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INTRODUCTION 
 
1-Contexte et enjeux de l'étude 
 
Cette étude porte sur le réexamen, à cinq ans, du titre "Peintre en Bâtiment" dont l'arrêté de 
spécialité du 4 septembre 2003 est paru au JO le 16 septembre 2003. 
 
En 2003 ce titre avait fait l'objet d'une modernisation. La demande globale, du Ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité, concernait la mise en conformité des référentiels avec les principes de 
l'ingénierie de Formation mise au point par l'AFPA. La construction du référentiel de l'emploi, 
d'activités et de compétences de peintre en bâtiment avait permis de dégager :  
 

 Un premier niveau de qualification correspondant au titre de niveau V et à l’emploi le 
plus couramment exercé par les peintres en bâtiment au début de leur parcours professionnel 
comprenant : 

- les travaux de ravalement d'une technicité et d'une qualité élémentaire, 
- les travaux de peinture intérieure et la pose de revêtement muraux d'une technicité et 

d'une qualité de finition plus importante. 
 

 Des niveaux de qualification correspondant à des étapes d’évolution professionnelle dans 
cette filière où les activités sont particulièrement diversifiées et où la progression 
professionnelle est très ouverte : 

- les travaux haut de gamme intégrant les compétences de technicité plus pointue 
nécessaires à la réalisation de travaux de finition A et l'adaptation aux tendances du 
marché des matériaux. 

 
Le métier de peintre en bâtiment est essentiellement manuel, accessible à de très nombreuses 
personnes qui possèdent un bon sens pratique, même si elles ont connu des difficultés scolaires. 

 
Aujourd'hui, l'opportunité de la révision du titre se fonde sur la nécessité d'affiner les activités 
repérées et d'adapter leurs impacts sur l'insertion professionnelle au premier niveau de qualification. 
Le constat réalisé lors de la mise en place des parcours "contrat de professionnalisation" le 
démontre : la mise en œuvre de certaines compétences du titre "Peintre en Bâtiment" ne sont pas 
confiées à des débutants qualifiés. 
Les informations recueillies lors des enquêtes réalisées dans le cadre du Dossier de Prospective sur 
l'Emploi et la Qualification confirment aussi un réajustement des compétences du métier. 
 
Par ailleurs, de nouvelles compétences obligatoires liées à la règlementation sécurité et 
environnementale doivent être intégrées dans le titre (décret du 1er septembre 2004 n°2004-924 
relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour l'activité temporaire en 
hauteur, décret du 14 novembre 1988 n°88-1056- Livre II –code III du Code du travail sur la 
protection des travailleurs des risques électriques, la directive 99:13 du 11mars 1999 relatives aux 
émissions de Composants Organiques Volatiles).  
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2 Eléments de l'environnement socioprofessionnel 
 
Données économiques 
Les entreprises regroupées sous le code "NAF 45.4 peinture" ont réalisé 9427 millions d'euros de 
chiffre d'affaire1 en 2004 dont 67% représente celui des entreprises artisanales employant jusqu'à 20 
salariés. 
 
Pendant plusieurs années le bâtiment a connu une  très forte activité due principalement à la 
construction neuve et à la mise place de mesures gouvernementales incitatives pour doper ce 
secteur. Une baisse est de nouveau ressentie en 2002 et 2003 mais la TVA à 5.5%, sur les travaux 
d'entretien des logements, a contribué à soutenir l'activité. Les années 2004 et  2005 ont vu un 
développement des activités des entreprises du bâtiment qui se traduit en 2005 par un taux de 
croissance bien supérieur au PIB français, situé entre 3% et 4%. Le secteur du logement reste 
incontestablement le moteur de cette croissance et la vigueur de l'activité dans le résidentiel neuf 
contraste avec la lente progression du marché de l'entretien/amélioration du logement. En 2006, 
tous les indicateurs étaient au vert, même si le secteur semble perdre un peu de son dynamisme 
depuis le mois de décembre. Pour 2007, le bâtiment connaît une conjoncture toujours favorable, le 
carnet de commandes des entreprises reste à un niveau élevé d'emploi à plein temps, 5 à 6 mois 
pour le secteur du second œuvre (INSEE). 
 
Les 44554 entreprises2 de peinture comprennent : 31584 entrepreneurs individuels, 12637 sociétés 
et 333 autres (non définis), avec des effectifs  variables elle se répartissent de la manière suivante: 
 
Nb de 
salariés 

0 à5 6 à19 20 à 49 50 à 249 500 à 499 500 à 1999 

Nb 
d'entreprises 

40286 3434 699 129 4 2 

 
L'augmentation de la part de travaux d'entretien/amélioration dans l'activité des entreprises 
confirme les évolutions du marché. Les entreprises sont amenées à s'adapter en diversifiant leurs 
activités ou en spécialisant leurs salariés. Il faut aussi tenir compte de l'apparition de compétences 
liées aux évolutions techniques des produits et des matériaux ainsi qu'aux exigences des normes 
techniques, de sécurité, de protection de l'environnement et de la gestion des déchets. 
 
Contrairement à d'autres métiers de l'aménagement finition, le métier de peintre en bâtiment 
équilibre l'offre et la demande sur des postes de premier niveau de qualification. Cependant, depuis 
2006, avec la cessation d'activité de la génération du "baby boom", les perspectives 
démographiques créent une demande forte. Le départ des ouvriers très qualifiés va favoriser la 
concurrence pour attirer et fidéliser les personnels. Le développement de la participation des 
salariés à l'intéressement aux bénéfices de l'entreprise en est un exemple.  
 
L'impératif de qualification impose donc plus que jamais la formation initiale et continue. Le 
problème essentiel des entreprise demeure de trouver une main d'œuvre jeune, motivée et qualifiée. 
Accentué par la mauvaise image du Bâtiment en général, l'intérêt des jeunes pour le métier a été 
difficile à susciter durant  les périodes de crise, ce qui a intensifié le vieillissement des effectifs. A 
la suite d'une politique de promotion et d'information, les éléments négatifs de cette situation 
(conditions de travail difficiles, pénibilité, salaires peu attractifs…) ont tendance à disparaître. 
                                                 
1 Source CAPEB(2004) 
2 Source-INSEE( sirene 2004) 
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Effectif salariés3 
 

N1 - Ouvriers d'exécutions 

24939 

N II / III : 
Ouvriers/Compagnons 

professionnels  

27676 

N IV –Maitres 
ouvriers/Chefs d'Equipes 

20365 

 
Aspects réglementaires 
Les travaux de peinture intérieure restent la principale activité des entreprises. Le peintre en 
bâtiment est confronté à des risques dans l'exercice de son métier. Le décret du 14 novembre 1988 
fixe une série de prescriptions visant à prévenir des risques électriques. La loi du 31 décembre 1991 
fait obligation de formation en matière de sécurité, ainsi toute personne effectuant des opérations au 
voisinage d'ouvrages électriques doit suivre une formation à la prévention des risques 
électriques. 
L'aspect économique des travaux de peinture extérieure, plus précisément de ravalement de façade, 
attire les entreprises y compris l'artisanat qui sont amenées à utiliser des échafaudages, parfois en 
grande hauteur. 
Le décret du 1er septembre 2004 précise (article R.233-13-31) : " les échafaudages ne peuvent être 
montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente 
et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations 
envisagées", de plus la recommandation R408 du 10 juin 2004 du CNAM oblige le chef 
d'entreprise à délivrer à ses salariés une attestation de compétences avant de leur confier le 
montage, le démontage ou l'exploitation d'un échafaudage fixe de pied. 
 
Evolutions techniques 
Après une importante baisse des ventes des revêtements muraux au bénéfice des peintures et des 
produits décoratifs qui ont tendance à stagner, les professionnels prévoient une reprise sensible du 
marché, principalement sur les produits "haut de gamme". La mécanisation des applications de 
peintures et enduits reste encore marginale et répond surtout à des contraintes de temps et des 
spécificités de chantier et de surface. Comme l'application des peintures et des enduits décoratifs, 
elle est très souvent confiée à des ouvriers très qualifiés, voir très spécialisés. Il en est de même 
pour tous les travaux nécessitant une technicité et une qualité auparavant acquises le plus souvent 
par la pratique de chantier. 
 
Protection de l'environnement 
Le métier de peintre en bâtiment connaît de profondes mutations dues à une nouvelle obligation : 
protéger l'environnement. Au 1er janvier 2007 une directive européenne a prévu pour la France la 
réduction de 60% de ses émissions de composés organiques volatiles (COV). 
Les COV sont contenus dans les diluants et servent à fluidifier les peintures. Ils sont sources de 
pollution de l'air et peuvent provoquer des troubles respiratoires, des allergies, voir des maladies 
plus graves. 
La prise de conscience de ces dangers et le renouvellement générationnel des peintres en bâtiment 
se sont conjuguées pour que la profession travaille avec des produits moins toxiques. L'amélioration 
technique des peintures en phase aqueuse n'est pas étrangère à ce succès croissant. Les fabricants 
des peintures identifient leurs produits par la marque NF environnement ou Ecolabel européen. 
 

                                                 
3Source-CNS 
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Les qualités (application intérieure/extérieure, temps de séchage, pas d'odeur) des produits 
disponibles sur le marché séduisent de plus en plus les applicateurs de peinture qui peuvent mieux 
répondre aux contraintes de temps imposées par leur clientèle. En 2004, selon la Fédération des 
Industries des Peintures, Encres et Couleurs (FIPEC), il s'est vendu plus de peinture en phase 
aqueuse qu'en phase solvantée. Les livraisons de peinture aqueuse atteignaient les deux tiers du 
volume global. 
La mise en œuvre de directives européennes va accélérer ce mouvement et sonner le glas d'un 
certain nombre de produits. Ceux qui atteindront les objectifs 2007 ne pourront techniquement pas 
résister à ceux de 2010, date à laquelle le taux de COV sera encore abaissé. 
La généralisation des produits en phase aqueuse ne sera pas totale, mais l'ensemble des 
peintres  en bâtiment devront se familiariser avec ces produits, leurs techniques de mise en 
œuvre et leur outillage d'application. 
Cependant, si l'utilisation des peintures moins polluantes devrait se généraliser sans trop de 
difficulté, le tri et la gestion des déchets de chantier demeurent une problématique traitée dans ce 
référentiel. 
 
Conclusion 
 
Nos indicateurs confirment une demande importante de polyvalence dans l'exercice du métier. La 
définition  des activités du peintre en bâtiment s'attachera à intégrer les constats réalisés pour 
positionner les débutants sur un premier niveau de qualification. 
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Cadrage de l'emploi 
 
 
1 LES REFERENCES " ROME " 
Le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois constitue un référentiel national exhaustif 
sur les emplois et les métiers. Source documentaire, il est utilisé par l’ANPE dans ses missions de 
service public. Il est construit selon une architecture en arborescence qui définit 22 catégories 
professionnelles, 61 domaines professionnels et 466 emplois/métiers ainsi que les spécialités 
attachées à chacun d’eux. 
 
L’emploi/métier constitue l’unité de base de cette nomenclature. Il fait appel au concept 
«d’intégration d’emplois» qui évite d’enfermer les emplois dans des espaces stricts et cloisonnés. 
Les spécificités rendent compte de la diversité des situations de travail que l’emploi/métier peut 
recouvrir. 
 
Leur combinaison permet de caractériser des profils qui varient selon le type et l’organisation des 
entreprises, l’expérience et les acquis des salariés. Cette construction permet, en outre, le repérage 
des compétences communes ou spécifiques. 
 
L’emploi/métier qui nous concerne principalement est décrit dans la fiche 42233 Peintre en 
Bâtiment qui relève du domaine 422 (Personnel du Second-Œuvre). 
 
Les appellations principales sont : Peintre en Bâtiment, Peintre Enduiseur, Peintre en Lettres, 
Peintre Vitrier, Poseur de peinture et Ouvrier d’entretien Peintre. 
 
Les compétences techniques de base décrites dans la fiche 42233 doivent être complétées pour la 
pose des revêtements muraux par celles figurant sur la fiche : 42232 Poseur/Poseuse de 
revêtements souples (appellation Poseur de papier peint). 
 
 
2 LES CONVENTIONS COLLECTIVES 
Le métier de peintre en bâtiment est un métier traditionnel qui s’exerce principalement dans les 
entreprises de peinture. 
 
Les plus importantes sont représentées par l’Union Nationale de la Peinture, de la Vitrerie et des 
Finitions (UNPVF) au sein de la Fédération Française du Bâtiment (FFB). 
 
Les plus petites sont représentées par l’Union Nationale Artisanale "Peinture-Vitrerie- Revêtement" 
au sein de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). 
 
Ces deux instances ont défini des niveaux identiques de classification des ouvriers dans leurs 
conventions collectives. 
 
