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Légende: Groupe de produits voir erfa info 2/97    CN = chiffre de nuisance/kg de peinture    VOC = teneur en solvants

Editeur: Conférence des services fédéraux CSFC (OCF, PTT, CFF, OFEFP), Effingerstrasse 20, 3003 Berne
ainsi que ASMPP, USVP, offices de la construction du canton et de la ville de Zurich, des cantons de Bâle-ville et Bâle-campagne

Annexe 1.1

Minéral, intérieur brut

Crépi à la chaux, crépi chaux/ciment, béton, ciment fibreux, briques, briques silicocalcaires etc.
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Préparation du fond 1 x masticage partiel - - <2%

Couche de fond sur supports très absorbants 
ou peu cohérents 1 x fond de pénétration  40 8 <2%

Peinture pour plafonds, parois sous réserve 2 x peinture à la colle 28 16 <2%

Plafonds et parois peu sollicités 2 x peinture à la chaux
Sans fond de pénétration! 8 6 <2%

Lavable 1 x fond aux organosilicates 43 4 <2%
2 x peinture aux organosilicates  25 26 <2%

Résistant au récurage 2 x dispersion de résines naturelles 26 24 <15%

2 x peinture dispersion 21 21 <2%
> 1'000 cycles

Extra résistant au récurage 2 x peinture dispersion 20 30 <2%
> 5'000 cycles

Peinture pour sols sur béton, chape de ciment, etc.
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Pour endroits sans poussière 2 x peinture acrylique 55 38 <15%
(locaux techniques, cages d’ascenseurs)

Les époxydes sont très nuisibles à l’environne- 2 x peinture époxy 2 comp. 80 66 < 2%
ment, alternative pour sollicitation mécanique Ne pas utiliser!
élevée: revêtement du sol

Papier peint ingrain, plâtre, placoplâtre
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Préparation du fond 1 x masticage partiel - - <2%

Couche de fond sur supports très absorbants 1 x fond de pénétration 40 8 <2%
ou peu cohérents

Peinture pour plafonds, parois sous réserve 2 x peinture à la colle 28 16 <2%

Résistant au récurage 2 x dispersion de résines naturelles 26 24 <15%

2 x peinture dispersion 21 21 <2%
>1'000 cycles 

Extra résistant au récurage 2 x peinture dispersion 20 30 <2%
>5'000 cycles

Peinture synthétique mate est très 2 x peinture synthétique mate 29 61 <2%
nuisible à l’environnement
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Vieille peinture Nouveau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Traitement de taches d’eau, d’huile, 1 x fond d’isolation blanc 41 35 <2%
de graisse, de nicotine, etc.

Fonds moisis Traitement préliminaire conforme à la vieille peinture 
voir ci-après
1 x traitement avec solution de biocide,
système de peinture voir ci-après

Peinture à la chaux Brosser et rincer
2 x peinture à la chaux 8 6 <2%

Brosser/gratter et rincer
1 x fond aux organosilicates 43 4 <2%
2 x peinture aux organosilicates 25 26 <2%

Brosser/gratter et rincer
1 x fond de pénétration 40 8 <2%
2 x dispersion de résines naturelles 26 24 <15%

Brosser/gratter et rincer
1 x fond de pénétration 40 8 <2%
2 x dispersion 21 21 <2%

Peinture aux organosilicates Laver avec une lessive alcaline diluée
2 x peinture aux organosilicates 25 26 <2%

Dispersion Laver avec une lessive alcaline diluée
2 x dispersion de résines naturelles 26 24 <15%

Laver avec une lessive alcaline diluée
2 x dispersion 21 21 <2%

Laver complètement à l’eau
2 x peinture synthétique mate diluable à l’eau 29 61 <2%

Peinture à la colle Laver complètement à l’eau
2 x peinture à la colle 28 16 <2%

Laver complètement à l’eau
1 x fond de pénétration 40 8 <2%
2 x dispersion de résines naturelles 26 24 <15%

Laver complètement à l’eau
1 x fond de pénétration 40 8 <2%
2 x dispersion 21 21 <2%

Peinture synthétique mate Lessivage léger avec une solution alcaline diluée
2 x dispersion de résines naturelles 24 24 <15%

Lessivage léger avec une solution alcaline diluée
2 x dispersion 21 21 <2%

2 x peinture synthétique mate 29 61 <2%
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Façades etc.:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Résistant aux intempéries 1 x fond aux organosilicates 43 4 < 2%
Perméable à la vapeur d’eau 2 x peinture aux organosilicates 2 26 < 2%

