non structurale (indice de classement : P 18-901-3) ; 
   - NF EN 13658-2 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthode d’essai - Partie 2 : 
Enduits extérieurs (indice de classement : P 72-412-2) ; 
- Peinture pour l’extérieur des bâtiments : 
   - NF T 30-801 Détermination conventionnelle de la perméabilité à l’eau des peintures microporeuses pour 
façades ; 
   - NF T 30-802 Détermination conventionnelle de la tenue à la chaleur et à l’humidité des peintures 
microporeuses pour façades ; 
   - NF T 30-803 Détermination de la tenue sur fonds alcalins des peintures microporeuses pour façades. 
   - FD T 30-808 Peinture et vernis pour le bâtiment - Guide relatif aux produits et systèmes de peintures 
pour façades - Revêtements minéraux, revêtements organiques ; 
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   - NF EN 12878 Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux - 
Spécifications et méthodes d’essais (indice de classement : T 31-209) ; 
- Peintures et vernis : 
   - NF EN 1062-1 Produits de peinture et systèmes de peintures pour maçonnerie extérieure et béton 
(indice de classement : T 34-721-1) ; 
   - XP T 34-722 Produits de peinture et systèmes de revêtement pour maçonnerie et béton en extérieur 
(indice de classement : T 34-722) ; 
   - NF T 36-005 Classification des peintures, des vernis et des produits connexes. 
- les règles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des 
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier : 
- NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers : 
   - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 15-201-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (indice de classement : P 15-201-2). 
- NF DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de polymères : 
   - Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (indice de classement : P 84-404-1-1) ; 
   - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P 84-404-1-2) ; 
   - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (indice de classement : P 84-404-2). 
- DTU 59.1 Peinture - Travaux de peinture des bâtiments : 
   - Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques + Amendement A1 (indice de classement : P 74-201-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales + Amendement A1 (indice de classement : P 74-201-2). 
- DTU 59.2 Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques : 
   - Partie 1 : Cahier des Charges + Amendements A1 et A2 (indice de classement : P 74-202-1) ; 
   - Partie 2 : Cahier des Clauses Spéciales (indice de classement : P 74-202-2). 
- le code du travail - 4ème partie : Santé et sécurité au travail ; 
- le code de la construction et de l’habitation : 
- livre 1 dispositions générales, titre 2 sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, articles L. 123.1 à L. 123.2, 
articles R. 123.1 à R. 123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) ; 
- livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 2 ravalement des immeubles articles L. 132-1 à L 132-5 et 
R. 132-1. 
- les lois et textes ministériels : 
- A 31-01-86 arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ; 
- l’aptitude à l’usage des produits de construction, vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié et le 
Règlement (UE) n° 305/2011 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2011, arrêtés et avis portant 
application : 
- Arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 du 8 juillet 1992  
- Avis du 19 décembre 2010 relatif à l'arrêté du 13 décembre 2010 portant application du décret n°92-647 
du 8 juillet 1992   
- A 18-04-02 arrêté du 18 avril 2002 portant application aux chaux de construction. 
- A 03-07-06 (3) arrêté du 3 juillet 2006 portant application aux : 
   - produits de protection et de réparation de structures en béton définis par les NF EN 1504-2 à 5. 
- A 16-02-10 arrêté du 16 février 2010 portant application aux : 
   - produits et systèmes pour la protection et la réparation des structures en béton définis par les NF EN 
1504-6 et 1504-7. 
- A 13-12-10 arrêté du 13 décembre 2010 portant application aux enduits de maçonnerie organiques 
extérieurs et intérieurs définis par la NF EN 15824 ; 
- ainsi qu’aux arrêtés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ; 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
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05.1 2 Indications au CCTP 

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise 
en œuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
Il sera également dû, tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles 
d’exécution des travaux. 
 
Tous les compléments d’ouvrages en protections, évacuations de délivrées, etc. nécessaires à l’exécution 
du projet seront à prévoir au présent lot. 
 
