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LOT 11 – PEINTURE – REVÊTEMENTS MURAUX

1  Documents de référence
• NF DTU 59-1 (juin 2013 – P 74-201) : Travaux de bâtiment – Revêtement de peinture en feuil 

mince, semi-épais ou épais.
• NF DTU 59-3 (mai 1993 - NP P 74-203) : Peintures de sols
• NF DTU 59-4 (Mars 1998  - NF P 74-204) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements 

muraux
• NF DTU 59-5 (janvier 2013) Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques 

• NF EN 1062-1 (octobre 2004 – indice de classement : T 34-721-1) : Peintures et vernis – Produits 
de peinture et systèmes de revêtements par maçonnerie et béton extérieurs – Partie 1 : 
classification.

• NF T 36-005 (juillet 2010 – indice de classement : T 36-005) : Peintures et vernis – Caractérisation 
des produits de peinture.

• NF T 30-608 (juillet 2010 – indice de classement : T 30-608) : Peintures et vernis – Enduits de 
peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs – Adaptation des enduits de peinture aux nouvelles
Normes européennes.

• NF EN ISO 2409 Peintures et vernis - Essai de quadrillage (Indice de classement : T30-038) (avril 
2013).

2 Définitions

2.1 Peinture
Une peinture est une préparation fluide qui forme un revêtement décoratif ou une couche de protection pour le 
support après application en plusieurs couches et séchage.

2.2 Subjectile.
Surface sur laquelle est appliquée ou doit être appliquée une couche de produit (peintures, vernis, etc.). Désigne 
essentiellement le support dans l'état où il se trouve au moment de l'application d'une couche de produit. Un 
subjectile peut donc se présenter nu ou déjà revêtu.

2.3 Feuil.
Revêtement continu résultant de l'application sur un subjectile d'une ou de plusieurs couches. Un feuil qui vient 
d'être appliqué est dénommé feuil humide par opposition à un feuil dit sec après achèvement du processus de 
séchage, c'est-à-dire lorsqu'il atteint l'état dit sec apparent complet défini dans la norme NF T 30-085.

3 Constituants d'une peinture

Il existe quatre grandes familles de constituants : les liants, les solvants, les adjuvants et les matières 
pulvérulentes (pigments et matières de charge).

3.1 Liants.
Ils apportent aux peintures leurs principales propriétés. Celles-ci sont donc classées d'après la nature chimique de 
leur liant, qui en est le constituant le plus important. Les principales classes sont les suivantes :

• les alkydes (glycérophtaliques) ;
• les polyuréthannes.
• les époxydes ;
• les vinyliques ;
• les acryliques ;
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3.1.1 Alkydes.
Alkydes est le nom générique des résines de la famille des polyesters. Le nom « Alkyde » est la contraction de 
ALKool + acIDE. Les résines alkydes sont des esters résultant de la réaction d'un acide sur un alcool. Ces résines 
constituent la base de nombreux vernis et peintures dont les plus connus sont les glycérophtaliques, dans 
lesquels l'alcool est du glycérol et l'acide de l'acide phtalique. Les alkydes se présentent généralement sous la 
forme de solution.

3.1.2 Polyuréthannes.
Les résines polyuréthannes (ou polyuréthanes) sont obtenues par polycondensation d'un polyalcool sur un 
polyisocyanate. Comme les peintures époxydes, les peintures au polyuréthanne sont réservées aux ouvrages 
spéciaux.

3.1.3 Époxydes.
Les peintures époxydes (ou peintures époxy) sont obtenues à partir de résines dérivées du pétrole et de la famille 
thermodurcissable. Ces polymères confèrent à la peinture des caractéristiques particulières d'adhérence, d'inertie 
chimique, de grande dureté. L'emploi de ces peintures est à réserver à des ouvrages particuliers (par exemple, en 
protection de soubassements, de tablettes, en peinture de sol, etc.).

3.1.4 Vinyliques.
Les peintures vinyliques sont obtenues à partir des acétates polyvinyliques et des chlorures polyvinyliques. Ce sont 
les plus anciennes peintures industrielles sur le marché du bâtiment. Relativement moins chères que les autres 
produits, elles sont moins performantes, surtout en extérieur.

3.1.5 Acryliques.
Les peintures acryliques sont obtenues à partir de méthacrylate de méthyle. Elles sont relativement plus chères que
les vinyliques.
Plus souples à l'emploi, elles offrent une très bonne résistance à la saponification.

3.2 Solvants.
Ils permettent la fabrication et l'application de la peinture en lui donnant sa fluidité. Leur élimination totale par 
évaporation permet la formation du film et donc le séchage de la peinture. Le plus souvent, le fabricant fait appel à 
plusieurs solvants qui vont se volatiliser suivant un processus en chaîne.

Il ne doit pas y avoir confusion entre solvant et diluant. Le diluant est un solvant complémentaire ajouté sur le 
chantier à une peinture préparée en usine en vue d'amener le produit à sa viscosité d'emploi.