La convention collective du 8 octobre 1990 (étendue par arrêté du 12 février 1991 aux entreprises 
occupant jusqu' à dix salariés) pour la classification des ouvriers du BTP comporte 4 niveaux et 7 
positions. 
Celles ci définissent les critères qui permettent de positionner les salariés : 

Le contenu de l'activité. 
L'autonomie et l'initiative. 
La technicité. 
La formation, l'adaptation et l'expérience. 
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On distingue: 
 
 

Niveau I : Ouvrier d’exécution 
 

 
Position 1 : coefficient 150 
 

Contenu de l'activité : travaux de simple exécution selon des consignes précises. 
 
Autonomie et initiative : contrôle constant. 
 
Technicité : sans mise en œuvre de connaissances techniques particulières. 
 
Formation, adaptation et expérience : simple adaptation aux conditions générales de 
travail. 

 
 
Position 2 : coefficient 170 
 

Contenu de l'activité : travaux simples, sans difficulté particulière. 
 
Autonomie et initiative : contrôle fréquent, initiatives élémentaires, responsable de leur 
bonne exécution. 
 
Technicité : première : spécialisation dans l’emploi. 
 
Formation, adaptation et expérience : initiation professionnelle. 

 
 

Niveau II : Ouvrier professionnel 
 

 

Niveau II: coefficient 185 

Contenu de l'activité : travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de 
directives générales. 

 

Autonomie et initiative : contrôle ponctuel, initiative dans le choix des moyens, de 
façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, fonctions de 
représentation simple ayant trait à l’exécution du travail quotidien. 

 
Technicité : connaissances techniques de base de son métier, respect des règles 
professionnelles. 

 
Formation, adaptation et expérience : formation professionnelle reconnue 
(diplôme bâtiment de niveau V de l’Education Nationale) ou expérience 
équivalente. 
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Niveau III Compagnons professionnels 
 

 
Position 1: coefficient 210 

 
Contenu de l'activité : travaux de son métier réalisés à partir de directives pouvant 
impliquer la lecture de plans et la tenue de document d'exécution s'y rapportant. Peut être 
assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre. 
 
Autonomie et initiative : responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin. 
Sur instructions du chef d'équipe, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à 
l'exécution du travail quotidien. 
 
Technicité : bonnes connaissances professionnelles. 
 
Formation, adaptation et expérience : formation professionnelle reconnue (diplôme 
bâtiment de niveau IV de l’Education Nationale) ou expérience équivalente. Peut 
transmettre ponctuellement son expérience. 

 
Position 2: coefficient 230 
 

Contenu de l'activité : travaux délicats de son métier réalisés à partir d’instructions 
générales. 
 
Autonomie et initiative : dispose d'une certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin. Est à 
même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont 
confiés. 
 
Technicité : très bonne connaissances professionnelles. 
 
Formation, adaptation et expérience : formation professionnelle reconnue (diplôme 
bâtiment de niveau IV de l’Education Nationale) et/ou expérience équivalente. Tutorat 
éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. 
 

 
  

Niveau IV – Maîtres Ouvriers ou Chefs d’Equipes 
 

 
 
Position 1: coefficient 250 
 

Contenu de l'activité : à partir de directives d’organisation générale : travaux complexes de 
son métier, ou organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister et en 
assure la conduite. 
 
Autonomie et initiative : autonomie dans son métier, initiatives relatives à la réalisation 
technique des tâches à effectuer. Missions de représentation correspondantes, par délégation 
du chef d'entreprise. 
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Technicité : parfaite maitrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses 
connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes. 
 
Formation, adaptation et expérience : formation professionnelle reconnue (diplôme 
bâtiment de niveau IV de l’Education Nationale) et/ou solide expérience. S'adapte aux 
techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée. 
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. 

 
 
Position 2: coefficient 270 
 

Contenu de l'activité : travaux les plus délicats de son métier, ou assure de manière 
permanente la conduite et l’animation d’une équipe composée d'ouvriers de tous niveaux. 
 
Autonomie et initiative : large autonomie dans son métier. Dans la limite des attributions 
définies par le chef d’entreprise et dans le cadre de ses fonctions, responsabilité dans la 
réalisation des travaux et missions de représentation auprès des tiers. 
 
Technicité : parfaite maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes lui 
permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci. 

 
Formation, adaptation et expérience : formation professionnelle reconnue (diplôme 
bâtiment de niveau IV de l’Education Nationale) et/ou très solide expérience. S'adapte de 
manière constante aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation 
continue appropriée. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés. 

 
 

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités 
d’animation, au besoin à l’aide d’une formation pédagogique et à assurer le tutorat des apprentis et 
des nouveaux embauchés. 
 
Dans le domaine de la peinture en bâtiment, le premier niveau d'emploi qualifié correspond à 
l’ouvrier professionnel niveau II. C’est celui qui sera retenu pour l’emploi-type correspondant au 
titre de niveau V. 
 
Le niveau I position 1 n’existe pratiquement pas en termes de qualification. 
 
Le niveau I position 2 correspond à l’emploi exercé par certains ouvriers d’exécution employés par 
des entreprises de travail temporaire et par quelques grandes entreprises de peinture qui possèdent 
des équipes spécialisées très encadrées. 
 
Le niveau III est très présent dans les entreprises moyennes (6 à 20 salariés) et majoritaire dans les 
très petites entreprises (moins de 6 salariés). La qualification "compagnon professionnel peintre" est 
une évolution naturelle de l’ouvrier professionnel qui est amené à exercer son activité seul ou en 
équipe, en site occupé ou sur des chantiers neufs et à gérer de nombreux aléas de chantiers. 
 
Le niveau IV correspond à des niveaux de maîtrise du métier qui requièrent plusieurs années 
d’expérience professionnelle, des compétences d’animation d’équipes et il est souvent accessible 
dans le cadre d'une promotion interne dans l'entreprise. 
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3 AUTRES CLASSIFICATIONS 
 
En dehors des entreprises du BTP, les peintres en bâtiment peuvent exercer leur activité dans les 
services d’entretien des entreprises privées ou publiques gestionnaires d’un patrimoine immobilier. 
Ils sont alors généralement employés comme «Ouvriers d’Entretien». 
 
Leur activité peut être limitée à la peinture ou étendue à de nombreuses autres spécialités de 
l’aménagement finition, du second œuvre, du bâtiment ou même de la maintenance des 
équipements et du matériel. 
 
Les peintres en bâtiment peuvent également accéder à des emplois de "Vendeurs Conseillers 
Techniques" en grandes surfaces de bricolage, "Techniciens Commerciaux" chez des fabricants ou 
des négociants en matériaux, mais ces emplois sortent de la définition de "Peintre en Bâtiment". 
 
Employés par les entreprises de travail intérimaire, les peintres en bâtiment exercent les mêmes 
activités que les salariés des entreprises du bâtiment dans lesquelles ils interviennent. 
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DEMARCHE D'ETUDE 
 
1 - Synthèse du modèle "Emploi-type de peintre en bâtiment défini en 2003" 
 
1-1 Définition de l'Emploi-type 
 
Nous avions défini le peintre en bâtiment comme le professionnel qui assure la finition intérieure et 
extérieure des bâtiments neufs ou en rénovation. Ces travaux ont pour finalité de protéger et/ou de 
décorer les supports. Il prépare préalablement les supports (décapage, réparations, enduits, apprêts) 
et applique à la brosse et au rouleau ou mécaniquement les peintures, les enduits et les vernis. Il 
pose également des revêtements muraux (papiers peints, revêtements souples). 
 
 
Le noyau-dur de l’emploi-type d’ouvrier professionnel peintre en bâtiment avait donc été défini 
par les activités suivantes : 

- Montage d’échafaudages de peintre pour maisons individuelles, 
- Travaux préparatoires (décapage, nettoyage, réparation de supports), 
- Apprêts pour finitions élémentaires et courantes sur tous supports, 
- Application manuelle et mécanique de peinture en finition élémentaire et courante sur 
tous supports, 
- Application de revêtements plastiques épais talochés, 
- Pose de papiers peints avec et sans raccords, 
- Pose de revêtements muraux en lès à peindre. 

 
 
Les extensions de l’emploi-type de peintre en bâtiment comportaient : 
 

Au niveau compagnon professionnel : 
- Application de peinture haut de gamme, 
- L’application de revêtements muraux plastiques et textiles en lès, 
- La réalisation de travaux élémentaires de rénovation connexes à la peinture, 
- La gestion de l’exécution autonome de chantiers de finition en site occupé. 

 
 

Au niveau maître ouvrier et chef d’équipe : 
- Préparation d’une intervention sur un chantier de peinture, 
- L’animation d’une équipe de peintre, 
- La réalisation de relevés de surfaces et d’état des lieux d’un chantier de peinture, 
- L’établissement de débits de matériaux de peinture et revêtements, 
- Le conseil aux clients pour le choix des matériaux et des couleurs. 

 
 
1 – 2 Définition des activités-type 
 
Les activités-type du noyau dur de l'emploi avaient été définies: 
 
Réaliser des travaux de peinture de ravalement de bâtiments en qualité de finition C. 
 

La finition C, définie sur le DTU 59.1, est caractérisée par une préparation sommaire des 
supports (absence d'enduit de finition). 
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Réaliser des travaux de peinture intérieure de bâtiments en qualité de finition B. 
 

La qualité de finition B est caractérisée par une préparation courante des supports (enduit de 
finition non repassé). 

 
Réaliser des travaux de pose de revêtements muraux courants, à l'intérieur de bâtiments, en 
qualité de finition B. 

 
La qualité B de finition est caractérisée principalement par une préparation courante des 
supports. 

 
Et une activité d'extension complétait la définition de l'emploi. 
 
Réaliser des travaux de peinture et de revêtements muraux de haut de gamme. 

 
La qualité A de finition est caractérisée par l'apprêt des supports avec des enduits repassés. 
Le peintre décorateur effectue des travaux de peinture et de pose de revêtements muraux 
décoratifs comprenant l'utilisation de produits décoratifs du commerce et la pose de 
revêtements muraux décoratifs collés et tendus. 

 
 
 
2 – Méthodologie de l'étude en vue du réexamen 
 
Le métier de peintre en bâtiment est traditionnellement connu, mais des évolutions techniques, 
technologiques voire législatives en font un secteur en perpétuel mouvement qu'il est nécessaire 
d’actualiser.  
 
Nous avons donc choisi une méthode d'analyse qui s'appuie sur: 
 

Une veille sectorielle permanente prenant en compte: 
- Les données statistiques relatives : 

- aux flux des personnes certifiées à l'issue d'un parcours de formation ou au 
travers de la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), 

- aux taux d'accès à l'emploi, 
- aux taux d'insertion durable dans l'emploi. 

- La communication des industriels de la peinture, et des revêtements muraux. 
- Un recueil d'informations auprès des formateurs dispensant le titre. 
- Des enquêtes réalisées auprès des Organisations Professionnelles dans le cadre de 

l'élaboration du Document de Prospective Emploi et qualification (DPEQ). 
 

Des résultats des enquêtes menées auprès : 
- D'entreprises de peinture de différentes tailles (Chef d'entreprise, Conducteur de 

travaux, Artisan). 
- D'anciens bénéficiaires de la formation occupant un poste de peintre dans une 
entreprise. 
- De négociants en peinture et revêtements muraux. 
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3 – Analyse des résultats 
 
3 – 1 Veille sectorielle 
 
L'étude, menée actuellement dans le cadre de l'élaboration du Dossier de Prospective Emploi et 
Qualification, confirme les attentes des entreprises en personnels qualifiés. Mais leurs inquiétudes 
sont surtout dues aux départs en retraite des compagnons très qualifiés et à l'absence de personnels 
suffisamment compétents pour les remplacer. Elle confirme aussi les trois grands champs d'activité 
que sont la peinture d'extérieure, la peinture d'intérieure et les revêtements muraux. 
En 2006, à l'issue de leur formation, 76% des stagiaires certifiés ont accédé à un emploi. Après 6 
mois, il en reste 57% dans l'activité. Ce qui laisse envisager que le titre est en très grande partie 
adapté à l'emploi. 
La nature des contrats se répartissent de façon égale pour les CDD ou les intérims, 29% chacun et 
seulement 14% pour les CDI. 
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3 – 2 Données des enquêtes  
 
Dans le cadre de la révision du titre, nous avons réalisé, début 2007, une nouvelle enquête 
permettant d'évaluer les évolutions en termes d'activités et de compétences. Cette enquête a 
privilégié deux cibles: 

- les entreprises de peinture (responsable) plus d'anciens stagiaires diplômés, exerçant un 
emploi de peintre en bâtiment au sein d'une entreprise depuis plus de six mois, 

- les négociants de peinture et de revêtements muraux. 
 
Nous avons pris l'option d'analyser sous la forme de graphe les données recueillies au sein de trois 
types d'entreprise : 

Les entreprises de 1 à 4 salariés. 
Les entreprises de 5 à 15 salariés. 
Les entreprises de plus 15 salariés. 