Les colles, enduits ou mortiers de pose seront dosés suivant les prescriptions techniques des fabricants. Le 
calepinage des plans de façade sera scrupuleusement respecté. 
 
L’entrepreneur devra faire une déclaration d’intention de travaux à l’EDF pour travaux de façades. 
 
Il sera demandé au fabricant de carrelage son assistance technique tant au démarrage des travaux de 
pose, qu’en cours de travaux. Il devra la reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne 
sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour la bonne tenue de ces ouvrages. Il devra vérifier que le 
système prescrit au présent CCTP est cohérent. 
 
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de 
leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L’entrepreneur 
qui envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et 
devra fournir en même temps, les avis techniques, procès-verbaux d’essais au feu et des échantillons pour 
justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas l’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert 
par une assurance ne pourra être retenu. 

 
 

05.1 3 Hygiène, sécurité et conditions de travail 

Les règles d’hygiène et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4ème partie : Santé et 
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie 
Réglementaire créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées. 
 
 

05.1 4 Coordination sécurité 

Principales obligations de l’entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant : 
- respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 ; 
- rédiger et tenir à jour les P.P.S.P.S., les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.A.M., et 
O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maître d’ouvrage et les conserver pendant cinq ans à compter de la 
réception de l’ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 à R. 4532-74 ; 
- participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 à L. 4532-15, L. 4532-18, R. 
4532-77 à R. 4532-94 ; 
- respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ; 
- respecter les obligations issues de la 4ème partie du code du travail, notamment les grands décrets 
techniques (7 mars 2008, etc.) ; 
- viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 à R. 
4532-41. 
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05.1 5 Enduits de mortiers 

Le choix de l’enduit est fonction : 
- de la nature et état du support considéré ; 
- de la situation de la paroi (exposition à la pluie ou aux chocs) ; 
- des moyens de mise en œuvre (outillage, machine à projeter) ; 
- du type de finition d’aspect à réaliser ; 
- du revêtement éventuellement associé (ex. enduit de parement plastique, peinture ou carrelage). 
 
Classification des caractéristiques des mortiers d’enduits durcis : 

 
 
 
Résistance à l’arrachement de la surface des éléments de maçonnerie à enduire : 

 
 
 

05.1 6 Revêtements d'imperméabilisation à base de p olymères 

Guide d’emploi des produits et des systèmes de revêtement (hors préparation des supports), indiquant la 
classe d’imperméabilité minimale à choisir suivant la norme NF DTU 42.1 P1-2 en partie courante selon les 
défauts d’imperméabilité constatés de la façade. 
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*) L’exécution de revêtements souples d’imperméabilité ‘RSI’ peut donner lieu à des travaux dits 
‘d’imperméabilisation’ ou à des travaux dits ‘d’étanchéité’ de façade selon l’état du support à protéger. Mais 
dans un cas comme dans l’autre, il s’agit pareillement d’apporter au mur défaillant l’imperméabilité à l’eau 
requise par son usage en empêchant la pénétration des eaux de pluie. 
1) Il s’agit de l’épaisseur sèche théorique minimale totale (couche d’impression comprise) sur la base de 
laquelle sont établies les consommations minimales à appliquer sur support lisse (type mortier taloché fin). 
Sur support à relief, les consommations doivent être augmentées pour respecter les épaisseurs minimales 
indiquées. 
Compte tenu des variations d’épaisseur liées à l’application, des épaisseurs inférieures à cette valeur 
minimale théorique peuvent être acceptées ponctuellement lors de vérifications ultérieures sur chantier 
dans les limites suivantes : 
- 20 % pour les revêtements de classe I1, I2, I3 ; 
- 10 % pour les revêtements de classe I4. 
2) La couche de finition peut être de même nature que la couche intermédiaire. 
3) Cette couche est appliquée en 2 passes avec ou sans délai de séchage. L’armature peut être 
exceptionnellement supprimée dans le cas d’ouvrages ornementaux ou de modénatures, inadaptés au 
recouvrement par un système armé, notamment pour obtenir un revêtement d’aspect satisfaisant. Le 
revêtement est alors exécuté comme pour le traitement des fissures localisées (voir 7.4.2 de la NF DTU 
42.1 P1-1 (CCT)). 
4) Sur support en béton nécessitant la réparation d’éclats de matériau dus à des corrosions d’armatures, le 
revêtement devra être également codifié C1. 
5) Les revêtements I2 ne sont pas adaptés sur supports en mortier de plâtre. Les revêtements I1 ne sont 
admis que dans certains cas particuliers (voir 5.2.b) de la NF DTU 42.1 P1-1 (CCT) sur ces supports. Les 
revêtements de résistance à la fissuration A1, à ne pas confondre avec I1, ne sont pas visés par la présente 
norme. 
 