3.3 Adjuvants.
Les adjuvants sont des substances incorporées à faible dose : ce sont des éléments chimiques complémentaires 
améliorant ou modifiant certaines propriétés de la peinture (antimousse, anticorrosives, fongicides, insecticides, 
voire même antiacarienne, etc.).

3.4    Matières pulvérulentes.

3.4.1 Pigments.
Les pigments assurent la coloration et le pouvoir opacifiant des peintures. Ils peuvent également être utilisés pour 
apporter d'autres propriétés spécifiques telles que l'anticorrosion, la résistance au feu, etc.

Il est à noter que le pouvoir opacifiant d'une peinture est son aptitude à rendre opaque (à masquer) un subjectile. 
En revanche, le pouvoir couvrant d'une peinture associe la notion d'épaisseur du film à son aptitude à masquer le 
subjectile.

3.4.2 Charges.
Les charges sont des matières inertes destinées à épaissir les peintures (ex. : talc, craie, roches broyées, etc.). 
Elles concourent également au pouvoir opacifiant de la peinture mais n'ont pas d'influence sur la teinte.

Le choix des charges est déterminé par :
• un effet esthétique (structure de certaines peintures telles que les revêtements plastiques épais, 

contrôle du brillant, etc.) ;
• une aptitude à faciliter la répartition uniforme des pigments.
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Le plus souvent, les charges sont d'un prix de revient beaucoup moins élevé que les autres constituants.

4 Typologies particulières

4.1 Systèmes transparents 
Il s'agit des vernis et des lasures.

4.1.1 Vernis.
Le vernis est un produit filmogène transparent. Assimilable à une peinture « sans pigments ni charges », il forme 
après séchage un film (ou feuil) d'une épaisseur non négligeable. Il présente différentes finitions : mate, satinée ou 
brillante.

4.1.2 Lasure.
La lasure est à la fois un produit d'imprégnation assurant la protection des ouvrages en bois exposés aux 
intempéries, et un produit décoratif. Il peut colorer le bois ou préserver la teinte naturelle du support.

Ce produit est non filmogène et transparent. Il pénètre partiellement dans le bois, sans former en surface de feuil 
risquant de s'écailler. Il peut être coloré à l'aide de pigments colorants mais non opacifiants.

4.2 Peintures et lasures naturelles.

Les principes de précaution et de développement durable engagent à l'utilisation de plus en plus systématique de 
ces produits. Leurs composants naturels sont réputés moins nocifs pour la santé. Il peut toutefois arriver que 
certaines personnes soient allergiques à des substances comme les terpènes d'agrumes, très utilisés comme 
solvants pour les laques, lasures, etc. L'utilisation de produits à l'eau est alors recommandée.

4.2.1 Peintures.
À l'eau ou en solvant, le liant de base est toujours de l'huile de lin associée à l'huile de bois, la colophane, les 
siccatifs sans plomb ni baryum.

La charge est constituée de dolomie, de kaolin ou de poudre de marbre.

La couleur est donnée par des pigments minéraux ou des terres. Le talc ou l'oxyde de titane sont également utilisés
pour obtenir une base blanche.

Le latex extrait de l'hévéa ou la gomme arabique permet d'obtenir une plus grande élasticité.

4.2.2 Lasures.
Très résistantes, elles sont constituées des mêmes éléments que les peintures à l'exception de la charge, d'où leur 
transparence.
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5 Classification (selon norme  NF     T     36-005)

La classification normalisée des peintures, vernis et produits connexes est établie à partir du liant.

5.1 Famille I     : peintures et vernis (source     : norme NF     T     36-005).
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5.2 Famille     II     : revêtements plastiques épais      (source     : norme NF     T     36-005).
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5.3 Famille III     : enduits intérieurs de peinture      (source     : norme NF     T     36-005).

5.4 Famille IV     : mastics et autres enduits      (source     : norme NF     T     36-005).

5.5 Famille V     : produits bitumineux (source     : norme NF     T     36-005).
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exemple fiche techniques :
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6 principaux fabricants

AKZONOBEL : (NL):Sikkens,Trimetal, Astral, Levis, Corona

PPG : (USA) La seigneurie, Sigma, Gauthier, Ripolin, Novemail

MATERIS : (Fr) Zolpan, Tollens

7 Mise en œuvre

7.1 1. Principe
L'application de peinture ou vernis se fait en plusieurs étapes. C'est un ensemble de plusieurs couches de 
peintures compatibles, de nature et de fonction différentes et complémentaires (protection, texture, couleur, etc.).

7.2 États de finition communs à tous les subjectiles.
Les finitions sont classées en fonction de la qualité de finition recherchée par rapport au type de subjectile mis en 
œuvre. Le DTU 59.1 définit trois états de finition classés de A à C, ce dernier étant le moins travaillé :

7.2.1 Finition C (élémentaire)

Le revêtement de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris, mais l'état de finition de surface reflète celui 
du subjectile. Des défauts locaux de pouvoir masquant et de brillance sont tolérés

7.2.2 Finition B (courant)
La planéité locale est corrigée par les passes d’enduit (la planéité générale n’est pas modifiée, par contre), le film 
est régulier, homogène ; quelques défauts d’épiderme et de rechampis sont admis.