Les moyennes des données collectées sont restituées sous forme des graphes ci-dessous, ils nous 
donnent une image globale de la profession. 
 

Répartition des différentes entreprises ayant répondu à l'enquête 

 
 
L'effectif de ces entreprises enquêtées se composait de 689 ouvriers de production et de 97 salariés 
d'encadrement 
 

Répartition par statut des stagiaires ayant répondu à l'enquête 

9%

27%

50%

14% 0%

Intérim
C D D
C D I
Artisan
Sans emploi

 
Tous les anciens stagiaires qui ont répondu aux enquêtes sont en activité. On remarque que la 
moitié des enquêtés sont en contrat CDI (dont 6 femmes). 
Ceux qui sont devenus artisans sans salarié représentent 14 %.  
Parmi les CDD, seul un salarié a plus de trois ans de pratique du métier, les autres dont deux 
femmes n'ont pas un an d'expérience professionnelle. On constate que les entreprises sont de moins 
en moins hermétiques à l'intégration des ouvrières qualifiées au sein de leurs équipes de 
professionnels. 
_____________________________________________________ 

L'ensemble des données collectées  représentent plus de 15000 informations quantitatives ou qualitatives sur les différents 
enquêtés. 

- Enquêtes entreprises: 26 champs d'investigation pour 240 données soit un total 12240 éléments recueillis. 
- Enquêtes stagiaires: 21 champs d'investigation pour 98 données soit un total 1244 éléments recueillis. 
- Enquêtes négociants: 13 champs d'investigation pour 85 données soit un total 2040 éléments recueillis. 

18

19

14

Entreprises de 1 à 4 
Entreprises de 5 à 14 
Entreprises +15 
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Typologie des chantiers réalisés 
 
Le pavillonnaire -22 %- et l'appartement individuel -26%- restent une part de marché très 
importante pour les entreprises de 1à 4 salariés. Les bâtiments collectifs -20%-, tertiaires -17%-, 
industriel -17%- et commerciales -17%- sont les domaines d'activités des entreprises de plus de 15 
salariés.  
Les entreprises de 5 à 15 salariés ont une répartition des réalisations sensiblement identique au 
tableau de synthèse ci-dessous. 
La qualité de finition de ces chantiers reste très liée à l'aspect financier; les qualités de finition B et 
C sont le plus souvent prescrites, chacune s'adaptant aux caractéristiques des chantiers à réaliser. La 
part de marché en qualité de finition A est plus modeste mais elle reste une activité qui demande de 
la main d'œuvre qualifiée pour la réaliser principalement sur des chantiers pavillonnaires et des 
appartements collectifs. D'ailleurs, des entreprises se spécialisent dans la réalisation d'ouvrages en 
qualité de finition A. 
 
 

 
 
Structuration des équipes  
 
Les ouvriers sont généralement polyvalents, cependant on constate que plus l'entreprise est petite 
plus le nombre de polyvalents augmente - 86% pour les entreprises de 1à 4 salariés contre 71% pour 
les plus de 15 salariés.  
Ce constat s’inverse pour les ouvriers spécialisés qui sont deux fois plus nombreux -29% dans les 
entreprises de plus 15 salariés que dans les entreprises de 1à 4 salariés. 
Les entreprises de 5 à 15 salariés- 79 % de polyvalents contre 21% de spécialisés- contribuent aux 
résultats ci-dessous. 
 
 

 
 

 
Répartition des équipes 

20 %

80% 

Sont spécialisées 

Sont polyvalentes 

Répartition des marchés

18%

23%

16%14% 

14% 
15% Pavillonnaire

Appartement individuel 
Bâtiment collectif
Bâtiment tertiaire
Bâtiment industriel
Bâtiment commercial
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Classification des salariés 
 
Seulement 13% des effectifs possèdent peu de qualification et 1% est en formation au travers d’un 
contrat de professionnalisation. 
Les ouvriers professionnels niveau  II représentent 18%, alors que les compagnons 
professionnels sont les plus nombreux avec 48% et les maitres ouvriers ou les chefs d'équipe 
atteignent 20%. 
Les ouvriers très qualifiés avoisinent 70% de l'ensemble. 
L'offre et la demande d'ouvriers de niveau II est équilibré, les résultats ci-dessus démontrent que 
ceux-ci évoluent rapidement en qualification. 
 

 

Répartition par classification

5% 8%

18%

21%
27% 

13% 7% 1%
N I PI 
N I P 2 
N II
N III P1 
N IIIP 2 
N IV P1 
N IV P2 
C.PRO 
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Fréquence de mise en œuvre des principales activités 
 
 
1 - Peinture extérieure 
 
Cette activité est exercée par 94 % des entreprises enquêtées et pour 11 % d'entre elles c'est leur 
activité principale, ce sont souvent des entreprises de plus de 15 salariés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
2- Peinture intérieure 
 
C'est l'activité première du métier. L'ensemble des entreprises enquêtées l'exerce et pour 73% 
d'entre elles c'est l'activité principale. 
Ce sont les entreprises de plus de 15 salariés qui sont le plus diversifiées dans leurs activités.  
 
 

 
 

 

11 %

55 %

28 % 
6 %

Principalement 

Souvent
Rarement
Jamais

 

73.%

27.%  
 Principalement 
Souvent
Rarement
Jamais
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3 - Papier et revêtement muraux 
 
Cette activité, pratiquée par l'ensemble des entreprises, entre en complément de celle de la peinture 
d'intérieure. Cependant on constate que plus l'entreprise est importante moins son activité se 
concentre sur la mise en œuvre des revêtements muraux dans leur ensemble. 
 

 
 
 
4 - Activités annexes 
 
Parmi les activités annexes que pratiquent les entreprises, on trouve la pose de revêtements 
souples et de parquets flottants qui est souvent exercée et par près de 50% des entreprises. Ces 
deux activités se situent principalement dans celles de plus de 15 salariés où elles sont souvent des 
spécialisations pour les ouvriers. 
A un degré moindre on trouve la réalisation du ponçage et de la vitrification des parquets ; cette 
activité est un axe de développement des prestations pour certaines entreprises. 
Les activités concernant les enduits décoratifs (48%), les peintures et les enduits à la chaux (30%) 
sont souvent mises en œuvre par les entreprises, essentiellement par celles de 1 à 4 salariés. 
 
 
 

 

 

49 %

51 % 

  
Principalement 
Souvent
Rarement
Jamais

Tableau de synthèse

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
Peinture Navale 

Lettres et décors 
Plâtre 

Isolation par l’extérieur 
Carrelage 

Faux plafond 
Faïence 

Peinture Industrielle 
Plaque de plâtre 

Vitrerie  
Pose d’éléments décoratifs 

Ponçage, vitrification de parquets 
Enduits à la chaux 

Patine 
Peintures à la chaux 

Parquets flottants 
Enduits décoratifs 

Peinture décorative 
Revêt. de sols souples 

Jamais 
Rarement 
Souvent 
Principalement



_____________________________________________________________________________________________Direction de l'Ingénierie 

Libellé réduit Code titre Type de document Version Date de Validation Date de mise à jour Page 
PBAT TP-00073 REAC 2 13/12/2007 08/09/2008 22/77 

 

 
 
Répartition moyenne des principales activités  
 
 

Sur une période comprise entre les mois de janvier et de décembre 

19%

46%

31%

4%
Peinture extérieure

Peinture intérieure

Papier peint. Revêt.
muraux
Activités annexes

 
Les travaux de peinture intérieure représentent presque la moitié de l'activité annuelle des 
entreprises et 77% si on y ajoute l'activité papier peint revêtement muraux.  
On constate que 80% de l'activité des entreprises sont réalisés sur des chantiers intérieurs. 
L'activité de peinture extérieure (19%) représente environ un cinquième de l'occupation des salariés 
des entreprises. 
 
 
 

Sur une période comprise entre les mois de mai et d'octobre 

32%

38%

26%
4%

Peinture extérieure

Peinture intérieure

Papier peint. Revêt.
muraux
Activités annexes

 
Cependant on constate que lorsque les conditions atmosphériques sont favorables, les entreprises 
intensifient leurs prestations à l'extérieur des bâtiments. Avec un tiers du temps consacré aux 
travaux extérieurs pendant la période de mai à octobre, on peut dire que cette activité est très 
saisonnière et seules les entreprises spécialisées continuent d'exercer cette acticité en dehors de 
cette période. 
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Tâches principales confiées à un peintre en bâtiment N II débutant les six premiers mois dans 
l'entreprise. 
Les trois graphes ci-dessous  prennent en compte l'ensemble des informations  recueillies auprès des 
entreprises et d'anciens stagiaires. 
 
1 - Peinture extérieure 
L'ensemble des travaux préparatoires et d'apprêts est réalisé à plus de 50% pendant cette période. 
L'application des films minces (D1et D24), les revêtements semi-épais RSE (D35) et les produits 
d'imperméabilité (I 1 – I 26) oscillent entre 35% et 65%. 
Les produits d'imperméabilité (I 3) 30% et (I 4)10 % et les revêtements plastiques épais (RPE) 15% 
sont moins confiés au débutant du fait de leurs complexités de mise en œuvre. 
Le montage, démontage et l'utilisation des différents échafaudages sont du travail d'équipe et 
chacun de ces ouvriers doit être en mesure de réaliser cette activité dans le plus grand respect des 
règles de sécurité. 
La projection mécanisée reste le domaine des ouvriers très qualifiés ou spécialisés. 

 

                                                 
4 DTU 59.1 
5 DTU 59.2 
6 DTU 42.1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
Appliquer une peinture à l’Airless ® 

Appliquer un revêtement d’imperméabilité 
de type I4 (entoilage) 

Appliquer un revêtement plastique épais 
(RPE) finition grésé, ribbé 

Appliquer une peinture au rouleau 
alimenté 

Ragréer des supports maçonnés 

Appliquer un revêtement d’imperméabilité 
de type I3 

Décaper thermiquement une façade  

Monter démonter un échafaudage fixe 

Décaper chimiquement une façade  

Appliquer un revêtement d’imperméabilité 
de type I2 

Appliquer un revêtement semi épais (RSE) 
D3 

Appliquer un revêtement d’imperméabilité 
de type I1 

Réparer des supports maçonnés (trous, 
fissures) 

Monter démonter un échafaudage roulant 

Appliquer une peinture film mince D2 

Travailler sur un échafaudage fixe 

Repérer, piquer, gratter et ébavurer  

Appliquer un hydrofuge D1 

Préparer et apprêter des supports bois,  
métalliques,  plastiques 

Laver au nettoyeur Haute Pression 

Appliquer une lasure acrylique sur bois 

Travailler sur un échafaudage roulant  

Appliquer une impression ou un fixateur 
sur une façade 
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2 - Peinture intérieure 
 
L'ensemble des travaux préparatoires et d'apprêts est réalisé à plus de 80% pendant cette période ; 
seuls le ratissage et l'enduisage en un passe du fait de la dextérité qu'ils nécessitent sont légèrement 
en retrait. L'enduisage repassé qui ne se maîtrise qu'avec de l'expérience est le plus souvent confier 
à des ouvriers très qualifiés intervenant sur des qualités de finition A. 
Les applications à la brosse et au rouleau des différentes peintures en qualité de finition B et C 
restent au même niveau que la réalisation des travaux préparatoires. Le plus souvent l'ouvrier 
préparant les fonds effectue les mises en peinture. 
La mise œuvre des produits décoratifs est très marginale. Elle est souvent réalisée en équipe avec un 
ouvrier  compagnon du fait des contraintes de surfaces, de reprise ou de temps de séchage. 
La projection mécanisée reste le domaine des ouvriers très qualifiés ou spécialisés dans certaines 
entreprises. 
 

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Appliquer des enduits à l’AIRLESS®

Appliquer des enduits à la machine à
projeter  

Appliquer des peintures à l’AIRLESS®

Réaliser des motifs décoratifs au pochoir

Appliquer des patines du commerce

Appliquer des peintures à la chaux
(badigeon) 

Appliquer des enduits décoratifs (stucco,
tadelack, marmorino) 

Appliquer des peintures laques tendues
finition A (soigné) 

Appliquer des peintures décoratives (à
l’essuyé, à l’éponge, au chiffon, spalter …)

Enduire en deux passes (enduit repassé)

Enduire en une passe

Ratisser 

Appliquer des peintures en finition C
(élémentaire)  

Appliquer manuellement une peinture
aqueuse sur bois, métaux et plastiques

Appliquer des peintures sur supports bois,
métaux et pastiques 

Appliquer des peintures en finition B
(courante)  

Préparer des supports en plâtre ou
maçonnés  

Appliquer manuellement une peinture
solvantée sur bois, métaux et plastiques

Traiter les fissures

Imprimer un support en plâtre ou
maçonnés  

Appliquer manuellement une peinture en
phase aqueuse  

Lessiver 
Reboucher 

Egrener 
Poncer 

Appliquer des peintures d’impression
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3 - Papier et revêtement muraux 
 
L'ensemble des travaux préparatoires et d'apprêts est réalisé à plus de 90% pendant cette  période. 
La pose des revêtements à peindre se situe entre 50% et 70% et le papier peint ordinaire sans 
raccords à 60%. On constate une baisse importante en ce qui concerne les papiers ordinaires à 
raccords. 
L'ensemble des revêtements muraux de qualité supérieure et de technicité de pose plus complexe est 
généralement confié à des ouvriers très qualifiés. 
 

