
Exemple de texte de cahier des charges : 

Enduit à projeter sur prédalles 
 

 

Description 

Le poste “enduit à projeter sur prédalles” comprend toutes les fournitures et tous les travaux 
nécessaires à la réalisation d’une finition parfaite et totale des prédalles. Conformément aux 
dispositions générales et/ou spécifiques du cahier des charges spécial, les prix unitaires 
compris dans ce poste doivent toujours comprendre, soit selon la ventilation du métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité : 

 la préparation, le dépoussiérage et l'élimination des défauts (brossage ou 
aspiration) sur le support ; 

 l'application préalable des produits de prétraitement, si requis pour le support 
prévu ; 

 le cas échéant, le placement des échafaudages nécessaires ; 
 la protection efficace des travaux déjà effectués ; 
 la  fourniture et le placement des toiles de renforcement nécessaires ; 
 l'exécution des couches d'enduit prescrites, toutes fournitures inclues ; 
 s'il a été opté pour une finition lisse, le lissage complet de la surface, l'élimination 

de toutes les imperfections constatées, telles que des inégalités ou des éraflures, 
des différences de niveau entre les prédalles, … ; 

 l'enlèvement des déchets, le nettoyage et/ou la protection du plafonnage réalisé. 
 

Métré 

 unité de mesure : par m² 
 

portées en compte, en compensation de l’enduisage autour des évidements (ex. 
jour d’escalier) ; les ouvertures qui ne doivent pas être enduites (supérieures à 
0,5 m²) sont toutefois déduites (ex. jours d’escalier finis par un encadrement). 

 

peuvent pas faire l'objet de décomptes. 
 

Matériaux 

COMPOSITION DE L'ENDUIT 

Voir fiche du fabricant 
 

PREPARATION DE L'ENDUIT 

Selon les prescriptions du fabricant. 
 

PRODUITS DE PRETRAITEMENT 

Pour réduire le pouvoir d’absorption du support,  égaliser la surface ou  améliorer 
l'adhérence et/ou la cohésion entre les couches successives, l'entrepreneur devra évaluer 
quels produits de prétraitement il est souhaitable d'utiliser, conformément aux 



recommandations du fabricant et afin d'obtenir de bons résultats. Les produits utilisés à cet 
effet seront ceux recommandés par le fabricant de l'enduit. 
 

ACCESSOIRES DE POSE 

Toiles de renforcement: la toile est incorporée dans le mortier d'enduit au niveau du raccord 
préalablement rempli entre plusieurs surfaces et aux endroits où l'on peut s'attendre à des 
problèmes d'adhérence. Selon le cas, on utilisera une gaze à coller en fibre synthétique ou 
une toile de fibre de verre. Ces accessoires n'auront pas d'influence néfaste sur l'enduit à 
appliquer ni sur le plan esthétique. 
 

Exécution 

MODALITES D'ENTREPRISE 

Pour un résultat soigné, les travaux de plafonnage seront exécutés par un entrepreneur 
spécialisé. Avant l'exécution, celui-ci devra s'assurer des conditions de celle-ci. S'il constate 
que certains aspects risquent de nuire à la qualité de l'exécution, il en avertira 
immédiatement l'architecte. 
 

COORDINATION - TIMING 

Les travaux de plafonnage ne pourront commencer que lorsque tous les éléments de gros 
œuvre en contact avec les enduits seront terminés ; c'est-à-dire après la pose et le ragréage 
des saignées pour les conduites encastrées, fourreaux, passages de canalisations, …  
 
Important/attention: 
Comme l'enduit à projeter contient de la méthylcellulose, il subira un faible gonflement 
dans des conditions d'humidité permanente, ce qui peut s'accompagner d'une perte de 
cohésion/d'adhérence. 
Peinture/prévention: 
Avant d'entamer les travaux de peinture, il est nécessaire de s'assurer du taux d'humidité 
du support : ce dernier doit en effet être sec dans la masse. 
Les plafonds qui sont recouverts d'un enduit à projeter doivent être fixés/isolés avant d'être 
peints et/ou tapissés. 
Les travaux de peinture doivent être exécutés conformément aux directives de la note 
d'information technique (NIT) n°159 (CSTC). 
 