Les altérations accidentelles sont corrigées. Quelques traces d'outils d'application sont admis. 
La ligne de rechampissage peut présenter quelques irrégularités.
Il pourra être procédé à un enduit pour obtenir une surface uniforme. En extérieur sur 
maçonneries ces enduits ne sont pas du ressort du peintre.

7.2.3 Finition A (soigné)
Tous les supports à l'exception des supports métalliques. La planéité générale est corrigée. Ce travail est régulier, 
pratiquement sans défaut. 

La planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés 
nécessaires. L'aspect d'ensemble est uniforme soit légèrement poché, soit lisse. De faibles 
défauts d'aspect sont tolérés.
Le surfacage au moyen d'un enduit de peinture corrige les défauts (écarts <5mm sous règle de 
2m) mais il ne permet pas de le dresser
Le rechampissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement , ni remontées)
En extérieur sur maçonneries les travaux d'enduisage éventuels ne sont pas du ressort du 
peintre et réalisés sur prescriptions des documents du marché

NOTA : La norme mentionne qu'en l'absence de précision dans le marché, l'état de finition B est considéré 
comme contractuel.
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7.3 Aspect de la peinture

7.3.1 Notion de brillant spéculaire

On constate que pour les objets composés de matériaux identiques, il y a des variations de couleurs en fonction de 
l'aspect des surfaces. Par exemple, pourquoi la couleur bleue semble-t-elle plus terne après qu'un papier de verre 
a poli un échantillon brillant ou glacé ?

Quand une balle rebondit sur un mur,
l'angle de rebond est parfaitement
symétrique. De la même manière, l'angle
sous lequel la lumière se réfléchit s'appelle
la réflexion spéculaire. Cette réflexion
spéculaire se réfléchit comme dans un
miroir. La lumière qui n'est pas spéculaire
mais diffusée dans toute les directions est
appelée réflexion diffuse. La somme de la
réflexion spéculaire et de la réflexion
diffuse s'appelle la réflexion totale.

Pour les objets qui ont une surface
brillante, la réflexion spéculaire est
relativement forte et la lumière diffuse est
faible. Sur les surfaces rugueuses à faible
brillance, l a réflexion spéculaire est faible
et la lumière diffuse forte. Quand une
personne observe un objet en plastique
bleu de surface brillante sous l'angle de
réflexion spéculaire, l'objet ne semble pas
aussi bleu. C'est parce que l'effet de miroir
venant de la source de lumière s'ajoute à
la couleur de l'échantillon. Habituellement, les gens observent la couleur d'un objet et ignorent la réflexion 
spéculaire de la source de lumière.  
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Le niveau de brillant permet de définir 4 classes d'aspect

• très mat : Bs inférieur à 5 (angle d'incidence de 85°)

• mat : Bs entre 5 et 10 (angle d'incidence de 85°)

• satiné Bs entre 10 et 60 (angle d'incidence de 85° et 60°)

• Brillant Bs supérieur à 60 (angle d'incidence de 60°)

Nota : En l'absence de précision dans les pièces du marché, l'aspect retenu sera le satiné « mat à moyen », 
Bs compris entre 10 et 45

La mesure doit être faite dans un délai de 3 mois après l'application de la peinture (1,5 mois pour les peintures 
alkydes)
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7.4 Conditions de mise en œuvre

Les travaux de peinturage ne sont jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations,
ni sur les subjectiles gelés ou surchauffés ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant le séchage 
(vent, soleil, etc.)

 en travaux extérieurs la température ne devra pas être < 5°C ni supérieure à 35°C 
et l'hygrométrie ne devra pas être > 80 % H.R

 en travaux intérieurs la température ne devra pas être < 8°C ni supérieure à 35°C
et l'hygrométrie ne devra pas être > 70 % H.R

7.5 Les différentes étapes

7.5.1 Première couche.
Au contact du subjectile, la première couche assure l'adhérence et peut apporter des propriétés spécifiques telle la 
protection contre la corrosion.

Sur un support non absorbant (métal, plastique), on parle de couche primaire.

Sur un support absorbant (bois, maçonnerie), on parle de couche d'impression.

7.5.2 Couches intermédiaires ou sous-couches.
Elles servent à masquer les inégalités du support, apporter un effet barrière ou remplir d'autres fonctions 
spécifiques.

7.5.3 Couche de finition.
C'est la dernière couche de peinture qui apporte l'aspect visuel final et doit résister aux agressions diverses 
(lumière, température, chocs, rayures, etc.).

7.6 Travaux préparatoires et de finition des peintures

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de sa surface
et de l'état de finition recherché.