Diff. à la vapeur d’eau SD max. 0.15 m 

Résistant aux intempéries  1 x fond  aux silicones 42 - < 2%
Perméable à la vapeur d’eau 2 x peinture aux silicones 1 - < 2%

Diff. à la vapeur d’eau SD max. 0.15 m  

Résistant au nettoyage, moins perméable à la 1 x fond de pénétration 40 8 < 2%
vapeur que les peint. aux silicates 2 x peinture dispersion 5 37 < 2%

Glacis de protection 1 x fond de pénétration 40 8 < 2%
2 x glacis acrylique pour béton 74 17 < 2%

Protection du béton, assainissement du béton:  1 x fond de pénétration 40 8 < 2%
Barrière CO2 2 x peinture dispersion 6 70 < 2%

Résistance CO2 min. 50 m

Pour les crépis nouveaux, la peinture aux 1 x produit de fluatation - - -
organosilicates convient mieux que la peinture (classe de toxicité 3)
aux silicates 2 comp. Les peintures aux silicates 1 x fond aux silicates 44 10 < 2%
2 comp. exigent, sur les nouveaux crépis, 2-3 x  peinture aux silicates 2 comp. 3 22 < 2%
un traitement préalable très caustique. Diff. à la vapeur d’eau SD max. 0.10 m

Peinture pour sols:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Pour balcons etc. 2 x peinture acrylique 55 38 < 15%

Polyuréthan et époxyde, sont très  Peinture de polyuréthanes 2 componants 82 85 < 15%
nuisibles à l’environnement, donc s’abstenir! Ne pas utiliser!

Alternative pour sols à forte sollicitation                Peinture époxyde 2 componants 80 66 < 2%
mécanique: poser revêtement de sols Ne pas utiliser!
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Vieille peinture Nouveau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Peinture aux silicates,  Nettoyage à fond au jet à pression
peinture à la chaux 2 - 3 x peinture aux silicates 2 composants 3 22 < 2%

Diffusion à la vapeur d’eau SD max. 0.10 m

Nettoyage à fond au jet à pression
1 x fond aux organosilicates 43 4 < 2%
2 x peinture aux organosilicates 2 26 < 2%
Diffusion à la vapeur d’eau SD max. 0.15 m 

Nettoyage à fond au jet à pression
1 x fond aux silicones 42 - < 2%
2 x peinture aux silicones 1 - < 2%
Diffusion à la vapeur d’eau SD max. 0.15 m

Peinture aux silicones Nettoyage à fond au jet à pression 
sur fond farinant évent. 1 x fond aux silicones 42 - < 2%
2 x peinture aux silicones 1 - < 2%
Diffusion à la vapeur d’eau SD max. 0.15 m

Dispersion Nettoyage à fond au jet à pression
Event. 1 x fond de pénétration 40 8 < 2%
2 x peinture dispersion 5 37 < 2%

Dispersion peu cohérente Eliminer la vieille peinture au jet de vapeur
(haute pression)
1 x fond de pénétration 40 8 < 2%
2 x peinture dispersion 5 37 < 2%

Façades recouvertes d’algues Nettoyage à fond au jet à haute pression
1 traitement algicide - - < 2%
Event. 1 x fond de pénétration 40 8 < 2%
2 x peinture dispersion additionée de biocide 5 37 < 2%
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Traitement aux biocides:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Intérieurs secs, bois contrôlable (éléments Pas de biocides - - -
portants ou non portants) humidité du bois 9%

Intérieurs secs, éléments non contrôlables Pas de biocides
(lambrissages revêtements, non portants) - - -

Intérieurs secs, éléments non contrôlables 1 x solution de sel borique - - <2%
(bois de construction)

Intérieurs temporairement humides, humidité 1 x solution de sel borique - - <2%
du bois temporairement >20%
(salles de bain, piscines couvertes)

Traitement préalable:
Préparation du fond 1 x masticage partiel - - <2%

Systèmes de peinture couvrantes:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Non thermoplastique, particulièrement   1 x fond de rés. alkydes ex. de biocides 60 70 > 30%
appropriés pour portes et fenêtres 1 x souscouche de résines alkydes 61 68 < 15%
Rénovation facile 1 x peint. de finition de résines alkydes 62 58 < 15%

Thermoplastique, décapage dans un bain de 1 x fond de rés. acryliques ex. de biocides 50 35 < 15%
solvants, à l’aide d’aqua-stripping ou d’une pâte 1 x souscouche acrylique 51 46 < 15%
à décaper exempte d’hydrocarbures chlorés 1 x peinture de finition acrylique 52 42 < 15%