Note 1 : Les revêtements de classe I2 se distinguent des revêtements de classe I3 autrement que par 
l’indication d’une consommation moindre pour chaque couche qui les compose (produits adaptés, prêts à 
l’emploi, et/ou outils d’application appropriés). Les revêtements de classe I3 se distinguent de même des 
revêtements de classe I2, en particulier pour obtenir l’épaisseur requise lorsqu’ils sont exécutés sur support 
lisse. 
Note 2 : Les revêtements de classe I3 ou I4 sont prévus pour résister également à d’éventuelles fissurations 
ultérieures. 
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05.1 7 Classement d'équivalence 'EVWA' des traiteme nts de façades 

 

 
 
*) L’épaisseur du revêtement comprend l’épaisseur de l’impression 
 
 

05.1 8 Garantie 

Tout chantier en demande de garantie doit faire l’objet d’une reconnaissance de fonds avant toute 
proposition technique établie par le fabricant. 
 
 

05.1 9 Nota 

Amenée et repli du matériel, comprenant l’amenée, le repli et la location de tout matériel utile aux travaux 
(petit outillage, moyens de levage, échafaudages nécessaires, etc…). Cette liste n’est pas exhaustive. 
L’entreprise sera tenue de respecter les contraintes de voisinage liée au site et respectera le plan 
d’intervention (heures de chantier, zone de chantier, zone de stationnement,…) mis au point avec le 
Coordinateur de Sécurité. 
La liste du matériel mis à disposition sur le site sera soumise à l'acceptation du Maître d'œuvre et du 
Coordonnateur de Sécurité. 
 
Le titulaire du présent lot devra se mettre en relation avec les titulaires du lot « Serrurerie » afin d’appliquer 
ses enduits avant toute mis en place d’éléments de leur part. 
 
Une réception contradictoire des supports sera réalisée entre le présent lot et le lot « Gros-Œuvre » avec 
l’arbitrage du Maître d’Œuvre.  
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05.2 REVETEMENT DE FACADES 
 
Tous les enduits extérieurs, garnissages et bourrages seront réalisés conformément aux prescriptions de la NF DTU 26.1 
P1-1 Travaux d’enduits de mortiers - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (indice de classement : P 15-201-1-1). 
 
Les délais d’exécution définis par le DTU seront respectés pour donner à la couche de finition une régularité d’aspect et de 
teinte. Les enduits de couche de finition seront exécutés conformément aux prescriptions du fabricant. 
 
Des surfaces témoins d’enduit seront réalisées sur le chantier par l’entrepreneur pour accord du Maître d’œuvre et du Maître 
d'ouvrage, pour ce qui concerne l’aspect et la teinte. 
 
Le support livré par l'entreprise titulaire du lot "Gros œuvre" sera réceptionné de manière contradictoire avant réalisation des 
travaux d’enduit, entre l’entreprise de "Gros œuvre", l’entreprise titulaire du lot "Revêtement de façades" et le Maître 
d’œuvre.   
 
L’entrepreneur du présent lot devra assurer la protection des menuiseries, garde-corps, et tout ouvrage avant de procéder à 
l’application de l’enduit. Tout ouvrage détérioré pendant les travaux d’enduits sera remplacé au frais de la présente 
entreprise. 
 