L'article 6 du DTU 59-1 résume les travaux les plus fréquents dans 28 tableaux variant en fonction du type de 
subjectile :

• en plâtre (plâtre, carreaux de plâtre lisses, plaques de plâtre cartonnées) ;
• à base de liants hydrauliques ou de terre cuite (travaux intérieurs ou extérieurs, sur enduits au mortier 

hydraulique, sur béton brut de coffrage, etc.) ;
• en bois (travaux intérieurs ou extérieurs sur métaux ferreux, non ferreux, métallisés, galvanisés, etc.) ;
• anciens fonds (travaux intérieurs ou extérieurs, fonds peints ou détapissés, lasures, vernis ou métal).

Pour décrire les nombreux travaux à réaliser, le prescripteur se reportera aux tableaux de la norme en fonction des 
différents supports et du niveau de finition à atteindre.
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Exemple : 

7.6.1 Travaux avant mise en peinture.

Ces travaux rendent le subjectile apte à l'application des produits de peinture. Ils sont déterminés :
• suivant la nature et l'état de surface du subjectile ;
• conformément aux prescriptions de l'état de finition et à la nature des produits de peinture.

On distingue :
• les travaux préparatoires ;
• les travaux d'apprêt.

Tous ces travaux sont définis dans l'article 7.4 du DTU 59.1.

7.6.2 Travaux préparatoires.
En fonction du subjectile, ces travaux peuvent concerner l'une ou plusieurs des étapes énoncées ci-après :

• dégraissage ;
• décapage ;
• égrenage ;
• époussetage ;
• brossage métallique ;
• détapissage ;
• révision des joints ;
• ratissage ;
• ponçage ;
• etc.

7.6.2.1 décapage

Préparation susceptible de faciliter ou de provoquer, par son action, l’enlèvement de certains feuils. 

7.6.2.2 égrenage

Éliminer les grains (issus de projections diverses) à la surface d’un support, sans endommager le matériau. 
Exemples :  Élimination des grains sur un enduit de plâtre neuf à l’aide d’une lame à enduire, Élimination des grains
sur un béton à l’aide d’une meule 
Cette opération est toujours suivie d’un époussetage 
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7.6.2.3 ratissage

Application directe d’un enduit gras sur un enduit de plâtre coupé, ou un enduit garnissant. 

7.6.3 Travaux d'apprêt.
En fonction du subjectile, ces travaux peuvent concerner l'une ou plusieurs des étapes énoncées ci-après :

• couches primaires ;
• couches d'impression ;
• rebouchages ;
• dégrossissages ;
• imprégnations ;
• enduisages.

7.6.3.1 impression

Peinture appliquée sur des fonds absorbants dont la fonction principale est de pénétrer le support et le rendre 
homogène, propre à recevoir les couches intermédiaires et de finition. Sur métaux, peinture permettant 
l’accrochage des couches suivantes. 

7.6.3.2 Enduit garnissant

(dit aussi « enduit pelliculaire »). C’est un produit applicable en forte épaisseur, généralement sur béton brut de 
décoffrage. 

7.6.3.3 Enduit repassé

C’est un produit applicable en plusieurs couches minces afin d’obtenir des travaux très soignés. L'enduisage 
repassé s'effectue en deux passes avec ponçage entre passe pour parvenir à un état de surface bien dressé. Ce 
type d'enduisage conduit à une opacification complète. 

7.6.3.4 Enduit de ratissage :

Préparation sommaire des surfaces constituée par une seule passe superficielle de l'enduit. Il s'exécute sur enduit 
de plâtre coupé offrant une bonne planéité. Il constitue en quelque sorte un bouche-porage. Le subjectile peut être 
visible par transparence, sur la quasi totalité de sa surface.

7.6.3.5 Enduit non repassé :

L’enduisage non repassé comporte une couche continue d'enduit appliqué en une seule passe. On admet un 
manque partiel du pouvoir masquant de l'enduit.

7.6.4 Travaux de finition.
La nature et l'importance des travaux de finition, d'apprêt et de peinture dépendent des caractéristiques du 
subjectile brut et du niveau de finition désiré.

D'une manière générale la peinture de finition est la même pour tous les éléments d'une pièce. L'aspect final
dépend du poli de la surface, de la réflexion de la lumière et du soin apporté au travail.

On distingue:

7.6.4.1 Finition lisse (ou tendue):

 la surface est très lisse et rigoureusement plane,

7.6.4.2 Finition pochée :

la surface est légèrement granuleuse, ce qui est obtenu à la brosse ou au rouleau à poils longs,

7.6.4.3 Finition goutelette

la surface a un aspect granuleux à gros grains.

On peut également préciser la facilité d'entretien souhaitée :

7.6.4.4 Peinture lessivable : 

possibilité de nettoyage occasionnel avec une lessive douce.
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7.6.4.5 Peinture lavable: 

possibilité d'entretien quotidien avec une eau savonneuse (lessive ménagère). 

7.7 Séchage des peintures
Après application, la peinture subit une transformation qui donne un film de peinture sèche.

Le film se forme en deux temps :
• premier temps : mécanisme physique (départ de solvant, fusion d'une poudre) ;
• deuxième temps : réaction chimique ou non, apportant l'insolubilité du film dans l'eau ou les solvants, et le 

développement des propriétés mécaniques et chimiques du revêtement.