 
 
Résultats des enquêtes fournisseurs 
Prévisionnel d'évolution du marché des produits utilisés par le peintre en bâtiment 
 
La directive 99-13 du 11mars 1999 relative aux émissions de Composants Organiques Volatiles a 
eu un fort impact sur la sur les évolutions du marché. Ceci au-delà des prévisions faites par les 
fabricants et les négociants, en effet il est prévu une substitution des produits à base solvantée par 
les produits en phase aqueuse. Ce remplacement serait de l'ordre de 80%, essentiellement sur les 
produits d'intérieur. 
 
1 – Extérieur 
Parmi les produits en forte évolution, on retrouve les peintures siloxanes, les impressions en phase 
aqueuse, les hydropliolites, les RSE acryliques et minérales. Les imperméabilisants I1à I4 
conservent leur part de marché. Les pliolites ainsi que l'ensemble des produits en phase solvantée 
seraient en forte baisse. 
 
2 - Intérieur 
2 – 1 Peinture et dérivés 
L'ensemble des gammes de produits est concerné par un changement catégorique. Les produits en 
phase aqueuse vont intensifier leur positionnement de leader sur le marché. Les recherches des 
fabricants visent l'objectif de s'intégrer rapidement à la nouvelle réglementation pour se démarquer 
de la concurrence et d'être identifier comme contributeur au développement durable en obtenant une 
labellisation de leurs produits, telle NF Environnement mais surtout Ecolabel. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Poser des revêtements muraux textiles tendus

Poser des revêtements muraux plastiques

Poser des revêtements muraux textiles

Poser des papiers peints haut de gamme

Poser des papiers peints ordinaires à raccords

Poser et peindre du revêtement intissé (PATENT®)

Poser des papiers peints ordinaires sans raccords

Poser et peindre de la toile de verre

Appliquer des impressions et des produits de pré encollage

Détapisser
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2 – 2 Papier peint et revêtement muraux 
Le marché des papiers peints ordinaires a subi une très forte baisse ces dernières années, les ventes 
devraient stagner ces prochaines années.  
Le marché des revêtements à peindre évolue: les textures à peindre et/ou à décorer sont en plein 
essor, la toile de verre restera stable sur un marché très ciblé. 
Les revêtements et les papiers de qualité supérieure vont retrouver une part de marché grâce à une 
clientèle qui se lasse de certains produits uniformes que l'on retrouve un peu partout. La diversité 
des papiers peints et des revêtements muraux ainsi que la variété de leurs motifs semblent répondre 
aux nouvelles attentes de ces clients. 
 
 
4 – Conclusion 
 

Au regard des flux, les trois quart des personnes certifiés ont accédé à l'emploi et presque 
60% sont encore dans l'emploi après six mois d'activité, le titre de peintre en bâtiment 
correspond aux besoins de la profession  

 
 Au regard des résultats de l'enquête : 

- les travaux de ravalement ne concernent que la mise en peinture des façades, alors que les 
entreprises réalisent aussi la mise en peinture des menuiseries extérieures, des ferronneries, 
des descentes d'eau pluviale, etc. Dans ce cadre les travaux de peinture sur des subjectiles 
bois ou métalliques en extérieur  ne peuvent pas être réalisés dans une qualité de finition C 
(DTU 59.1- chapitres 6.2.3.2.2 et 6.2.3.3.1), mais au minimum une finition B. Il semble 
opportun de modifier l'intitulé de l'activité. 
- les travaux d'application mécanisée ne sont pas confiés aux peintres débutants et reste le 
domaine réservé de quelques ouvriers dans l'entreprise. Les compétences rattachées à la 
pulvérisation des peintures sont à retirer des activités. 
- les travaux de pose des revêtements muraux basiques comme les papiers peints à raccord 
libre et les textures à peindre sont quelque fois confiés aux salariés débutants. La pose des 
revêtements plus sophistiqués est confiée à des ouvriers très qualifiés. L'intitulé de l'activité 
est à modifier et le contenu de l'apprentissage doit être axé sur les deux compétences 
repérées. 
Hormis les compétences retirées, toutes les autres issues du précédent référentiel seront 
intégrées dans des compétences plus globales permettant de traiter dans son intégralité la 
réalisation d'ouvrages communs à chaque activité repérée. 
 
 
Avec un faible nombre de certifiés, le certificat complémentaire de spécialisation concernant 
les travaux haut de gamme n'a pas répondu aux attentes des entreprises de par son contenu et 
de par sa durée trop importante. Il apparaît que celles-ci ont privilégié des actions courtes et 
concernant une seule compétence. 
Le CCS "Réaliser des travaux de peinture et revêtement muraux haut de gamme" est à 
retirer. 
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 Au regard des aspects réglementaires 

- La compétence liée aux échafaudages est à intégrer dans l'activité concernant la mise en 
peinture des façades. Une attestation de formation aux compétences doit être délivrée à 
l'issue de la formation. 
- La formation liée à la prévention des risques électriques dans l'exercice du métier de 
peintre en bâtiment doit être intégrée aux compétences de peinture d'intérieure et de 
revêtements muraux. Une attestation de formation aux compétences doit être délivrée à 
l'issue de la formation en vue de l'habilitation BO. 
L'utilisation des produits en conformité avec la législation sur les Composants Organiques 
Volatiles est à instaurer. 
La formation liée à la sensibilisation au développement durable peut être incorporée dans 
des compétences au travers le comportement éco-citoyen dans l'exercice des activités 
professionnelles. 
 

 
Nous proposons que les compétences repérées pour le titre de "Peintre en Bâtiment" se répartissent 
suivants les activités suivantes. 

- Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiment en qualité de finition B ou C. 
- Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiment en qualité de finition B. 
- Réaliser des travaux de revêtements muraux simples à l’intérieur de bâtiment en qualité de 
finition B. 
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FICHE EMPLOI-TYPE 
 
LISTE DES EMPLOIS-TYPES 

1 - Peintre en bâtiment 
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INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE 
Peintre en bâtiment 

 
FET01 FICHE(S) ROME DE RATTACHEMENT: 

42233 - PEINTRE EN BATIMENT 
42232 - POSEUR/POSEUSE DE REVETEMENTS SOUPLES 
 

FET02 AUTRE(S) APPELLATION(S) DE L'EMPLOI-TYPE: 
Peintre enduiseur 
Peintre ravaleur 
Peintre vitrier 
Poseur de papier peint 
Applicateur de peinture 
Poseur de revêtement s de murs souples 
 

FET03 LIENS AVEC LES NOMENCLATURES: 
RELATIONS INTERNES: 
Domaine EVOLIF:  B03 Aménagement finition 
Sous Secteur EVOLIF:  BE Second oeuvre, finition, aménagement 
RELATIONS EXTERNES: 
PCS:  6345 - Peintres et ouvriers des finitions du bâtiment, qualifiés 
FAP:  B444 - Ouvriers qualifiés de la peinture et de la finition du bâtiment 
NAF: 454J - Peinture/Autres travaux de finition 
NSF:  233 s - Bâtiment : finitions 
FORMACODE:  22472 - peinture bâtiment 
 

FET04 DEFINITION: 
Le peintre en bâtiment assure la finition intérieure et extérieure des bâtiments neufs en 
réhabilitation ou en rénovation. Ces travaux ont pour finalité de protéger et de décorer les 
supports. 
Il réalise les travaux préparatoires et d'apprêts sur les différents supports. Il procède ensuite 
à la mise en peinture et à la pose des revêtements muraux. 
 

 
FET05 CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE: 

Le peintre en bâtiment intervient dans des entreprises de structure différente. On constate 
que le nombre de personnel qualifié augmente en fonction de la taille de l'entreprise. Les 
salariés peuvent également être embauchés par des entreprises de travail temporaire ou 
exercer au sein des services d'entretien de sociétés ou de services publics. 
Le peintre en bâtiment exerce son activité en plein air ou dans des locaux fermés, sur des 
chantiers de constructions neuves mais plus souvent en rénovation ou en site occupé. Il 
doit respecter les règles de sécurité concernant le travail en hauteur, la protection contre les 
poussières et les produits volatils nocifs et se prémunir des risques électriques. 
Il se trouve très souvent amené à soulever et transporter des charges. 
L'activité suppose de nombreux déplacements pour se rendre sur les différents chantiers. 
Ils nécessitent parfois des horaires adaptés pour terminer un ouvrage. 
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FET06 CONDITIONS D'ACCES A L'EMPLOI-TYPE: 
Les formations de niveau V (CAP, BEP, CFP) sont demandées pour l'accès à l'emploi 
d'ouvrier professionnel. Pour les entreprises, l'apprentissage demeure la voie royale de la 
formation. 
Dans le secteur public, l'emploi de peintre d'entretien est accessible, par concours, à ce 
niveau de formation. 

 
FET07 CHAMPS D'INTERVENTION ET DE RESPONSABILITE: 

L'ouvrier professionnel travaille généralement seul au sein d'une petite équipe (2 à 5 
personnes), sous la responsabilité d'un chef d'équipe, d'un compagnon ou de l'artisan. Il 
dispose d'une autonomie pendant sa journée de travail mais peut consulter son responsable 
en cas de problèmes inopinés. 
Les consignes lui sont, en général, données en termes de résultats à atteindre. Les 
matériaux sont mis à sa disposition mais il doit organiser ses différentes interventions et 
connaître les systèmes de mise en œuvre. 
Certains types de chantiers (travaux sur des grandes surfaces, montage d'échafaudages, ..) 
nécessitent un travail collectif. Dans ces cas, l'autonomie de l'ouvrier professionnel est 
moindre. Le compagnon est alors chargé de la coordination de petit groupe (2 à 3 
personnes). 

 
FET08 DESCRIPTION DE LA MISE EN OEUVRE DE L'EMPLOI-TYPE: 

L'ouvrier professionnel peintre en bâtiment effectue en général ses travaux dans l'ordre 
suivant : 
-  installation du chantier ou du poste de travail, 
-  préparation et apprêt des supports à revêtir; lavage, lessivage, grattage, ponçage, 
décapage, rebouchage, enduisage, 
-  application des peintures, enduits ou revêtements de finition, 
-  mise en oeuvre au rouleau  et à la brosse les différentes peintures et dérivés du 
commerce, 
-  pose des revêtements muraux (papiers peints, revêtements structurés à peindre, 
-  repli et nettoyage du chantier ou du poste de travail. 

 
FET09 DESCRIPTION DES SITUATIONS PARTICULIERES DE MISE EN OEUVRE: 

Néant 
 
FET10 LISTE DES ACTIVITES-TYPES DU NOYAU DUR DE L'EMPLOI-TYPE: 

AT1 - Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiment en qualité de finition B ou 
C. 
AT2 - Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiment en qualité de finition B. 
AT3 - Réaliser des travaux de revêtements muraux simples à l'intérieur de bâtiment en 
qualité de finition B. 
 

FET11 COMPETENCES DIRECTEMENT RATTACHEES A L'EMPLOI-TYPE: 
Néant 

 
FET12 LISTE DES ACTIVITES-TYPES D'EXTENSION DE L'EMPLOI-TYPE: 

Sans objet 
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FET13 NIVEAU DE QUALIFICATION ET EVOLUTION PROFESSIONNELLES: 
Dans les entreprises : Ouvrier professionnel niveau II de la convention collective des 
ouvriers du bâtiment. 
Dans les collectivités : Agent d'entretien peintre. 
 
Évolution dans les entreprises : Avancement dans la grille de classification des emplois de 
peinture en bâtiment par acquisition d'autonomie et de compétence, soit en entreprise et / 
ou par des formations complémentaires. 
- Le niveau "compagnon professionnel" niveau III est atteint par l'expérience 
professionnelle, mais le déficit actuel de ces ouvriers très qualifiés et autonomes ouvre un 
accès plus rapide, par la formation professionnelle, avec un minimum d'ancienneté dans 
l'emploi. 
- Le niveau chef d'équipe niveau IV est traditionnellement obtenu par une promotion au 
sein de l'entreprise et celui d'artisan requiert une solide expérience professionnelle. Des 
formations spécifiques sont souhaitables pour intégrer les méthodes efficaces 
d'organisation, d'animation et d'étude. 

 
FET14 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Textes législatifs et réglementaires: 
- Arrêté du 29 mai 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques 
volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures.  
- Code du travail, livre II, titre III. 
- Décret du 1erseptembre 2004-n°2004-924 relatif à l'utilisation des équipements de travail 
mis à disposition pour le travail temporaire en hauteur.  
- Décret du 14 novembre 1988 n°88-1056- relatif à la protection des travailleurs des 
risques électriques.  
 