Résine naturelle 1 x fond de résine naturelle 67 68 <15%
1 x souscouche de résine naturelle 67 68 <15%
1 x peint. de finition de résine naturelle 67 68 <15%

Glacis:
Non thermoplastique, rénovation facile 2 x glacis de résines alkydes 71 19 <15%

Thermoplastique 2 x glacis de résines acryliques 73 19 < 2%

Pour sollicitation élevée 3 - 4 x glacis de résines alkydes ou  71 19 <15%
(portes, reborts de fenêtres etc.) 3 - 4 x glacis de résines acryliques 73 19 < 2%

Vernis transparents:
Protection pour surfaces en bois peu Traitement à l’huile ou à la cire - - < 2%
sollicitées

Vernis transparent résistant 3 x dispersion acrylique hybride 53 - <15%

Vernis transparent (DD) Vernis de polyuréthanes 2 comp. (vernis DD) 85 99 >30%
Teneur en solvants élevée, classe de toxicité 4 Ne pas utiliser!

Peintures sans finition de haute valeur:
Par ex. cloisons pour expositions, etc. 1 x fond d’isolation blanc 41 35 < 2%

2 x dispersion de résines naturelle 26 24 <15%

1 x fond d’isolation blanc 41 35 < 2%
2 x peinture de dispersion 21 21 < 2%
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Systèmes de peinture couvrantes:
Vieille peinture Nouveau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

En bon état - Décaper légèrement et poncer couches 
- Couches Intermédiaire et de finition comme voir annexe 2.1

sur bois brut (voir annexe 2.1)

Adhérence partiellement insuffisante - Décaper légèrement et poncer
- Gratter, évent. décaper la peinture peu adhérente
- Couche de fond sur le bois brut (voir annexe 2.1)
- Couches intermédiaire et de finition comme sur 

bois brut (voir annexe 2.1) voir annexe 2.1

Mauvaise adhérence de la dernière - Gratter, évent. enlever à l’aide d’une pâte à
couche de peinture décaper exempte d’hydrocarbures chlorés

- Poncer
- Couche de fond sur le bois brut (voir ann. 2.1)
- Couches intermédiaire et de finition comme sur

bois brut (voir annexe 2.1) voir annexe 2.1

Adhérence insuffisante de la peinture - Gratter, évent. enlever à l’aide d’une pâte à 
décaper exempte d’hydrocarbures chlorés

- Poncer
- Système de peinture complet comme sur bois brut

(voir annexe 2.1) voir annexe 2.1

Glacis, vernis transparent:
Vieille peinture Nouveau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

En bon état - Nettoyer et poncer
- 2 x glacis, vernis transparent comme sur bois brut

(voir annexe 2.1)  voir annexe 2.1

En mauvais état - Poncer complètement, évent. enlever à l’aide  
d’une pâte à décaper exempte d’hydrocarbures 
chlorés, nettoyer

- Poncer
- Event. éclairir à l’hydrogène  
- Système de peinture complet comme sur bois brut

(voir annexe 2.1) voir annexe 2.1
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Traitement avec biocides:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Bois protégé contre les intempéries Pas de biocides - - -
directes, dimensions <20mm (liteaux, intrados, 
balcons protégés par un avant-toit, etc.

Bois protégé contre les intempéries 1 x solution de sel borique - - <2%
directes, >20mm (solives, éléments portants etc.)

Fenêtres, volets, portes Biocide appliqué au trempé ou par  - - <2%
immersion, contre le bleuissement et
la pourriture

Très exposé aux intempéries sans contact avec Traitement aux biocides contre - - <2%
le sol (façades, balcons non protégés, etc.) les moisissures

Eléments en bois enterrés ou immergés Traitement à pression selon un procédé - - -
dans l’eau industriel, contre les insectes et les  

champignons (y compris moisissure)

L’OFEFP publie une liste des produits de protection du bois autorisés.

Systèmes de peinture couvrantes:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Non thermoplastique 1 x fond de résines alkydes (év. avec 60 70 >30%
Particulièrement approprié pour portes et fenêtres protection contre le bleuissement)
rénovation facile 1 x souscouche de rés. alkydes 61 68 <15%

1 x peint. de finition aux rés. alkydes 62 58 <15%

Résine naturelle 1 x fond de rés. naturelles 67 68 <15%
1 x souscouche de rés. naturelles 67 68 <15%
1 x peint. de finition de rés. naturelles 67 68 <15%

Thermoplastique, décapage dans un bain de 1 x fond acrylique exempt de biocides 50 35 <15%
solvants, à l’aide d’aqua-stripping ou d’une pâte 1 x souscouche acrylique 51 46 <15%
à décaper exempte d’hydrocarbures chlorés 1 x peinture de finition acrylique 52 42 <15%