Pour toutes les peintures en solution, la qualité de formation du film dépend de l'évaporation du mélange de 
solvants. Il est important que les « bons » solvants de la résine restent présents jusqu'à la fin du séchage. Le choix 
de ces solvants est donc très important.

Le séchage peut se faire :
• dans les conditions ambiantes pour les peintures dites « à séchage air » ;
• par élévation de température pour les peintures dites « à séchage au four » ;
• par réticulation sous rayonnement (UV, faisceau d'électrons).

7.7.1 Séchage à température ambiante.
Ce type de séchage est préconisé dans les cas :

• des peintures à simple séchage physique (peintures en solution dans des solvants ou à liants en 
émulsion) ;

• des peintures à séchage oxydatif (peintures à base d'huiles siccatives et certaines peintures alkydes). 
Cette réaction entraîne la perte progressive de la souplesse du film, de son brillant, et donc son 
vieillissement ;

• des produits durcissant après mélange (époxy, polyuréthannes). Ces produits sont souvent conditionnés en
deux emballages.

Ce type de séchage peut être accéléré par une élévation modérée de la température ou encore par une ventilation 
forcée.

7.7.2 Séchage au four et séchage sous rayonnement.
Ces types de séchage ne peuvent être utilisés pour les revêtements muraux. 
Ils peuvent l'être uniquement pour des pièces que l'on transporte dans une enceinte chauffée (étuve, four, lampes 
ou tunnels UV), la réaction de durcissement du film se déclenchant sous l'action d'une élévation de température.
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7.8 PROBLÈMES

7.8.1 SAPONIFICATION D'UNE PEINTURE.
Altération due à la réaction d'un milieu alcalin sur le liant d'une peinture renfermant des huiles et/ou d'autres 
composants à fonction ester (huiles, résines glycérophtaliques, etc.).

7.8.2 CLOQUAGE
CAUSES POSSIBLES:
• Application d'une peinture à l'huile ou glycero sur une surface humide ou
mouillée.

• L'humidité s'infiltrant dans la maison au travers des murs extérieurs (se produit
moins avec les peintures émulsion).

• Exposition à l'humidité d'une peinture fraîchement appliquée, surtout si la
surface a été insuffisamment préparée.

SOLUTION:
• Si les cloques se situent entre deux couches de peinture : enlevez-les en
grattant et en ponçant, et repeignez avec une peinture acrylique intérieure de
qualité.

• Si les cloques se situent au niveau du substrat : supprimez la source
d'humidité. Réparez les joints d'étanchéité défaillants; envisagez l'installation
d'aérations. Éliminez les cloques (cf. ci-dessus). N'oubliez pas de passer une
sous-couche avant d'appliquer la couche de finition.

7.8.3 COLLAGE

CAUSES POSSIBLES:
• Temps de séchage insuffisant avant de fermer les portes ou les fenêtres.

• Utilisation de peintures brillantes ou semi-brillantes de qualité médiocre.

SOLUTION:
• Utilisez des peintures pur acrylique brillantes ou semi-brillantes. Les peintures
émulsion de qualité médiocre ont une mauvaise résistance au collage, surtout
dans un environnement chaud et humide. Observez les instructions du fabricant
concernant les temps de séchage. Les peintures pur acrylique ont généralement
une meilleure résistance initiale au collage que les peintures vinyliques ou les
peintures à l'huile ; cependant, les glyceros développent une meilleure résistance
au collant à long terme. L'application de poudre de talc peut éliminer un collant
persistant.

7.8.4 LUSTRAGE
CAUSES POSSIBLES:
• Utilisation d'une peinture mate dans des endroits très passants, où une peinture
satinée ou brillante serait préférable.

• Nettoyage fréquent à des endroits précis.

• Objets (mobilier par exemple) frottant contre les murs.

• Utilisation de peintures de qualité inférieure ayant peu de résistance aux taches et
au nettoyage (cf. Mauvaise Résistance aux Taches et Mauvaise Résistance au
Lessivage).

SOLUTION:
• Peindre les endroits soumis à une usure plus importante nécessitant un nettoyage
régulier (par exemple, les portes, les rebords de fenêtres et les moulures) avec une
peinture émulsion de qualité supérieure, parce que ce type de peinture est à la fois
plus durable et plus lavable. Dans les endroits très passants, utiliser une brillante ou semi-brillante plutôt qu'une mate. 
Nettoyer les surfaces peintes avec un chiffon doux ou une éponge et des produits non abrasifs, rincer à l'eau claire.
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7.8.5 FISSURATION - ECAILLAGE
CAUSES POSSIBLES:
• Utilisation d'une peinture de qualité inférieure ayant une adhérence et une
souplesse insuffisantes.

• Dilution trop importante ou application d'une couche trop mince.

• Préparation de surface insuffisante, surtout si la peinture est appliquée sur
bois nu sans sous-couche.

• Fragilisation des films de peinture glycero due au durcissement excessif au
cours du vieillissement.