Documents techniques unifiés - Règles d'exécution: 
- NF P 74-201-1 (DTU 59.1) (Octobre 1994, Octobre 2000) : Peinture - Travaux de 
peinture des bâtiments - Cahier des clauses techniques. 
- NF P 74-204.1 (DTU 59.4) : Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux 
- Partie 1 : Cahier des clauses techniques. 
- NF P 84-404-1 (DTU 42.1) (septembre 1993, octobre 2000) : Norme d'exécution des 
travaux - Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de 
polymères - Partie 1 : Cahier des clauses techniques. 
 
Recommandations: 
- Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié pris pour l'exécution des dispositions 
du livre 2 du Code du Travail (titre 3 : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui 
concerne la protection des risques. 
- Décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. 

 
FET15 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 16/05/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FET16 CODE DE LA FET: FET-0090-05 
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FICHES ACTIVITES-TYPES 
 
LISTE DES ACTIVITES-TYPES DU NOYAU DUR DE L'EMPLOI-TYPE 

1 - Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiment en qualité de finition B ou C. 
2 - Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiment en qualité de finition B. 
3 - Réaliser des travaux de revêtements muraux simples à l'intérieur de bâtiment en qualité 
de finition B. 
 

LISTES DES ACTIVITES-TYPES D'EXTENSION DE L'EMPLOI-TYPE 
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INTITULE DE L'ACTIVITE-TYPE 1 
Réaliser des travaux de peinture à l'extérieur de bâtiment  

en qualité de finition B ou C. 
 
FAT01 DEFINITION DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Le peintre en bâtiment assure la finition extérieure des bâtiments neufs, en réhabilitation ou 
en rénovation. Ces travaux on pour finalité de protéger et de décorer les murs extérieurs 
ainsi que tous les supports en bois, métal et PVC. 

 
FAT02 POSITION OU PART DE L'ACTIVITE DANS LE PROCESSUS EMPLOI: 

Cette activité de finition s'exerce le plus souvent quand les conditions climatiques sont les 
plus favorables. Pour un grand nombre d'entreprises c'est une activité saisonnière. Elle est 
parfois conditionnée par l'intervention préalable de plusieurs corps d'état du bâtiment en 
amont ou simultanément (maçon, menuisier, couvreur/zingueur). A l'issue de cette activité, 
l'ouvrage est livré au client. 
Elle est précédée d'une phase d'élaboration de la commande et de préparation du chantier, 
assurée par l'encadrement de l'ouvrier. 

 
FAT03 CONDUITE DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Se réalise très souvent en équipe dont le nombre d'ouvriers varie en fonction de la nature 
des travaux, de l'importance du chantier et du délai d'exécution. 

 
FAT04 DEGRE D'AUTONOMIE - NIVEAU DE RESPONSABILITE: 

L'ouvrier professionnel exerce un travail d'exécution mais il doit être capable de contrôler 
la recevabilité de ses prestations. 
Un compagnon/chef d'équipe est généralement chargé de la coordination de l'équipe et un 
chef de chantier organise l'ensemble des équipes sur les chantiers importants. 

 
FAT05 DESCRIPTION DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Le peintre en bâtiment réalise des travaux de peinture sur les différents supports que sont 
les enduits extérieurs, les menuiseries bois, les descentes d'eau pluviale en zinc ou en PVC, 
les fermetures métalliques et les ferronneries. Pour cela il doit procéder à: 
- l'installation du chantier en toute sécurité, 
- le montage, le démontage et l'utilisation des échafaudages fixes pré-cadre et roulants,  
- la réalisation des travaux de préparation et d'apprêt des supports, 
- la réalisation des travaux de finition des supports préparés, 
- le repli et le nettoyage du chantier. 

 
FAT06 CONTEXTE DE REALISATION: 

Réalisation de travaux sur chantier de bâtiment extérieur. Les méthodes de travail sont 
fonction du type de support, de l'importance du chantier et des conditions météorologiques. 
Les normes et les prescriptions des fabricants fournissent les données nécessaires à leur 
mise en œuvre. Leur respect scrupuleux conditionne les garanties de protection et 
d'étanchéité des ouvrages. 
Dans le cadre de cette activité, le peintre est très souvent confronté à deux types de qualité 
de finition: 
La qualité de finition B, définie sur le DTU 59.1, se caractérise par : 
- la planéité générale initiale n'est pas modifiée, 
- les altérations accidentelles sont corrigées, 
- la finition est d'aspect poché, 
- quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'application sont admis. 
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La qualité de finition C, définie sur le DTU 59.1, se caractérise par : 
- le film de peinture couvre le subjectile et  lui apporte un coloris, 
- l'état de finition reflète celui du subjectile, 
- la finition est d'aspect poché. 
 
Les consignes sont généralement données verbalement par le patron ou le chef d'équipe. 
L'évaluation des risques est de plus en plus effectuée par le chef d'entreprise ou un 
personnel d'encadrement et sous son  contrôle l'application de la réglementation liée à la 
sécurité et à la protection de l'environnement est souvent laissée à l'appréciation de 
l'ouvrier. 

 
FAT07 CONDITIONS SPECIFIQUES DE MISE EN OEUVRE: 

Prégnance de la productivité (contraintes physiques). 
Adaptabilité aux produits employés et gestion des imprévus. 
Flexibilité des horaires liée aux conditions météorologiques (obligation de terminer un 
ouvrage en fin de journée pour éviter les reprises, planning de rotation des échafaudages). 
Niveau de risque élevé (chutes, électrocution, toxicité des produits). 
Contraintes liées à l'environnement humain (comportement relationnel en site occupé et 
intervention d'autres corps d'état). 
Contraintes liées au travail en équipe (prise en compte des autres intervenants). 
Contraintes liées aux nuisances et à l'utilisation de produits nocifs pour l'environnement. 
Contraintes liées au développement durable (tri  et gestion des déchets). 

 
FAT08 INTERLOCUTEURS ET NATURE DES RELATIONS: 

Le responsable de chantier qui indique les travaux à effectuer fournit le matériel et 
matériaux nécessaires. 
Les collègues de travail avec qui il partage la mise en œuvre et l'organisation élémentaire. 
Les occupants qu'il informe sur ses activités et leurs conséquences (nuisances ponctuelles). 

 
FAT09 EXTENSION DU DOMAINE D'ACTION OU D'INTERVENTION: 

Spécialisation : 
- Façadier-peintre, 
- Peinture des sols. 
 

FAT10 LISTE DES COMPETENCES DE L'ACTIVITE-TYPE: 
C1 - Monter et démonter  des échafaudages , fixes de type pré-cadre et roulants, et savoir 
les utiliser. 
C2 - Réaliser les travaux de mise en oeuvre de systèmes de peinture film mince sur des 
ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C. 
C3 - Réaliser les travaux de mise en oeuvre de systèmes de revêtements épais et semi épais 
sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C. 
C4 - Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur supports bois, thermoplastiques et 
métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B. 
 

FAT11 FICHE(S) ROME MISE(S) EN CORRESPONDANCE: 
42233 - PEINTRE EN BATIMENT 
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FAT12 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 
Code du travail, livre II, titre III 
DTU 59.1 Peinture - Travaux de peinture des bâtiments  
D.T.U 59.2 Revêtement plastique épais 
D T U 42.1 Revêtement d'imperméabilité 
Recommandation R408 
 

 
FAT13 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FAT14 CODE DE LA FAT: FAT-02593-00 
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INTITULE DE L'ACTIVITE-TYPE 2 
Réaliser des travaux de peinture à l'intérieur de bâtiment en qualité de finition B. 
 
FAT01 DEFINITION DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Le peintre en bâtiment assure la finition intérieure des bâtiments neufs, en réhabilitation ou 
en rénovation. Ces travaux on pour finalité de protéger et de décorer les murs et les 
plafonds ainsi que tous les supports en bois, métal et PVC. 

 
FAT02 POSITION OU PART DE L'ACTIVITE DANS LE PROCESSUS EMPLOI: 

Cette activité de finition est conditionnée, dans l'entreprise, par l'intervention préalable de 
plusieurs corps d'état du bâtiment (plâtrier, plaquiste, menuisier, électricien, carreleur, 
plombier, chauffagiste). 
Cette intervention précède le cas échéant la pose de revêtements muraux et de revêtements 
de sol. 
Elle est précédée d'une phase d'élaboration de la commande et de préparation du chantier, 
assurées par l'encadrement de l'ouvrier. 

 
FAT03 CONDUITE DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Réalisée seul ou en équipe, en fonction du type d'organisation de l'entreprise et de 
l'importance du chantier. 

 
FAT04 DEGRE D'AUTONOMIE - NIVEAU DE RESPONSABILITE: 

L'ouvrier professionnel est responsable de l'organisation et de la réalisation de son travail. 
Il peut cependant consulter le compagnon, le chef d'équipe ou l'artisan qui l'encadre, en cas 
de problème. 

 
FAT05 DESCRIPTION DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Le peintre en bâtiment réalise des travaux de peinture sur les différents supports, plafonds 
et  murs le plus souvent en plâtre ou dérivés, les menuiseries bois, les tuyauteries 
métalliques ou en PVC, les radiateurs fontes ou aciers, pour cela il doit procéder à: 
- l'installation du chantier en toute sécurité, 
- la réalisation des travaux de préparation et d'apprêt des supports, 
- la réalisation des travaux de finition des supports préparés, 
- le repli et le nettoyage du chantier. 

 
FAT06 CONTEXTE DE REALISATION: 

L'activité s'exerce à l'intérieur, sur des chantiers de construction neuve et à rénover, en site 
occupé ou non. Les méthodes de travail sont fonction du type de support et de l'importance 
du chantier.  
Le peintre en bâtiment doit vérifier la compatibilité des produits et des supports en 
consultant l'étiquetage des emballages et assurer un premier contrôle de qualité de ses 
prestations. 
Les normes et les prescriptions des fabricants fournissent les données nécessaires à la mise 
en oeuvre des produits. 
Dans le cadre de cette activité le peintre en bâtiment exécute le plus souvent des travaux en 
qualité de finition B, définie au DTU 59.1, qui se caractérise par : 
- la planéité générale initiale n'est pas modifiée, 
- les altérations accidentelles sont corrigées, 
- la finition est d'aspect poché, 
- quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'application sont admis. 
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Les consignes sont généralement données verbalement par le patron ou le chef d'équipe. 
L'évaluation des risques est de plus en plus effectuée par le chef d'entreprise ou un 
personnel d'encadrement et sous son  contrôle l'application de la réglementation liée à la 
sécurité et à la protection de l'environnement est souvent laissée à l'appréciation de 
l'ouvrier. 

 
FAT07 CONDITIONS SPECIFIQUES DE MISE EN OEUVRE: 

Productivité et niveau de qualité à adapter aux besoins. 
Diversité des supports et de leur état, adaptabilité aux produits employés. 
Gestion des imprévus. 
Travail en équipe ou seul : prise en compte des autres intervenants et autonomie. 
Gestion des temps de séchage (organisation complexe des tâches). 
Plannings serrés avant réception (gestion du stress). 
Flexibilité des horaires (finition et séchage). 
Niveau de risques élevé (toxicité des produits, chutes, électrocution). 
Interventions courantes en site occupé, comportement relationnel. 
Contraintes liées au développement durable (tri  et gestion des déchets). 

 
FAT08 INTERLOCUTEURS ET NATURE DES RELATIONS: 

Le responsable de chantier qui indique les travaux à effectuer, le matériel et matériaux 
nécessaires. 
Les collègues de travail avec qui il coordonne son activité. 
Les occupants qu'il informe sur le déroulement des activités en site occupé. Les autres 
entreprises avec lesquelles il convient de s'entendre. 

 
FAT09 EXTENSION DU DOMAINE D'ACTION OU D'INTERVENTION: 

Travaux de peinture en qualité de finition A. 
Travaux de peinture et d'enduisage avec des produits décoratifs du commerce. 
Travaux de peinture et d'enduisage en projection mécanisée basse et haute pression. 

 
FAT10 LISTE DES COMPETENCES DE L'ACTIVITE-TYPE: 

C5 - Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre 
ou dérivés, neufs ou à rénover. 
C6 - Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre 
ou dérivés, neufs ou à rénover. 
C7 - Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à 
rénover. 
C8 - Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et 
métalliques, neufs ou à rénover. 
 

FAT11 FICHE(S) ROME MISE(S) EN CORRESPONDANCE: 
42233 - PEINTRE EN BATIMENT 
 

FAT12 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 
Code du travail, livre II, titre III. 
DTU 59.1 Peinture - Travaux de peinture des bâtiments  
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FAT13 DATE DE CREATION & AUTEUR:  
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Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 
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INTITULE DE L'ACTIVITE-TYPE 3 
Réaliser des travaux de revêtements muraux simples  

à l'intérieur de bâtiment en qualité de finition B. 
 