Choix en fonction de la résistance à l’arrachement du support : 
 

Type de maçonnerie à enduire (exemples) Classe de résistance de l’enduit (selon NF EN 998-1) 
Rt 3 

Eléments de résistance à l’arrachement élevée :  
(Blocs de béton de granulats courants, briques) 

OC 3, OC 2 ou OC 1 

Rt 2 
Eléments de résistance à l’arrachement moyenne : 

(Briques, blocs de béton de granulats légers) 
OC 2 ou OC 1 

Rt 1 
Eléments de résistance à l’arrachement réduite : 

(Blocs de béton cellulaire autoclavé) 
OC 1 

1 
Consommation de ressources 
énergétiques : 

Energie primaire totale 1.23 MJ 
Energie renouvelable 0.176 MJ 
Energie non renouvelable 1.06 MJ 

3 Consommation d’eau 0.464 Litres 
5 Changement climatique 0.103 Kg éq CO2 

 
Tableau extrait chapitre 3 Contribution du produit aux impacts environnementaux selon NF P 01-010 § 
Lien http://ese.cstb.fr/inies/Upload/Prod103_doc1.pdf. 
 
Le fabricant devra fournir une assistance technique au démarrage des travaux d’enduits. 
 Les enduits extérieurs monocouche bénéficieront obligatoirement de la certification CSTB : 
Enduits monocouche d’imperméabilisation (cahier du CSTB n° 2669-2 juillet-août 1993 et n° 3207 de mars 
2000) ou d’un Avis Technique du CSTB. Le fabricant devra fournir une assistance technique au démarrage 
des travaux d’enduits. 
 Etat du support et préparation, suivant Cahier des prescriptions techniques d’emploi et de 
mise en œuvre ou suivant Avis Techniques du fabricant : 
  * Le support doit être conforme au DTU les concernant, notamment les DTU 20.11 et 
norme NF P 18-210 (référence DTU 23.1 - CCT). 
  * Le support doit être sain, propre et dépoussiéré, exempt de toutes traces de plâtre, 
peinture ou pulvérulence, salpêtre ou suie, etc. Les supports en béton sont lavés et brossés ou lavés à 
haute pression. Les balèvres trop saillantes doivent être arasées. Les supports en béton cellulaire doivent 
être dépoussiérés à la brosse souple et griffés en cas de surface lisse. 
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 Afin de respecter l’épaisseur maximale d’application de 20mm, les défauts de planéité trop 
importants doivent être préalablement rattrapés, soit conformément à la norme NF P 10-202-1 (référence 
DTU 20.1 - CCT) articles 4,433 et 4,527, soit par un dressement en surcharge ou renformis exécuté comme 
indiqué au DTU 26.1, articles 3,0 et 6, soit à l’aide de l’enduit lui-même. L’humidification est effectuée en 
tenant compte de la nature et de l’absorption des supports considérés ainsi que des conditions climatiques 
au moment de l’application. 
 Supports neufs : les travaux d’enduits ne doivent être commencés que sur des maçonneries 
terminées depuis au moins un mois et après mise hors d’eau des constructions.  
 Dans le cas où le support présente une trop grande hétérogénéité, une armature métallique 
de renfort, répondant aux spécifications de la norme NF P 15-201-1 (référence DTU 26.1 - CCT), article 2,6, 
doit être fixée mécaniquement sur l’ensemble de la surface et un sous-enduit réalisé conformément à la 
norme NF P 15-201-1 (référence DTU 26.1 - CCT).  
Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planéité : 
Suivant l’importance des épaisseurs à recharger, il est exécuté un dressement en surcharge ou renformis 
au mortier ayant la même composition que le corps d’enduit. 
Une armature de renfort, conforme aux dispositions de la NF DTU 26-1 P1-2 (CGM) doit être incorporée 
lorsque l’épaisseur du redressement dépasse 30 mm. Dans tous les cas le redressement ne devra pas 
dépasser 40 mm. 
La réalisation d’un gobetis d’accrochage permettant la bonne adhérence au support de maçonnerie des 
couches ultérieures d’enduit est nécessaire : 
- pour l’application manuelle ou par projection d’enduits multicouches ou monocouche sur maçonnerie 
d’éléments présentant des défauts tels que des joints de hourdage disproportionnés (= 15 mm) ou 
irréguliers, des porosités différentes ; 
- en cas de maçonnerie hétérogène. 
L’entrepreneur du présent lot devra assurer la protection des menuiseries, garde-corps, et tout ouvrage 
avant de procéder à l’application de l’enduit. Tout ouvrage détérioré pendant les travaux d’enduits sera 
remplacé au frais de la présente entreprise. 
 