SOLUTION:
• Retirez la peinture détachée et écaillée à l'aide d'un grattoir ou d'une brosse
métallique, poncez la surface et les bords. Si l'écaillage concerne plusieurs
couches de peinture, il peut être nécessaire d'appliquer un bouche-pore.
Passez une sous-couche sur les surfaces de bois nu avant de repeindre. L'utilisation d'une sous-couche et d'une couche 
de finition de qualité supérieure devrait empêcher la récurrence du problème.

7.8.6 CRAQUELEMENT
CAUSES POSSIBLES:
• La peinture a été appliquée en couche trop épaisse, généralement sur une
surface poreuse.

• La peinture a été appliquée en couche trop épaisse, afin de compenser son
mauvais pouvoir couvrant.

• La peinture s'accumule dans les angles en cours d'application.

SOLUTION:
• Retirez la peinture en grattant et en ponçant. Passez une sous-couche et
repeignez, avec une peinture émulsion de bonne qualité. Les surfaces
craquelées peuvent également être réparées en ponçant la surface avant de
repeindre avec une peinture émulsion de qualité. Ce type de peinture
empêchera généralement la réapparition de craquèlement, parce qu'elle est
relativement plus souple que les peintures à l'huile ou glycero et que les
peintures émulsion ordinaires. Les peintures de bonne qualité ont un taux de
matières solides plus important, ce qui réduit la tendance au craquèlement.
Elles ont également de bonnes propriétés d'application et un bon pouvoir
couvrant, ce qui réduit la tendance à appliquer en couches trop épaisses.

7.8.7 ENCADREMENT 
CAUSES POSSIBLES:
• Souvent un problème de couvrant. L'application au pinceau donne
généralement un rendement moins élevé qu'au rouleau, résultant en une
couche plus épaisse et une couverture plus importante.

• Ajout de colorant à une peinture qui ne doit pas être teintée, ou utilisation
d'un type ou d'une quantité inadapté de colorant, résultant en une variation de
la couleur, selon la méthode d'application.

SOLUTION:
• Vérifiez que les rendements au pinceau et au rouleau sont les mêmes.
Attaquez un mur à la fois. Peignez les bords au pinceau puis traitez le centre
au rouleau. Travaillez sur des surfaces plus petites, afin de conserver un temps
ouvert suffisant. Avec les peintures à teinter, utilisez les bonnes combinaisons
de base-colorant. Les couleurs réalisées en usine et en magasins spécialisés,
doivent être secouées vigoureusement au moment de l'achat.
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7.8.8 MAUVAIS TENDU
CAUSES POSSIBLES:
• Utilisation d'une peinture de qualité inférieure

• Application de peinture supplémentaire pour « retoucher » des surfaces
partiellement sèches.

• Repeindre ou repasser un rouleau sur des surfaces partiellement sèches.

• Utilisation d'un mauvais type de rouleau ou d'un pinceau de mauvaise qualité.

SOLUTION:
• Utilisez des peintures émulsion de qualité supérieure, dont la formule
comprend des ingrédients qui améliorent le tendu. Les marques de pinceau et
de rouleau tendent ainsi à disparaître et à former une surface lisse. Si vous
utilisez un rouleau, utilisez une longueur de fibre adaptée à la peinture que
vous appliquez. Utiliser un pinceau de bonne qualité est important, car un
mauvais pinceau peut provoquer un mauvais tendu et une mauvaise égalisation
avec n'importe quelle peinture.

7.8.9 FAIENCAGE
CAUSES POSSIBLES:
• Application d'un revêtement extrêmement dur et rigide, comme une laque
glycéro, sur un revêtement plus souple, comme une sous-couche émulsion.

• Application d'une deuxième couche avant que la couche précédente ne soit
sèche.

• Vieillissement naturel des peintures glycéro, sensibles aux changements de
température. La dilatation et la contraction constantes génèrent une perte de
l'élasticité du film de peinture.

SOLUTION:
• Les vieilles peintures doivent être complètement enlevées en grattant et en
ponçant la surface. Appliquez une sous-couche émulsion de qualité supérieure,
ou une sous-couche en solvant, puis deux couches d'une peinture émulsion
extérieure de qualité supérieure.
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8 Les COV dans les peintures et les vernis (Directive Decopaint) 

Les Composés Organiques Volatils sont des substances que l’on retrouve essentiellement dans les solvants de 
nombreuses formulations dans de multiples domaines. Ils concourent à l'augmentation de l'ozone dans les couches
basses de l’atmosphère. 
Dans les peintures et vernis, ils sont surtout présents dans les produits en phase solvant et en faible quantité dans
les produits en phase aqueuse. 

Les composés organiques volatils (COV) dans les peintures et les vernis sont limités par la directive Européenne 
2004/42/CE. 
Les produits doivent porter une étiquette indiquant leur type au regard de cette classification et la composition en 
composés organiques volatiles en g/l pour une peinture prête à l’emploi. 
Dans cette directive les COV concernés répondent aux caractéristiques suivantes: 

• COV dont le point d’ébullition est inférieur ou égal à 250 °C à une pression standard de 101,3 KPa. 