FAT01 DEFINITION DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Le peintre en bâtiment assure les travaux de préparation et la pose de revêtements muraux 
(famille 1 et 3 ou 5) à l'intérieur des bâtiments neufs, en réhabilitation ou en rénovation. 
Ces travaux ont pour principal finalité d'embellir les murs et quelque fois les plafonds et 
dans certains cas de les protéger. 

 
FAT02 POSITION OU PART DE L'ACTIVITE DANS LE PROCESSUS EMPLOI: 

Cette activité de finition est conditionnée par l'intervention préalable du peintre (éléments 
en applique et boiseries). A l'issue de cette activité, intervention éventuelle du solier 
moquettiste.  
Pour l'entreprise, elle est précédée d'une phase d'élaboration de la commande et de 
préparation du chantier, assurées par l'encadrement de l'ouvrier. 

 
FAT03 CONDUITE DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Réalisée seul ou en équipe, en fonction du type d'organisation de l'entreprise et de 
l'importance du chantier. 

 
FAT04 DEGRE D'AUTONOMIE - NIVEAU DE RESPONSABILITE: 

L'ouvrier professionnel est responsable de l'organisation et de la réalisation de son travail. 
Il peut cependant consulter le compagnon, le chef d'équipe ou l'artisan qui l'encadre, en cas 
de problème. 

 
FAT05 DESCRIPTION DE L'ACTIVITE-TYPE: 

Le peintre-poseur de revêtements muraux réalise des travaux principalement sur des murs  
en plâtre ou dérivés, pour cela il doit procéder à: 
- l'installation du chantier en toute sécurité, 
- la réalisation des travaux de préparation et d'apprêt des supports, 
- le débit et la pose de papier peint ordinaire sur des supports préparés, 
- le débit et la pose de revêtements muraux structurés ordinaires à peindre sur des supports 
préparés, 
- la mise en peinture des revêtements muraux structurés à peindre, 
- le repli et le nettoyage du chantier. 

 
FAT06 CONTEXTE DE REALISATION: 

Réalisation en site occupé ou non de travaux neufs ou en rénovation. 
Les méthodes de travail sont fonction du type de support et de l'importance du chantier. 
Il doit vérifier la qualité des supports et la compatibilité des colles avec les subjectiles et 
les revêtements, en consultant l'étiquetage des emballages et assurer un premier contrôle de 
qualité de ses prestations. 
Les normes et les prescriptions des fabricants de revêtement muraux et de colles 
fournissent les données nécessaires à la mise en oeuvre des produits. 
Dans le cadre de cette activité le peintre poseur de revêtements exécute le plus souvent des 
travaux en qualité de finition B, définie sur les DTU 59.1 et 59.4, qui se caractérise par: 
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 Au niveau des travaux préparatoires et d'apprêts par : 
- La planéité générale initiale n'est pas modifiée, 
- Les altérations accidentelles sont corrigées, 
- Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'application sont admis. 
 
 Au niveau des travaux de pose et selon la famille de revêtement : 
- Il est admis des irrégularités de découpe et d'arasement, 
- Le liseré clair au niveau des joints est toléré dans le cas de revêtements de teinte 
soutenue. 
 
Les consignes sont généralement données verbalement par le patron ou le chef d'équipe. 
L'évaluation des risques est de plus en plus effectuée par le chef d'entreprise ou un 
personnel d'encadrement et sous son  contrôle l'application de la réglementation liée à la 
sécurité et à la protection de l'environnement est souvent laissée à l'appréciation de 
l'ouvrier. 

 
FAT07 CONDITIONS SPECIFIQUES DE MISE EN OEUVRE: 

Le coût élevé des matériaux entraîne une exigence de qualité et de soin. 
La productivité exigée nécessite une pratique régulière et une organisation efficace. 
Diversité des supports et de leur état (gestion des imprévus, adaptabilité aux produits 
employés). 
Le travail en équipe ou seul suppose une prise en compte des autres intervenants et de 
l'autonomie. 
Plannings serrés avant réception (maîtrise du stress). 
Flexibilité des horaires (finition et respect des plannings). 
Niveau de risques réels mais modérés (chutes, électrocution ou coupures). 
Interventions courantes en site occupé (comportement relationnel). 
Contraintes liées au développement durable (tri et gestion des déchets). 

 
FAT08 INTERLOCUTEURS ET NATURE DES RELATIONS: 

Le responsable de chantier indique les travaux à effectuer, fournit le matériel et matériaux 
nécessaires. 
Les collègues de travail avec qui il partage l'expérience professionnelle. 
La clientèle qu'il informe sur l'avancement de l'activité. 
Les autres entreprises avec lesquelles il convient de s'entendre 

 
FAT09 EXTENSION DU DOMAINE D'ACTION OU D'INTERVENTION: 

Travaux de pose de revêtements muraux sophistiqués en qualité de finition A. 
 
FAT10 LISTE DES COMPETENCES DE L'ACTIVITE-TYPE: 

C9 - Réaliser les travaux de préparation et de pose de papier peint ordinaire sur des 
cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 
C10 - Réaliser les travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements 
muraux structurés à peindre sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou 
dérivés, neufs ou à rénover. 
 

FAT11 FICHE(S) ROME MISE(S) EN CORRESPONDANCE: 
42232 - POSEUR/POSEUSE DE REVETEMENTS SOUPLES 
42233 - PEINTRE EN BATIMENT 
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FAT12 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 
Code du travail, livre II, titre III. 
DTU 59.1 Peinture - Travaux de peinture des bâtiments  
DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux  
 

 
FAT13 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FAT14 CODE DE LA FAT: FAT-02595-00 
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FICHES COMPETENCES 
 
LISTE DES COMPETENCES 

1 - Monter et démonter  des échafaudages, fixes de type pré-cadre et roulants, et savoir les 
utiliser. 
2 - Réaliser les travaux de mise en oeuvre de systèmes de peinture film mince sur des 
ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C. 
3 - Réaliser les travaux de mise en oeuvre de systèmes de revêtements épais et semi épais 
sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C. 
4 - Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur supports bois, thermoplastiques et 
métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B. 
5 - Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de plâtre ou 
dérivés, neufs ou à rénover. 
6 - Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou 
dérivés, neufs ou à rénover. 
7 - Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover. 
8 - Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et 
métalliques, neufs ou à rénover. 
9 - Réaliser les travaux de préparation et de pose de papier peint ordinaire sur des cloisons 
enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 
10 - Réaliser les travaux de préparation, de pose et de mise en peinture de revêtements 
muraux structurés à peindre sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, 
neufs ou à rénover. 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 1 
Monter et démonter  des échafaudages, fixes de type pré-cadre 

et roulants, et savoir les utiliser. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment participe au montage, au contrôle, au démontage et il utilise des 
échafaudages fixes de pied et roulant dans le cadre de la réalisation de travaux en hauteur à 
l'extérieur des bâtiments dans le respect des règles de sécurité. Ces travaux sont 
réglementés par le décret du 3 septembre 2004 du METCS, l'arrêté du 21 décembre 2004 et 
la recommandation R 408 de la CNAM TS. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

La compétence est mise en oeuvre sur des chantiers extérieurs lors de travaux de peinture. 
Le montage et le démontage sont généralement réalisés en équipe de 2 ou 3 ouvriers sous 
la responsabilité d'un chef d'équipe qui est en charge de faire respecter les procédures liées 
à la sécurité ainsi que l'utilisation des équipements collectifs et individuels de prévention 
des accidents. Le responsable du chantier donne généralement les consignes d'implantation 
et il contrôle la stabilité du montage final. 
Les opérations de montage et de démontage des échafaudages suivent un mode opératoire 
formel et sont réalisés manuellement ou à l'aide d'engins de manutention. Les travaux sur 
les échafaudages sont réalisés dans le respect des règles de sécurité. 
 

FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 
Pour monter, démonter et utiliser correctement un échafaudage en travaux extérieurs, il 
convient de respecter les critères suivants :  
Port des équipements de protection individuelle adaptés. 
Mise en place de l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la réalisation d'un chantier 
de montage d'échafaudage. 
Respect des procédures de contrôle. 
Conformité de la réalisation au plan de montage. 
Stabilité et solidité des appuis de l'échafaudage. 
Bonne horizontalité et verticalité des éléments d'échafaudage. 
Respect de l'assemblage des éléments d'échafaudage. 
Ancrages conformes et réalisés à l'avancement. 
Conformité de l'utilisation des échafaudages. 
Absence de prise de risque. 

 
FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 

Installer un chantier de montage d'échafaudages. 
Monter et démonter un échafaudage roulant. 
Monter et démonter un échafaudage fixe pré-cadre. 
Replier un chantier de montage d'échafaudages. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les procédures et les notices de montage des échafaudages. 
Les règles de sécurité concernant le matériel utilisé. 
La recommandation R408. 
L'arrêté du 21 septembre 2004. 
La terminologie spécifique aux échafaudages. 
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FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

S'adapter à l'état, aux spécificités et la nature des sols. 
Rechercher des informations techniques utiles (notices de montage, collègues de travail, 
responsable). 
Appliquer rigoureusement les procédures. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Recommandation R 408. 
Décret n°2004-924 du 1er septembre2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail 
mis à disposition pour des travaux temporaire en hauteur. 
Arrêtés 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages. 
Prescriptions de montage des fabricants d'échafaudage. 

 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012738-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 2 
Réaliser les travaux de mise en oeuvre de systèmes de peinture film mince  

sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment réalise les travaux sur des subjectiles à l'extérieur des bâtiments. 
Parmi eux, on trouve les menuiseries extérieures en bois, les descentes d'eaux pluviales en 
PVC ou en zinc ainsi que les divers supports ferreux (gardes de corps de balcon, 
persiennes, portails, etc…). 
Les ouvriers appliquent les produits de finition en délimitant les supports à peindre et en 
évitant de salir les façades. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies au DTU 59.1 pour obtenir une qualité de finition 
B. Elles concernent : 
-les travaux préparatoires : 
     - lessivage des supports à rénover, 
     - dégraissage des supports en bois exotique neuf, 
     - grattage et ponçage des supports, 
     - décapage thermique ou chimique des supports à rénover. 
-les travaux d'apprêts : 
     - impression, imprégnation et primaire. 
-la mise en peinture, à la brosse et au rouleau, des supports bois, PVC et métaux, neuf ou à 
rénover. 
L'ensemble des produits mis en oeuvre sont de qualité extérieure. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Il travaille le plus souvent sur des échafaudages avec une équipe d'ouvriers dont la 
composition varie en fonction de l'importance du chantier 
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, les ouvriers réalisent l'ensemble des travaux 
préparatoires et d'apprêts sur des supports neufs ou à rénover et appliquent les peintures en 
film mince de classe D2. 
Les prescriptions techniques des fabricants définissent l'ensemble des travaux à réaliser en 
fonction de la nature et de l'état des supports. 
Lors de sa réalisation, les ouvriers respectent les règles de sécurité et de protection de 
l'environnement, les procédures de travail sur des échafaudages et ils portent les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
Les travaux réalisés s'intègrent dans le processus d'une qualité de finition C. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux  d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
La mise en oeuvre des peintures en film mince est conforme aux prescriptions des 
fabricants. 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 
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FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 
Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Installer un chantier de peinture extérieure. 
Préparer des supports pour l'application de systèmes de peinture film mince. 
Apprêter des supports pour l'application de systèmes de peinture film mince. 
Appliquer un système de peinture film mince. 
Replier un chantier de peinture extérieure. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU) et les classifications des travaux de façade. 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les techniques et les règles de récupération des déchets de décapage. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

 Observer l'environnement et se repérer dans l'espace; 
 Adapter son travail à l'état des supports. 
 Rechercher des informations techniques utiles (étiquetage des produits, notices 
d'utilisation des matériels, collègues de travail, responsable). 
 Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guides de mise en œuvre des fabricants de peinture 
 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012739-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 3 
Réaliser les travaux de mise en oeuvre de systèmes de revêtements épais et semi 