 

05.2.1 Echafaudage 

05.2.1 1 Echafaudage 

Mise en œuvre d'un échafaudage de pied, avec mise à disposition aux autres corps d’état, comprenant :  
- ossature tubulaire, 
- planchers de service et intermédiaires, 
- protection contre la chute des matériaux, garde-corps, garde-gravois et passage piétons par plancher de 
charge, 
- échelles de service, 
- filets sur l'ensemble de la surface. 
 
Echafaudage compris montage, location, entretien, démontage, repliement, double transport et toutes 
autorisations (commune et propriétaires des parcelles voisines). 
Toutes les normes de sécurité seront respectées et notamment l’éclairage de sécurité et la signalisation. 
Exécuté conformément aux normes de sécurité en vigueur, pendant la durée des travaux de traitements de 
façades.  
 

Localisation : 

Pour l'ensemble des façades du bâtiment, suivant plans de l'architecte. 
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05.2.2 Isolation par l'extérieur 

05.2.2 1 Généralités 

Nature des matériaux : Ils devront bénéficier d’un avis technique favorable du CSTB 
 
Protection en partie supérieure de l’enduit : Les arêtes supérieures des surfaces verticales doivent faire 
l'objet de dispositions constructives appropriées, prévues à la conception de l'ouvrage (par exemple : 
corniches, bavettes ou larmier), afin que l'eau de pluie ne chemine pas dans le plan d'adhérence du 
revêtement au droit des joints de structure et des tranches. (Attention au garde-corps béton, au nez de dalle 
de balcon) 
 
Fixations : Elles seront adaptées à la nature support et en nombre suffisant (site exposé au vent extrême et 
à la pluie) 
 
Ces matériaux devront répondre à la réglementation sécurité incendie : Réaction au feu M2 en RDC et M3 
en étages. Ils devront permettre de respecter la règle du C+D > 1.00 m pour une masse combustible M < 80 
MJ/m² 
 
Isolation Thermique Extérieure : Attention à bien étudier les points sensibles tels que : Jonctions ITE / 
Menuiseries, ITE / Balcon, ITE / Etanchéité, ITE / Appuis de fenêtres (ou bavettes ALU), etc… 
 
Isolation Thermique Extérieure : Rappel : Réalisation de feuillures en encadrements de baies afin de 
pouvoir poser les menuiseries en appliques dans ces feuillures. Pas de ½ STILL en intérieur sur voile BA : 
Les menuiseries seront donc posées en feuillures dans ces murs BA : Une attention devra particulière devra 
être apportée aux  problèmes d’épaisseur de montants  PVC ou ALU et celles du béton restant en 
extérieur devant ces éléments. 
 
L’enduit projeté sur cet ITE devra être conforme à cette utilisation. 
 
Le système isolant + enduit ou protection devra impérativement être étudié pour résister aux chocs de la vie 
quotidienne. 

 
 

05.2.2 2 Principe 

Système d’isolation thermique extérieure PARISO PSE – M de PAREXLANKO ou équivalent, pose collé, 
constitué d’un enduit mince à base de liant organo-minéral, armé d’un treillis de verre et appliqué 
directement sur des plaques de polystyrène expansé, collés sur le mur support. 
 