Teneur limite en COV contenus dans les peintures et les vernis selon la directive Decopaint  et NF Environnement 
peintures, vernis et produits connexes - NF 130

Type de produit Classification directive COV 

Teneur
maximale en

COV en g/L de
produit prêt à

l’emploi 

Peinture intérieure de décoration 

a) revêtements mats pour murs intérieurs et plafonds et ayant 
un brillant ≤ 25@60°. 30 

b) revêtements brillants pour murs intérieurs et plafonds ayant 
un brillant > 25@60°. 100 

Peintures intérieures - extérieures 
d) peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages sur bois, 
métal ou plastique ayant pour but d'obtenir un film opaque (les sous-
couches et les revêtements intermédiaires y sont inclus). 

130 

Produits façade tels que, 
revêtement d’imperméabilité et 
revêtement plastique épais 

c) revêtements pour murs extérieurs, supports minéraux (murs
extérieurs de maçonnerie, de briques ou de stuc) 40 

Sous-couche et primaire 
d’impression intérieurs / extérieurs 
dont le fond dur 

g) revêtements à fonction durcissante et/ou isolante pour bois 
ou murs et plafonds 
h) revêtements destinés à stabiliser les particules de support 
libres ou à conférer des propriétés hydrophobes et/ou à 
protéger le bois contre le bleuissement. 

30 

Peinture pour sols 
Fixateur de sol 
Vitrificateur 
Huile filmogène 
Revêtement mono-composant à 
fonction spéciale 
Peinture anticorrosive 

i) revêtements mono-composants à fonction spéciale désigne les 
revêtements spéciaux à base de matériau filmogène. 
Ils sont destinés aux applications appelées à remplir une fonction 
spéciale (couche primaire ou couche de finition pour les plastiques, 
couche primaire pour les supports ferreux ou pour les métaux réactifs, 
revêtement de sol y compris pour sols en bois ou en ciment) 

140 

Revêtement bi-composant 
j) revêtements destinés aux mêmes usages que les 
revêtements mono-composants, avec un second composant 
ajouté avant application. 

140 

Revêtement multicolore 
k) revêtement permettant d’obtenir un effet bi- ou multicolore 100 

Revêtement à effet décoratif dont 
les cires et patines 

l) revêtements à effets décoratifs ayant pour but d’obtenir des 
effets esthétiques spéciaux sur des supports pré-peints spécialement 
préparés ou sur des couches de base, et travaillés ensuite avec divers
outils durant la phase de séchage. 

200 

Vernis et lasure 

e) vernis et lasures intérieur/extérieur pour finitions appliqués sur 
les menuiseries de finition afin d'obtenir un film transparent ou semi-
transparent à des fins décoratives ou protectrices sur le bois, le métal 
ou le plastique. 

130 

Teinte à bois 
Huile 
Cire 

/ 70 
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9 Avantages et inconvénients des peintures les plus courantes

9.1 Peintures alkydes
Avantages.

• Grand choix de teintes.
• Haute brillance.

• Bonne performance en application sur métal
complétant la protection antirouille.

• Bon emploi en impression sur fonds poreux.

Inconvénients.

• Séchage assez long.
• Produits offrant peu de souplesse.

• Solvant à l'essence requérant une bonne aération des
locaux au moment de l'application de la peinture.

Elles sont à base d'huile siccative, le plus souvent de l'huile de lin. Le rôle du siccatif est de permettre le séchage 
de la peinture
Ce sont des peintures fabriquées à partir de vernis gras (huiles cuites + résines dures)
Ce sont des peintures à l'huile modernes. La qualité de l'huile siccative intervient dans la réaction à 60 %.
Ces peintures offrent de multiples possibilités et sont le plus utilisées, sur les bois, sur les métaux, à l'extérieur et à 
l'intérieur, en mat, en satiné ou en brillant
Résistance exceptionnelle à l'usure, aux lessivages et intempéries, nettoyage au White Spirit. Satiné : microporeux,
laisse respirer le support (ex. : bois).

9.2 Peintures acryliques à l'essence
Avantages.

• Bon pouvoir mouillant, d'où une forte pénétration dans
le support.

• Bon comportement au froid.
• Possibilité de travailler sur support humide.

• Bonne microporosité.

Inconvénients.

• Nettoyage assez difficile.
• Problème de stockage lié aux risques d'incendie dus

aux produits relativement inflammables qu'elles
contiennent.

• Produits offrant peu de souplesse.
• Besoin de diluant d'un prix relativement élevé.

9.3 Peintures acryliques à l'eau
Avantages.

• Produits non polluants.
• Facilité d'emploi et séchage rapide (de deux à quatre

heures).
• Nettoyage facile.

• Fraîcheur des teintes vives.
• Emploi possible sur ancienne laque (consulter le

fournisseur).

Inconvénients.

• Faible pouvoir mouillant.
• Sensibilité aux écarts de température.

• Reprise délicate des travaux de peinture.