Glacis, vernis transparent:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Thermoplastique 1 x imprégnation 70 74 > 30%
2 x glacis acrylique 73 19 < 2%

Non thermoplastique 1 x imprégnation 70 74 > 30%
Rénovation facile 2 x glacis de résines alkydes 72 76 > 30%

Vu la haute teneur en solvants n’utiliser que si impérativement nécessaire.
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Annexe 2.4

Bois, extérieur peint

Systèmes de peinture couvrantes:
Vieille peinture Nouveau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

En bon état - Décapage léger et ponçage
1 x souscouche de résines alkydes 63 78 > 15%
1 x peinture de finition de résines alkydes 64 87 > 15%

Adhérence partiellement insuffisante - Décapage léger et ponçage
- Gratter, év. décaper la peinture peu adhérente 
- Fond de résines alkydes sur le bois brut 60 70 > 30%
1 x souscouche de résines alkydes 63 78 > 15%
1 x peinture de finition aux résines alkydes 64 87 > 15%

Mauvaise adhérence de la - Gratter év. enlever à l’aide d’une pâte à décaper
dernière couche exempte d’hydrocarbures chlorés

- Poncer
- Fond de résines alkydes sur bois brut 60 70 > 30%
1 x souscouche de résines alkydes 63 78 > 15%
1 x peinture de finition aux résines alkydes 64 87 > 15%

Adhérence insuffisante - Gratter, év. enlever à l’aide d’une pâte à 
de la peinture décaper exempte d’hydrocarbures chlorés 

- Poncer
- Système de peinture entier comme sur voir annexe 2.3

bois brut (voir annexe 2.3)

Glacis, vernis transparent:
Vieille peinture Nouveau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

En bon état Nettoyer et poncer
2 x glacis, vernis transparent, comme sur bois brut voir annexe 2.3
(voir annexe 2.3) 

Partiellement en bon état Brosser et poncer
1 x imprégnation incolore
2 x glacis, vernis transparent comme sur bois brut voir annexe 2.3
(voir annexe 2.3)

En mauvais état Décaper à l’ammoniaque, poncer, évent. enlever à 
l’aide d’une pâte à décaper exempte  
d’hydrocarbures chlorés, nettoyer
1 x imprégnation incolore
2 x glacis, vernis transparent, comme sur bois brut voir annexe 2.3
(voir annexe 2.3)
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Protection anticorrosive:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Acier Sablage Sa 2.5
Couche de fond appliquée dans un atelier 2 x 40 µm phosphate de zinc 92 72 <15%
de protection anticorrosive aux résines époxydes, 2 composants

Acier Sablage Sa 2.5
Couche de fond appliquée sur chantier 2 x 40 µm phosphate de zinc 93 - >30%

aux résines époxydes, 2 composants

Acier Sablage Sa 2.5
Teneur en zinc et en solvants élevées  2 x 40 µm peint. de résines éxpoxydes 95 - >30%
Inutile à l’intérieur à la poudre de zinc: ne pas utiliser!

Couche de finition:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Traitement préalable de parties métalliques Nettoyer, dégraisser (produits aqueux, 
zinguées au feu acides, produits alcalins)

1 x phosphate de zinc aux résines 92 72 <15%
époxydes, 2 composants

Acier 1 x souscouche de résines alkydes 65 70 >30%
Peinture de finition mate à brillante 1 x peint. de finition de rés. alkydes 66 103 >30%

Acier 2 x peinture de fer micacé 96 - > 30%
Peinture de finition micacée

Acier 2 x peinture de polyuréthanes 83 121 > 30%
Couche de finition mate à brillante 2 composants

Acier 2 x dispersion d’acrylique hybride 53 - <15%
Peinture résistant à la chaleur, pour radiateurs, résistant à la chaleur
tuyaux d’eau chaude etc.

Aluminium Oxydation électrique ou poudrage  - - -
électrostatique en procédé industriel

Métal, intérieur peint
Vieille peinture Nouvau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

En bon état - Décapage et ponçage légers
- Ev. protection anticorrosive
1 - 2 couches de finition comme sur

métal brut (voir ci-dessus) voir ci-dessus

Peinture à adhérence insuffisante - Gratter, év. enlever à l’aide d’une  
pâte à décaper exempte 
d’hydrocarbures  chlorés, nettoyer

- Nouveau système de peinture 
y compris protection anticorrisive 
comme sur métal brut (voir ci-dessus) voir ci-dessus
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Protection anticorrosive:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Acier Sablage Sa 2.5 95 - -
Peint. époxy à la poudre de zinc, 2 comp.