 

05.2.2 3 Préparation des supports 

Préparation des supports, pour la mise en œuvre du système d’isolation par l’extérieur.  
Les supports seront sains, propres, dépoussiérés et exempts de tous produits non adhérents. 
Délai de séchage avant collage de l’isolant : 45 jours sur béton. 
Les éventuelles traces d’huile de démoulage seront éliminées par lavage à haute pression ou par sablage. 
Si un ragréage est nécessaire, s’assurer de sa compatibilité (nature du produit et épaisseur) avec le mortier 
de collage et de corps d’enduit. 
 

Localisation : 

Pour l’ensemble des façades recevant une isolation extérieure, suivant plans de l’architecte. 
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05.2.2 4 Isolation extérieure 

Plaques de polystyrène expansé gris de type XTHERM ITEX 32 SE  de chez KNAUF d’épaisseur 150 mm 
et de résistance thermique de 4.75 m2.°K/W conformément à l’étude thermique, collées sur façades. 
Isolant sous certificat ACERMI en cours de validité et présentant les performances minimales suivantes : 
I = 3 - S = 4 - O = 3 - L = 4 - E = 3. 
ou tout autre isolant PSE équivalent destiné à l'isolation thermique par l'extérieur et sous certificat ACERMI. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble des façades isolées par l'extérieur, suivant plans de l'architecte. 
 
 

05.2.2 5 Enduit sur isolation extérieure 

Finition par enduit hydraulique de type EHI de chez PAREXLANKO ou équivalent, grain moyen aspect 
taloché. 
La mise en œuvre du système se fera sur supports sains, propres, dépoussiérés et exempts de tout produit 
non adhérent. 
Mise en oeuvre par projection pneumatique en épaisseur d’environ 13 mm sur treillis de verre de type 
IAVPC de chez PAREXLANKO ou équivalent. L’épaisseur finie sera de 8 à 9 mm environ. 
Teinte au choix de l’architecte. Les teintes d’enduit et RPE dont le coefficient d’absorption solaire est 
supérieur ou égal 0,7 sont exclues, sauf sur les façades protégées de l’ensoleillement direct ou indirect 
(réflexion d’autres façades,…).  
La juxtaposition de teintes dont la différence de coefficient est supérieure à 0,2 sans joint de fractionnement 
est  à proscrire. 
Les angles des ouvertures seront systématiquement renforcés par des rectangles de 50 x 30 cm d’armature 
IAVU ou IAVPC ou par des armatures prédécoupés de type IREN disposées avant entoilage général. 
La continuité de l’armature en angle des tableaux, linteaux et appuis doit être assurée. 
Les angles du bâtiment (tableaux, linteaux, angles sortants…) seront systématiquement renforcés par la 
pose de baguettes adaptées positionnées selon la finition avant ou après l’armature. 
Protection de l’enduit en partie supérieure : dispositif spécifique d’arrêt d’enduit ou solin de protection des 
étanchéités. Les éléments ne présentant pas cette protection ne pourront pas être garantis. Cette protection 
pourra être réalisée par profilage des chaînages en tête de mur, ou baguette d’arrêt + enduit supérieur 
traditionnel et hydrofugé, ou casquette préfabriquée ou aluminium. A la charge du présent lot. 

 
Localisation : 

Pour l'ensemble des façades isolées par l'extérieur, suivant plans de l'architecte. 
 
 

05.2.2 6 Profilés de départ 

Profilés de départ, en aluminium, teinte au choix de l’architecte. 
Les profilés de départ sont raccordés par un élément de jonction PVC entoilé faisant office de goutte d'eau, 
positionné à cheval sur 2 profilés. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fixations. 

 
Localisation : 

Pour départ de l’isolation par l’extérieur, suivant plans de l’architecte. 
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05.2.2 7 Habillage d'about 

Habillage d’about, par profilés aluminium, teinte au choix de l’architecte.  
Compris toutes sujétions de mise en œuvre et de fixations. 
 

 
Localisation : 

Habillages en abouts d’isolation par l’extérieur du côté du retour en façade sans isolation extérieure, suivant plans de l’architecte. 
 