Elles appartiennent à la famille des vinyles: acryliques divers
Émulsion à l'eau, sans odeur, sèche rapidement (2 couches si nécessaire dans la même journée, sauf aspect 
brillant), facile à utiliser, nettoyage du matériel à l'eau).
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10 Papiers peints

Les papiers peints peuvent remplacer les finitions par peinture.
Le papier se présente en lés de 0.53 x 10.05 ml. Il existe aussi des  largeur de 0,90 m (paille japonaise...).

II en existe de plusieurs types : vinyles, gaufrés, floqués, papiers à matière rapportée, etc.  Selon les motifs, les 
papiers sont ou non à raccord.

10.1 Normes
Ils doivent répondre aux normes NF EN 233, 234, 235 et NF Q 33-002.

La norme NF EN 233 définit notamment :
 la méthode d'essai d'épongeabilité et le lavabilité,
 la méthode de détermination de la solidité à la lumière.

10.2 Les subjectiles
II est indispensable de préparer soigneusement le support qui peut être neuf (plâtre), peint, déjà tapissé

10.2.1 support neuf
Ce support est généralement un enduit plâtre. Il subira donc les mêmes préparations que pour recevoir une 
peinture ( rebouchage, enduisages divers, ponçage)
Un encollage des murs par application d'une colle liquide est indispensable. Il facilite la pose du papier peint, l'eau 
de la colle appliquée sur le papier n'étant pas absorbée immédiatement par le plâtre.

10.2.2 murs déjà peints
- à la chaux : 

• brossage et enlèvement des parties non fixée
• rebouchage, ou enduisage, et ponçage
• encollage

- à l'huile :
• lavage
• rebouchage, ou enduisage, et ponçage
• encollage

10.2.3 murs déjà tapissés
• enlèvement du papier peint existant fortement conseillé dans tous les cas
• rebouchage,ou enduisage et ponçage
• encollage conseillé

10.2.4 Traitements divers complémentaires
Les traces de salpêtre:

• -brossage et traitement avec une solution de 20% d'acide chlorhydrique 

Néanmoins le salpêtre provenant d'un transport des sels contenus dans les maçonneries du fait d'une infiltration 
d'eau, il y a donc lieu de traiter les causes de ce sinistre. 

Les traces de moisissures     :
• -lavage avec une solution de lessive de soude et traiter les causes du sinistre.

10.3 Pose
La préparation des murs est primordiale, il faut qu'ils soient lisses, secs et propres. Pour cela, on doit 
impérativement :

o poncer les anciennes peintures,
o boucher les trous et les fissures,
o préencoller les fonds trop poreux. 

Les colles employées sont généralement de type cellulosique ou vinylique diluables dans l'eau. Elles sont étendues 
à la brosse à l'envers du papier.
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Les papiers peints peuvent être ordinaires (chambres), lavables, lessivables (pièces humides) et se présentent de 
deux manières

 le papier traditionnel
 le papier préencollé

10.3.1 Le papier traditionnel
La pose nécessite deux opérations:

 -préparation de la colle: c'est une colle à l'eau qui se présente en poudre et que l'on 
dilue dans l'eau. Les colles sont différentes selon que le papier soit ordinaire ou 
vinylique

 encollage du lés de papier coupée à bonne hauteur et pose sur le mur sec préencollé. 
La pose se fait à joints vifs.

10.3.2 Le papier peint préencollé
 passage du lé précédemment coupé, dans un bac d'eau qui détrempera la colle 

appliquée en usine
 pose à joints vifs sur le mur

11 Tentures
Les tentures murales sont des tissus naturels (lin) ou des tissus artificiels (polyamide) La pose se fait soit tendue 
soit collée.

Caractéristiques Cinq qualités sont indispensables à toute tenture murale:
 stabilité dimensionnelle, quelles que soient les variations de température, elle ne subit aucune 

transformation (allongement, déformation)
 solidité à la lumière, les coloris résistent au rayonnement solaire
 solidité à toute épreuve
 pouvoir insonorisant
 facilité d'entretien grâce au pouvoir antistatique qui ne retient pas la poussière

11.1 Mise en oeuvre

11.1.1 Pose tendue
Préparation des murs
Les murs devront être parfaitement secs et exempts de tout salpêtre et moisissure. Dans le cas contraire un 
traitement similaire à celui avant peinture est à exécuter
Pose
- sur murs béton ou mous, l'agrafage est impossible à même le mur. Dans ce cas, pose de baguettes de bois de 3 
cm x 3 mm d'épaisseur à la colle néoprène en périphérie de chaque panneau de mur, puis agrafage de la tenture 
sur les baguettes après l'avoir tendue.
-sur murs plâtre neuf: pose tendue directement du tissu mural, sur bande de colle néoprène posée préalablement 
en périphérie des panneaux

11.1.2 Pose collée
Dans ce cas le tissu est préalablement collé en usine sur une feuille de carton fine et très souple.

o encollage du panneau à revêtir à l'aide d'un rouleau à peinture ou d'une griffe
o application immédiate du tissu et marouflage soigné
o découpage périphérique
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