Acier Zincage au feu - - -

Constructions statiques Consultation d’un ingénieur spécialisé - - -

Couche de finition:
Performance requise Système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Vérifier la compatibilité avec la couche 1 x souscouche de résines alkydes 63 78 >15%
de fond antirouille 1 x peint. de finition aux rés. alkydes  64 87 >15%

Vérifier la compatibilité avec la couche  2 x peinture micacée 96 - -
de fond antirouille

Constructions statiques Système de finition: consultation - - -
d’un ingénieur spécialisé

Métal, extérieur peint
Vieille peinture Nouveau système de peinture/texte de soumission Groupe de produits CN VOC

Sans rouille - Décaper légèrement la vieille peinture,
poncer

1 - 2 couches de finition comme sur  
métal brut (voir ci-dessus) voir ci-dessus

Légèrement rouillé - Décaper légèrement la vieille peinture,
poncer

- Dérouiller les surfaces légèrement 
rouillées

- Peint. antirouille (voir ci-dessus)
- 1-2 couches de finition comme sur

fond brut (voir ci-dessus) voir ci-dessus

Fortement rouillé - Dérouillage mécanique, sablage si possible
- Eliminer les restes de peinture
- Nouveau système de peinture

comme sur métal brut, y compris 
protection antirouille voir ci-dessus

Attention: Le dérouillage a pour conséquence une pollution du sol par métaux lourds (plomb, zinc etc.) et pourrait exiger éventu-
ellement la construction d’un dispositif antipoussière.
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Conditions préalables relatives au 
texte de submission

Editeur: Conférence des services fédéraux CSFC (OCF, PTT, CFF, OFEFP), Effingerstrasse 20, 3003 Berne
ainsi que ASMPP, USVP, offices de la construction du canton et de la ville de Zurich, des cantons de Bâle-ville et Bâle-campagne

Cette annexe vous montre une liste des textes prévus concernant les thèmes: définition des peintures, déclaration, élimination,
déchets et travaux de protection. Les positions CAN se réfèrent au catalogue 672 D93 (travaux de peinture).

Pos. CAN

024 Définition des peintures 
.100 Les peintures sont désignées par le nom et le 

numéro du groupe de produits.

.200 Décapants chlorés

.201 Il est interdit, sans autorisation écrite de la 
direction des travaux, d'utiliser des déca-
pants chlorés, non plus pour nettoyer les 
pinceaux et les rouleaux.

025 Déclaration des peintures 
.200 L'entrepreneur doit utiliser exclusivement des 

produits en récipients originaux.

026 Elimination
.100 Lorsque les travaux sont facturés à base de 

dimensions, les coûts de l'élimination doivent
être inclus dans les prix unitaires.
Pour les travaux facturés selon résultat,
voir sous paragraphe 170.

.200 Tous les déchets de peintures et vernis
doivent être éliminés comme déchets 
spéciaux conformément à la législation sur la
protection de l'environnement (les produits 
aqueux et ceux hors de classification en sont 
également concernés).
Séparation en déchets spéciaux aqueux, 
déchets spéciaux avec solvants et déchets 
solides.

.300 L'entrepreneur garantit en particulier:
la reprise et l'élimination conforme aux
prescriptions légales de tous les résidus de
peintures, restes de diluants, solutions de 
nettoyage, eau de lavage, solutions 
d'ammoniaque et autres substances chimi-
ques contenant des résidus de peinture, ainsi
que les emballages vides et le matériel de 

protection. Sur demande, il en devra fournir 
la preuve.

.400 Les pinceaux, rouleaux et autres outils de
peintre doivent être nettoyés conformément 
aux instructions cantonales.

.500 L'eau souillée à la suite d'un traitement de
surfaces doit être recueillie et éliminée
conformément aux instructions cantonales.

R 29 Déchets
.100 L'entrepreneur est obligé d'éliminer séparé-

ment resp. de réutiliser tous les déchets. 
Les frais y relatifs doivent être inclus dans les
prix unitaires pour le cas qu'ils n'aient pas 
été fixés à part.
Lorsque la direction du chantier doit organi-
ser l'élimination des déchets causés par 
l'entrepreneur, les frais seront à la charge de 
ce dernier.

100 Travaux préliminaires

110 Travaux de protection

Protection d'appareils, robinetteries et acces-
soires, meubles etc.: facturation selon résul-
tat.

Quant aux feuilles en matière plastique, on 
aura recours au PE recyclé.