 

05.2.2 8 Couvertines aluminium 

Couvertine en tôle d’aluminium laquée, épaisseur 15/10 mm.  
Les recouvrements d’acrotères seront réalisés avec pente d’écoulement vers la terrasse, compris fixations 
par pattes en acier galvanisé, isolant neutre sur maçonnerie, joint à dilatation, retour d’angles et toutes 
pièces particulières suivant besoins. Reprend l’étanchéité et l’habillage de façade en partie haute. 

 
Localisation : 

En partie haute des façades isolées par l'extérieur pour reprise de l'épaisseur de l'acrotère et du complexe d'isolation par l'extérieur, suivant 
plans de l'architecte. 
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05.2.3 Enduits extérieurs sur parois non isolées pa r l'extérieur 

05.2.3 1 Enduit monocouche, finition taloché fin 

Enduit monocouche, finition taloché fin, support agglomérés de béton creux et béton, pour 
imperméabilisation et décoration des parois verticales extérieures, suivant caractéristiques : 
- supports maçonnerie à enduire admissibles : Rt2 - Rt3 (parois en briques) ; 
- réaction au feu : A1 ; 
- absorption d’eau par capillarité : W2 ; 
- résistance à la compression : CS III, CSII ou CSI ; 
- catégorie de l’enduit : OC 3, OC2, OC1. 
L’enduit devra bénéficier d’un avis technique visant sa mise en œuvre sur la brique. 
  
- maçonnerie courante ou soignée, support homogène : 
-1ère passe d’enduit monocouche d’une épaisseur de 7 mm minimum jusqu’à 10mm ; 
- 2ème passe d’enduit monocouche d’une épaisseur < à la 1ère ; 
- épaisseur totale 12 à 15 mm en tout point après finition. 
Mise en œuvre suivant prescriptions techniques du fabricant, compris armatures de renfort et gobetis 
d’accrochage en fonction des besoins. 
L’entreprise adjudicataire du présent lot devra la réalisation d’un échantillon (surface mini 1m²), sur une 
façade ensoleillée, pour validation de la Maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’Ouvrage. Il sera réalisé autant 
d’échantillons que nécessaires avant accord définitif. 
Type WEBER.LITE F ou techniquement équivalent pour une finition talochée fin.  
L’enduit monocouche disposera des qualités requises pour ce type d’emploi et possédant les performances 
selon norme NF DTU 26-1, mise en œuvre sur support de type Rt2 ou Rt3, catégorie de l’enduit OC2 ou 
OC1, avec caractéristiques pour exposition à la pluie W2, et exposition aux chocs CSII minimum, 
caractéristique complémentaire pour rétention d’eau d’un mortier frais supérieure à 94 %. Les enduits 
posséderont le marquage CE ‘EN 998-1’ sur les sacs. 
L’enduit devra être compatible avec la marque de la brique mise en œuvre. 
Teinte au choix du Maître d’œuvre dans la gamme complète du fabricant.  

 
Localisation : 

Toutes les façades des maisons individuelles, compris faces extérieure, intérieure et tête des garde-corps du R+1, suivant plans de 
l'architecte. 
 
 

05.2.3 2 Enduit sur tableaux et voussures 

Enduit sur tableaux, support briques et béton, compris garnissage en périphérie des menuiseries, avec 
finition par profil d’arrêt d’angle et de protection en PVC. 
Finition taloché fin. 

 
Localisation : 

Tableaux de baies et voussures de toutes les ouvertures des façades, suivant plans de l'architecte. 
 
 

05.2.3 3 Couvertines aluminium 

Couvertine en tôle d’aluminium laquée, épaisseur 15/10 mm.  
Les recouvrements d’acrotères seront réalisés avec pente d’écoulement vers la terrasse, compris fixations 
par pattes en acier galvanisé, isolant neutre sur maçonnerie, joint à dilatation, retour d’angles et toutes 
pièces particulières suivant besoins. Reprend l’étanchéité et l’habillage de façade en partie haute. 

 
Localisation : 

En tête de mur des garde-corps béton et en partie haute des façades non isolées par l'extérieur sur acrotères, suivant plans de l'architecte. 
 