INFLUENCES ATMOSPHERIQUES ET TEMPERATURE LORS DU TRAITEMENT : 

 L'exécution des travaux de plafonnage doit se faire dans des espaces à l'abri du vent 
et de la pluie. La température ambiante et celle du support devront être d'au moins 
5°C et ne dépasseront pas 30°C.  

 Matériau lors du traitement > + 5°C 
 Les plafonnages sur les prédalles ne pourront se faire que lorsque le retrait de 

séchage sera achevé (soit au moins 6 semaines après la pose des prédalles).  
 Il faut éviter une dessiccation trop rapide. Par temps sec et chaud, l'entrepreneur 

devra prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir la formation de fissures. 
Ces conditions seront maintenues au moins pendant 3 jours après l'application de 
l'enduit. Un réchauffement accéléré ou l'utilisation de séchoirs ne pourront avoir de 
conséquence néfaste sur le résultat des travaux. Il y a lieu de prévoir une ventilation 
suffisante en évitant toutefois les courants d'air trop importants. 



 

MESURES DE PROTECTION - ÉCHAFAUDAGES 

 Toutes les parties qui ne sont pas enduites (murs intérieurs, menuiserie, longerons 
métalliques, éléments d'escalier, …) seront soigneusement et efficacement protégées 
contre la souillure et des dommages éventuels (au moyen d'une feuille de protection, 
d'une bande adhésive et/ou de papier de protection). 

 Les éventuels échafaudages devront être placés de manière à éviter que des 
matériaux ne soient ôtés du mur porteur. Aucune ouverture ne pourra être réalisée 
sans l'accord écrit de l'architecte. 

 Tous les éléments en acier non protégés devront être traités préalablement par une 
peinture anticorrosive appropriée. 

 Tous les matériaux et éléments de construction souillés par l'entrepreneur ayant 
exécuté l’enduisage devront être nettoyés par ses soins à l'aide des moyens adaptés 
en veillant à ne pas les endommager. 

 Tous les dommages causés par l'entrepreneur ayant exécuté l’enduisage seront 
réparés et pris en charge par ce dernier. Les réparations seront parfaitement 
invisibles. 

 

PRÉPARATION DU SUPPORT 

Le support devra être propre, stable et uniforme. En fonction des circonstances et selon 
les recommandations du fabricant et/ou selon les règles de bonne pratique, la 
préparation du support comprendra les travaux suivants. 
 La suppression préalable, à l'aide d'un couteau riflard, de toutes les impuretés afin 

d'éliminer toute trace de graisse, de rouille, d'argile, de produit de démoulage et de 
déchet de mortier ou de sable. 

 Le grattage préalable des joints souillés ou non adhérents, le décapage des 
matériaux qui dépassent de la surface du plafond, la suppression des clous et des 
éléments de construction douteux ou mal ancrés, ... 

 Le ragréage ou l'égalisation des cavités et fissures au moyen d'une couche de fond 
(de plus de 20 mm). 

 Au besoin, le bourrage préalable des joints de dilatation ouverts au moyen d'une gaze 
de fibre synthétique et le recouvrement des joints par des bandes renforcée de fibres 
de verre. Il convient également de placer cette toile de fibre de verre sur tous les 
endroits où des fissures sont à craindre. 

 Dans certains cas exceptionnels, la pose préalable d'un support approprié ou d'une 
couche d'accrochage peut s'avérer nécessaire, en fonction de l'exécution, de la 
nature du support et de la saison (conditions climatiques), afin de garantir une bonne 
adhérence et/ou de procurer un aspect régulier au plafonnage. Dans ce cas, 
l'entrepreneur consulte le fabricant de l'enduit. L'éventuelle couche de fond sera 
comprise dans le prix. 

 Le remplissage des joints entre les prédalles à l'aide d'un enduit d'apprêt 
recommandé par le fabricant (p.ex. Knauf Rotband ou FP200 de Strikolith). 

 Le dépoussiérage à la brosse ou à l'aspirateur; 
 

CORNIÈRES – PROFILS D'ARRET (PAROIS) 

Tous les angles et bords saillants, tant verticaux qu'horizontaux, seront renforcés par l'ajout 
de profils de rive et de cornières en acier galvanisé perforé adaptés au support. Les profils 
seront toujours placés sur toute la longueur et/ou hauteur. Ils seront toujours placés 



d'aplomb et, en fonction de la situation, ils seront posés à l'horizontale ou parallèlement aux 
surfaces adjacentes. 
 

BANDES DE RENFORCEMENT 

 Des bandes de renforcement seront posées à hauteur des zones de transition entre 
deux matériaux différents (béton / maçonnerie / saignées) et/ou aux endroits où des 
problèmes d'adhérence sont à craindre. 

 Ces bandes seront intégrées au mortier d'enduit et recouvertes ensuite d'enduit qui 
sera égalisé. Les bandes se chevaucheront d'au moins 10 cm dans les deux sens. 

 Un joint adéquat sera prévu dans l'enduit à l’endroit des joints de dilatation dans la 
surface portante. 

 

MODALITÉS D’APPLICATION  

 Il faudra laisser durcir quelques jours les parties ayant subi une réparation. 
 L'enduit sera appliqué en deux couches à l'aide d'un pulvérisateur et doit présenter 

une épaisseur suffisante en fonction de sa composition. Tous les traitements devront 
être exécutés conformément aux recommandations du fabricant et au moyen de 
l'outillage qu'il préconise. 

 Application d'une première couche d'enduit à projeter exempt d'alcali et lissage 
éventuel. Quantité : environ 1 kg/m² 

 Vérification après séchage du support et exécution des corrections éventuelles, à 
savoir le traitement des défauts existants encore visibles. 

 Application d'une seconde couche d'enduit à projeter exempt d'alcali, suivie d'un 
lissage pour une finition lisse, ou application d'une seconde couche d'enduit à 
projeter granuleux, exempt d'alcali pour une finition granuleuse. Consommation : 
environ 1 kg/m² 

 Application éventuelle, le cas échéant, d'une troisième couche de finition. 
  

FINITION 

 La finition sera parfaitement plane. Après contrôle du support et l’application d’une 
couche d’apprêt, il doit être possible de recouvrir immédiatement l’enduit de papier à 
tapisser, de toile plastique ou d'autres matériaux, sans que la colle utilisée ne 
provoque le décrochement ou la dissolution de l'enduit à projeter. 

 Moyennant le contrôle nécessaire du support et l'application d'une couche de fixation, 
les surfaces seront prêtes à peindre au moyen de peintures à base de résines 
synthétiques, de latex, d'acrylate ou de toutes autres peintures. 

 L'aspect final de l'enduisage effectué sera identique à celui d'un plafonnage classique 
et ce, tant au niveau de la planéité que de la rigidité. 

 Les plafonds seront livrés prêts à peindre, toutes les surfaces, joints et bords étant 
soigneusement parachevés. La surface sera parfaitement plane et égalisée et ne 
présentera pas de défauts systématiques, ni de fissures de retrait dues à une 
dessiccation trop rapide. 

 Au niveau de tous les joints entre des éléments de construction de nature et de 
composition différentes, où des tassements différentiels risquent de se produire, une 
légère incision sera pratiquée au couteau avant le durcissement complet, afin 
d'obtenir un joint marqué qui puisse absorber les éventuelles fissures. 

 Avant la réception provisoire, toutes les imperfections (irrégularités, rayures, etc.) 
doivent être soigneusement retouchées. 

 



Contrôle 

Planéité : 

- nombre maximum d'ondulations :  2 
- mesurée sur latte de 2 m :   5 mm 
- mesurée sur latte de 20 cm : 2 mm 
 
L'adhérence de la couche de surface est supérieure à 0,2 N/mm² (cf. NIT 199 § 5.3.1). 
L'entrepreneur est tenu de réparer toutes les fissures qui se sont produites durant le délai de 
garantie. 
 