épais sur des ouvrages neufs ou à rénover, en qualité de finition C. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment réalise les travaux liés à la mise oeuvre des systèmes de revêtement 
plastique épais (RPE) et semi épais (RSE) sur les murs extérieurs des bâtiments, neuves ou 
à rénover. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies au DTU 59.1 pour obtenir une qualité de finition C.  
Elles concernent : 
-les travaux préparatoires: 
      - décapage thermique ou chimique des supports à rénover, 
      - lavage avec un nettoyeur à haute pression des supports, 
      - piquage, grattage, ébavurage et égrenage des supports, 
      - réparation de supports endommagés, 
      - ouverture des fissures, 
      - traitements algicide et fongicide. 
-les travaux d'apprêts : 
      - traitements des fissures, des joints et des points singuliers, 
      - rebouchage et ragréage, 
      - impression et fixateur. 
-l'application à la brosse, au rouleau ou à la taloche de revêtements épais et semi épais pour 
l'extérieur. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Le peintre en bâtiment travaille le plus souvent sur des échafaudages avec une équipe 
d'ouvriers dont la composition varie en fonction de l'importance du chantier 
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, les ouvriers réalisent l'ensemble des travaux 
préparatoires et d'apprêts sur des supports neufs ou à rénover et ils appliquent au rouleau 
ou à la taloche des revêtements (RPE) de classe D3 et (RSE) de classe I1 à I3. 
Les prescriptions techniques des fabricants définissent l'ensemble des travaux à réaliser en 
fonction de la nature et de l'état des supports. 
Lors de sa réalisation, les ouvriers respectent les règles de sécurité et de protection de 
l'environnement, les procédures de travail sur des échafaudages et ils portent les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
Les travaux réalisés s'intègrent dans le processus d'une qualité de finition C. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
La mise en oeuvre des revêtements épais et semi épais est conforme aux prescriptions des 
fabricants (régularité, grammage, aspect de finition). 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 
 

 



_____________________________________________________________________________________________Direction de l'Ingénierie 

Libellé réduit Code titre Type de document Version Date de Validation Date de mise à jour Page 
PBAT TP-00073 REAC 2 13/12/2007 08/09/2008 48/77 

 

FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 
Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Installer un chantier de peinture extérieure. 
Préparer des supports pour l'application de systèmes de revêtements épais et semi épais. 
Apprêter des supports pour l'application de systèmes de revêtements épais et semi épais. 
Appliquer un système de revêtement semi épais (RSE). 
Appliquer un système de revêtement plastique épais (RPE). 
Replier un chantier de peinture extérieure. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU) et les classifications des travaux de façade. 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les états de surface correspondant aux niveaux de qualité de finition recherchés. 
L'appellation des matériels et des matériaux d'un chantier de peinture de ravalement. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
Les règles de tri et d'évacuation des déchets. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

Observer l'environnement et se repérer dans l'espace. 
Adapter son travail à l'état des supports. 
Rechercher des informations techniques utiles (étiquetage des produits, notices d'utilisation 
des matériels, collègues de travail, responsable). 
Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser et minimiser les risques et les nuisances liés à ses interventions. 
Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guides de mise en oeuvre des fabricants de peinture 
 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012740-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 4 
Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur supports bois, thermoplastiques 

et métalliques, neufs ou à rénover, en qualité de finition B. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment réalise les travaux sur des subjectiles à l'extérieur des bâtiments. 
Parmi eux, on trouve les menuiseries extérieures en bois, les descentes d'eaux pluviales en 
PVC ou en zinc ainsi que les divers supports ferreux (gardes de corps de balcon, 
persiennes, portails, etc.). 
Les ouvriers appliquent les produits de finition en délimitant les supports à peindre et en 
évitant de salir les façades. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies au DTU 59.1 pour obtenir une qualité de finition 
B. 
Elles concernent : 
-les travaux préparatoires : 
     - lessivage des supports à rénover, 
     - dégraissage des supports en bois exotique neuf, 
     - grattage et ponçage des supports, 
     - décapage thermique ou chimique des supports à rénover. 
-les travaux d'apprêts : 
     - impression, imprégnation et primaire. 
-la mise en peinture, à la brosse et au rouleau, des supports bois, PVC et métaux, neuf ou à 
rénover. 
L'ensemble des produits mis en œuvre sont de qualité extérieure. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Le peintre en bâtiment travaille du sol ou sur des échafaudages, seul ou avec une équipe 
d'ouvriers dont la composition varie en fonction de l'importance du chantier 
Sous la responsabilité d'un chef d'équipe, les ouvriers réalisent l'ensemble des travaux sur 
des supports neufs ou à rénover.  
Les prescriptions techniques des fabricants définissent l'ensemble des travaux à réaliser en 
fonction de la nature et de l'état des supports. 
Lors de sa réalisation, les ouvriers respectent les règles de sécurité et de protection de 
l'environnement, les procédures de travail sur des échafaudages et ils portent les 
Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
L'ensemble des travaux réalisés s'intègre dans le processus d'une qualité de finition B. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux  d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
La mise en oeuvre des peintures est conforme aux prescriptions des fabricants (dilution, 
régularité, aspect de finition). 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 
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FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 
Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Installer un chantier de peinture extérieure. 
Préparer des supports extérieurs pour l'application de peinture et de lasure sur menuiseries 
bois. 
Apprêter des supports extérieurs pour l'application de peinture et de lasure sur menuiseries 
bois. 
Préparer des supports pour l'application de peinture sur PVC et métaux. 
Apprêter des supports extérieurs pour l'application de peinture sur PVC et métaux. 
Appliquer des peintures de finition sur PVC et métaux, et des peintures et lasures de 
finition sur menuiseries bois. 
Replier un chantier de peinture extérieure. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU). 
Les techniques et les règles de récupération des déchets de décapage. 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les états de surface correspondant aux niveaux de qualité de finition recherchés. 
L'emplacement des limites conventionnelles entre intérieur et extérieur sur les menuiseries. 
L'appellation des matériels et des matériaux  d'un chantier de peinture extérieure. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
Les règles de tri et d'évacuation des déchets. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

Observer l'environnement et se repérer dans l'espace. 
Adapter son travail à l'état des supports. 
Rechercher des informations techniques utiles (étiquetage des produits, notices d'utilisation 
des matériels, collègues de travail, responsable). 
Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser et minimiser les risques et les nuisances liés à ses interventions. 
Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guides de mise en oeuvre des fabricants de peinture 
 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 02/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012747-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 5 
Réaliser des travaux de peinture sur des plafonds enduits en plâtre, plaques de 

plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment réalise les travaux à l'intérieur des bâtiments. Il applique les 
peintures à plafond, d'aspect et de fabrications différentes, sur les plafonds préparés, en 
délimitant les contours et en évitant de salir les murs. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies au DTU 59.1 pour obtenir une qualité de finition B. 
Elles concernent : 
-les travaux préparatoires : 
     - égrenage des supports  en plâtre, 
     - lessivage des supports à rénover, 
     - grattage et ponçage des supports. 
-les travaux d'apprêts : 
     - impression,  
     - rebouchage, 
     - ratissage et enduisage non repassé. 
-la mise en peinture, à la brosse et au rouleau de plafonds en plâtre (enduits plâtre) ou 
dérivés (plaques de plâtre), neufs ou à rénover.  
L'aspect d'ensemble est poché. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Après avoir éliminé les risques électriques spécifiques à l'activité du peintre en bâtiment, le 
peintre en bâtiment intervient seul ou en équipe à l'intérieur des constructions neuves en 
réhabilitation ou en rénovation, parfois occupées pendant la durée des travaux. Sous la 
direction d'un responsable qui donne les différentes consignes, l'ouvrier réalise, à l'aide de 
moyen de travail en hauteur, l'ensemble des travaux sur des plafonds peints ou à l'état neuf.  
Les prescriptions des fabricants définissent l'ensemble des travaux à réaliser en fonction de 
la nature et de l'état du support. 
Lors de sa réalisation; l'ouvrier respecte les règles de sécurité et de protection 
environnementale. Il porte les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
L'ensemble des travaux réalisés s'intègre dans le processus d'une qualité de finition B. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux  d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
La mise en oeuvre des peintures est conforme aux prescriptions des fabricants (dilution, 
régularité, opacité, aspect de finition). 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 

 
FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 

Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Se prémunir des risques électriques spécifiques aux activités de peintre en bâtiment. 
Installer un chantier de peinture intérieure. 
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Préparer des supports pour l'application de peinture sur plâtre ou dérivés. 
Apprêter des supports pour l'application de peinture sur plâtre ou dérivés. 
Appliquer une peinture de finition mate sur des plafonds. 
Replier un chantier de peinture intérieure. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU). 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les états de surface correspondant aux niveaux de qualité de finition recherchés. 
Les techniques de port de charges. 
L'appellation des matériels et des matériaux d'un chantier de peinture d'intérieure. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
Les règles de tri et d'évacuation des déchets. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

Observer l'environnement et se repérer dans l'espace. 
Adapter son travail à l'état des supports. 
Rechercher des informations techniques utiles (étiquetage des produits, notices d'utilisation 
des matériels, collègues de travail, responsable). 
Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser et minimiser les risques liés à ses interventions. 
Repérer les anomalies éventuelles et agir à bon escient. 
Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 
Informer les occupants de la nécessité de maintenir une bonne ventilation des locaux 
pendant et après l'application des peintures. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guides de mise en oeuvre des fabricants de peinture 
 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012741-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 6 
Réaliser des travaux de peinture sur des cloisons enduites en plâtre, plaques de 

plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment réalise les travaux à l'intérieur des bâtiments. Il applique les 
peintures, d'aspect et de fabrications différentes, sur les murs en réchampissant les contours 
et en évitant de salir les plafonds. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies au DTU 59.1 pour obtenir une qualité de finition 
B.  
Elles concernent : 
-les travaux préparatoires : 
      - égrenage des supports en plâtre, 
      - lessivage des supports à rénover, 
      - grattage et ponçage des supports. 
-les travaux d'apprêts : 
      - impression,  
      - rebouchage; 
      - pose et rattrapage de bande de calicot, 
     - ratissage et enduisage non repassé. 
-la mise en peinture, à la brosse et au rouleau de murs en plâtre (enduits plâtre ou carreaux 
de plâtre) ou dérivés (plaques de plâtre), neufs ou à rénover. 
L'aspect d'ensemble est poché. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Après avoir éliminé les risques électriques spécifiques à l'activité du peintre en bâtiment, le 
peintre en bâtiment intervient seul ou en équipe à l'intérieur des constructions neuves en 
réhabilitation ou en rénovation, parfois occupées pendant la durée des travaux. Sous la 
direction d'un responsable qui donne les différentes consignes, l'ouvrier réalise, à l'aide de 
moyen de travail en hauteur, l'ensemble des travaux sur des murs peints ou à l'état neuf.  
Les prescriptions des fabricants définissent l'ensemble des travaux à réaliser en fonction de 
la nature et de l'état du support. 
Lors de sa réalisation; l'ouvrier respecte les règles de sécurité et de protection 
environnementale. Il porte les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
L'ensemble des travaux réalisés s'intègre dans le processus d'une qualité de finition B. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux  d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
La mise en oeuvre des peintures est conforme aux prescriptions des fabricants (dilution, 
régularité opacité, aspect de finition). 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 
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FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 
Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Se prémunir des risques électriques spécifiques aux activités de peintre en bâtiment. 
Installer un chantier de peinture intérieure. 
Préparer des supports  pour l'application de peinture sur plâtre ou dérivés. 
Apprêter des supports  pour l'application de peinture sur plâtre ou dérivés. 
Mettre des peintures à la teinte d'après échantillons. 
Appliquer une peinture de finition satinée ou semi brillante sur des murs. 
Replier un chantier de peinture intérieure. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU). 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les états de surface correspondant aux niveaux de qualité de finition recherchés. 
Les techniques de port des charges. 
L'appellation des matériels et des matériaux d'un chantier de peinture d'intérieure. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
Les règles de tri et d'évacuation des déchets. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

Observer l'environnement et se repérer dans l'espace. 
Adapter son travail à l'état des supports. 
Rechercher des informations techniques utiles (étiquetage des produits, notices d'utilisation 
des matériels, collègues de travail, responsable). 
Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser et minimiser les risques liés à ses interventions. 
Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 
Informer les occupants de la nécessité de maintenir une bonne ventilation des locaux 
pendant et après l'application des peintures. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guides de mise en oeuvre des fabricants de peinture 
 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012742-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 7 
Réaliser des travaux de peinture intérieure  

sur des menuiseries bois, neuves ou à rénover. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment réalise les travaux sur des menuiseries intérieures. Parmi elles on 
trouve les fenêtres et les portes fenêtres, les portes d'entrées, de distributions et de placards, 
les plinthes. 
L'ouvrier applique les peintures, d'aspect et de fabrications différentes, sur les menuiseries 
en délimitant et réchampissant les contours et en évitant de salir les plafonds les murs, les 
sols et les carreaux de vitrerie. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies au DTU 59.1 pour obtenir une qualité de finition 
B. 
Elles concernent : 
-les travaux  préparatoires : 
     - lessivage des menuiseries peintes, 
     - grattage et ponçage des supports bois,  
     - dégraissage des supports en bois exotique neuf, 
     - décapage thermique ou chimique des supports à rénover. 
-les travaux d'apprêts : 
     - impression,  
     - rebouchage, 
    - ratissage et enduisage en une passe. 
-la mise en peinture, à la brosse et au rouleau, des menuiseries bois à l'intérieur des 
bâtiments, neuf ou à rénover. 
L'aspect poché est admis. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Après avoir éliminé les risques électriques spécifiques à l'activité du peintre en bâtiment, le 
peintre en bâtiment intervient seul ou en équipe à l'intérieur des constructions neuves en 
réhabilitation ou en rénovation, parfois occupées pendant la durée des travaux.  
Sous la direction d'un responsable qui donne les différentes consignes, l'ouvrier réalise, à 
l'aide de moyen de travail en hauteur, l'ensemble des travaux sur des menuiseries 
intérieures peintes ou à l'état neuf.  
Les prescriptions des fabricants définissent l'ensemble des travaux à réaliser en fonction de 
la nature et de l'état du support. 
Lors de sa réalisation; l'ouvrier respecte les règles de sécurité et de protection 
environnementale. Il porte les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
L'ensemble des travaux réalisés s'intègre dans le processus d'une qualité de finition B. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux  d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
La mise en oeuvre des peintures est conforme aux prescriptions des fabricants (dilution, 
régularité, opacité, aspect de finition). 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 
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FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 

Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Se prémunir des risques électriques spécifiques aux activités de peintre en bâtiment. 
Installer un chantier de peinture intérieure. 
Préparer des supports pour l'application de peinture sur menuiseries. 
Apprêter des supports pour l'application de peinture sur menuiseries. 
Appliquer une peinture de finition satinée ou semi brillante sur des menuiseries. 
Replier un chantier de peinture intérieure. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU). 
Les techniques et les règles de récupération des déchets de décapage. 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les emplacements des limites conventionnelles entre l'intérieure et l'extérieure des 
menuiseries. 
Les techniques de port des charges. 
L'appellation des matériels et des matériaux d'un chantier de peinture d'intérieure. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
Les règles de tri et d'évacuation des déchet. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

- Observer l'environnement et se repérer dans l'espace. 
- Adapter son travail à l'état des supports. 
- Rechercher des informations techniques utiles (étiquetage des produits, notices 
d'utilisation des matériels, collègues de travail,.responsable), 
- Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser et minimiser les risques liés à ses interventions. 
Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 
Informer les occupants de la nécessité de maintenir une bonne ventilation des locaux 
pendant et après l'application des peintures. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guides de mise en oeuvre des fabricants de peinture 
 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012743-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 8 
Réaliser des travaux de peinture intérieure sur des supports thermoplastiques et 

métalliques, neufs ou à rénover. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre en bâtiment réalise les travaux à l'intérieur des bâtiments sur des supports PVC 
et métalliques peints ou à l'état neuf. Parmi eux on trouve les radiateurs, les tuyauteries, les 
colliers de fixation, etc. 
L'ouvrier applique les peintures, d'aspect et de fabrications différentes, sur les supports 
PVC et métalliques en évitant de salir la périphérie et les éléments laitonnées (purge, 
écrous de serrage, etc). 
Il effectue l'ensemble des tâches définies au DTU 59.1 pour obtenir une qualité de finition 
B.  
Elles concernent : 
-les travaux préparatoires : 
     - brossage des supports métalliques neufs, 
     - dépolissage des supports PVC neufs, 
     - lessivage des supports à rénover. 
-les travaux d'apprêts : 
     - primaire anticorrosion et primaire d'accrochage. 
-la mise en peinture, à la brosse et au rouleau, des différents supports, PVC et métaux, neuf 
ou à rénover. 
L'aspect poché est admis. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Le peintre en bâtiment intervient seul ou en équipe à l'intérieur des constructions neuves en 
réhabilitation ou en rénovation, parfois occupées pendant la durée des travaux.  
Sous la direction d'un responsable qui donne les différentes consignes l'ouvrier réalise, à 
l'aide de moyen de travail en hauteur, l'ensemble des travaux  
Les prescriptions des fabricants définissent l'ensemble des travaux à réaliser en fonction de 
la nature et de l'état du support. 
Lors de sa réalisation; l'ouvrier respecte les règles de sécurité et de protection 
environnementale. Il porte les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
L'ensemble des travaux réalisé s'intègre dans le processus d'une qualité de finition B.  
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
La mise en oeuvre des peintures est conforme aux prescriptions des fabricants (dilution, 
régularité opacité, aspect de finition). 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 

 
FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 

Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Installer un chantier de peinture intérieure. 
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Préparer des supports intérieurs pour l'application de peinture sur PVC et métaux. 
Apprêter des supports intérieurs pour l'application de peinture sur PVC et métaux. 
Appliquer une peinture de finition semi brillante ou brillante sur PVC et métaux. 
Replier un chantier de peinture intérieure. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU). 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les états de surface correspondant aux niveaux de qualité de finition recherchés. 
Les techniques de port des charges. 
L'appellation des matériels et des matériaux d'un chantier de peinture d'intérieure. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
Les règles de tri et d'évacuation des déchets. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

La réglementation liée au port des EPI, 
Les qualités de finition (DTU), 
Les pathologies des supports, 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés, 
Les états de surface correspondant aux niveaux de qualité de finition recherchés, 
Les techniques de port des charges, 
L'appellation des matériels et des matériaux d'un chantier de peinture d'intérieure, 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux, 
Les règles de tri et d'évacuation des déchets, 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser et minimiser les risques liés à ses interventions, 
Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe, 
Informer les occupants de la nécessité de maintenir une bonne ventilation des locaux 
pendant et après l'application des peintures, 
Prendre en compte les contraintes des occupants, 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guides de mise en oeuvre des fabricants de peinture 
 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012744-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 9 
Réaliser les travaux de préparation et de pose de papier peint ordinaire sur des 

cloisons enduites en plâtre, plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 
 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre poseur de revêtements muraux réalise les travaux à l'intérieur des bâtiments sur 
des murs recouvert d'un papier peints ou à l'état neuf en plâtre.  
L'ouvrier fait le débit et la pose des lés de papier peint, sans raccord ou à raccords droits, 
sur les murs et parfois au plafond des différentes pièces de l'appartement. Il s'assure du bon 
collage du papier peint, de la qualité du jointoiement, du raccordement des motifs et des 
arasements. Il veille à ne pas déchirer et salir celui-ci. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies aux DTU 59.1 et 59.4 pour obtenir une qualité de 
finition B. 
Elles concernent : 
-les travaux préparatoires des supports en plâtre (enduits plâtre ou carreaux de plâtre) ou 
dérivés (plaques de plâtre), neufs ou à rénover: 
       -arrachage des anciens papiers peints, 
       -égrenage ou ponçage des supports, 
-les travaux d'apprêts sur de supports préparés. 
       -pré-encollage ou impression des supports, 
       -rebouchage des supports, 
-la pose de papiers peints ordinaires (Famille 1), sans raccord et raccords droits. 
       -préparer une colle à papier peint, 
       -implanter et débiter des lès de papier peint, sans raccord et à raccords droits, 
       -encoller des lés de papiers peints, 
       -afficher des lés de papiers peints à joints vifs avec passage d'angles et d'obstacles 
divers, 
       -araser des lés de papiers peints. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Après avoir éliminé les risques électriques spécifiques à l'activité du peintre en bâtiment, le 
peintre poseur de revêtements muraux intervient seul ou en équipe à l'intérieur des 
constructions neuves en réhabilitation ou en rénovation, parfois occupées pendant la durée 
des travaux.  
Sous la direction d'un responsable qui donne les différentes consignes l'ouvrier réalisent, à 
l'aide de moyen de travail en hauteur l'ensemble des travaux.  
Les prescriptions des fabricants de colle et de papier peint définissent  les modes 
opératoires et l'ensemble des travaux à réaliser en fonction de la nature et de l'état du 
support. 
Lors de sa réalisation; l'ouvrier respecte les règles de sécurité et de protection 
environnementale. Il porte les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
L'ensemble des travaux réalisés s'intègre dans le processus d'une qualité de finition B. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
Les travaux d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
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Le débit est fait en limitant les pertes et la pose du papier peint est conforme aux 
prescriptions des fabricants (consistance de la colle, aplombs, arasement, marouflage, 
jointoiements, raccords). 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 

 
FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 

Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Se prémunir des risques électriques spécifiques aux activités de peintre en bâtiment. 
Installer un chantier de pose de revêtements muraux. 
Déposer des papiers peints. 
Préparer des supports pour la pose de papier peint. 
Apprêter des supports pour la pose de papier peint. 
Débiter et poser des papiers  peints sans raccord. 
Débiter et poser des papiers peints à raccords droits. 
Replier un chantier de pose de revêtements muraux. 
 

FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 
La réglementation liée au port des EPI. 
Les qualités de finition (DTU). 
Les techniques de port des charges et de déplacement des mobiliers. 
L'appellation des matériels et des matériaux d'un chantier de pose de revêtements muraux. 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les conditions de stockage des matériels et matériaux. 
Les familles de colles et de revêtements muraux. 
Les règles de tri et d'évacuation des déchets. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

Observer l'environnement et se repérer dans l'espace. 
Rechercher des informations (étiquetage, collègues de travail, responsable). 
Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser les risques et les nuisances liés à ses interventions. 
Se coordonner avec les autres au sein d'une équipe. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guide de prescriptions des fabricants de colle 
Guide de prescriptions de pose des fabricants de papiers peints 

 
FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  

Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 

 
FC10 CODE DE LA FC: FC-012745-00 
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INTITULE DE LA COMPETENCE 10 
Réaliser les travaux de préparation, de pose et de mise en peinture  

de revêtements muraux structurés à peindre sur des cloisons enduites en plâtre, 
plaques de plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 

 
FC01 DESCRIPTION DE LA COMPETENCE (Processus de mise en oeuvre): 

Le peintre poseur de revêtements muraux réalise les travaux à l'intérieur des bâtiments sur 
des murs recouverts d'un revêtement mural ou à l'état neuf en plâtre. 
L'ouvrier effectue le débit et la pose des lés de revêtement mural à peindre sur les murs des 
différentes pièces de l'appartement. Il s'assure du bon collage du revêtement de la qualité 
du jointoiement et des arasements et il fait attention à ne pas le dégrader. 
Après séchage, l'ouvrier réalise la mise en peinture du revêtement au moyen d'une sous 
couche en peinture en phase aqueuse. Il assure la qualité de ses réchampis et veille à bien 
garnir la structure du revêtement. 
Il effectue l'ensemble des tâches définies aux DTU 59.1 et 59.4 pour obtenir une qualité de 
finition B.  
Elles concernent : 
-les travaux préparatoires des supports en plâtre (enduits plâtre ou carreaux de plâtre) ou 
dérivés (plaques de plâtre), neufs ou à rénover: 
      -arrachage des anciens papiers peints ou revêtement muraux, 
      -égrenage ou ponçage des supports. 
-les travaux d'apprêts sur de supports préparés : 
     - impression des supports, 
     -rebouchage des supports. 
- la pose de revêtements muraux structurés à peindre (Famille 3 ou 5) :  
     -implanter et débiter des lés de revêtements structurés à peindre, 
     -encoller des murs, 
     -afficher des lés de revêtements structurés à peindre avec passage d'angles et d'obstacles 
divers, 
     -araser des lés de revêtements structurés à peindre; 
-la mise en peinture, à la brosse et au rouleau de revêtements muraux structurés à peindre. 

 
FC02 CONTEXTE(S) PROFESSIONNEL(S) DE MISE EN OEUVRE: 

Après avoir éliminé les risques électriques spécifiques à l'activité du peintre en bâtiment, le 
peintre poseur de revêtements muraux intervient seul ou en équipe à l'intérieur des 
constructions neuves en réhabilitation ou en rénovation, parfois occupées pendant la durée 
des travaux. 
Sous la direction d'un responsable qui donne les différentes consignes, l'ouvrier réalise à 
l'aide de moyen de travail en hauteur, l'ensemble des travaux. 
Les prescriptions des fabricants de colle et de revêtement muraux à peindre définissent les 
modes opératoires et l'ensemble des travaux à réaliser en fonction de la nature et de l'état 
du support. 
Lors de sa réalisation; l'ouvrier respecte les règles de sécurité et de protection 
environnementale. Il porte les Equipements de Protection Individuelle (EPI). 

 
FC03 INDICATEUR DE PERFORMANCE (Seuils pour l'Activité-Type): 

Le chantier est correctement installé. 
L'ensemble des travaux réalisés s'intègre dans le processus d'une qualité de finition B. 
Les travaux préparatoires sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés 
conformément aux prescriptions des fabricants. 
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Les travaux  d'apprêts sont adaptés aux supports neufs ou anciens et réalisés conformément 
aux prescriptions des fabricants. 
Le débit est fait en limitant les pertes et la pose du revêtement mural à peindre est 
conforme aux prescriptions des fabricants (consistance de la colle, aplombs, arasement, 
marouflage, jointoiements). 
Le couchage de la peinture est uniforme, les réchampis sont réguliers et le revêtement 
mural est bien garni. 
Les règles de sécurité et environnementale sont mises en oeuvre. 
La productivité correspondant à celle d'un ouvrier professionnel débutant. 

 
FC04 SAVOIR-FAIRE GENERAUX ET TECHNIQUES MOBILISES: 

Adopter un comportement d'éco-citoyenneté dans l'exercice de ses activités 
professionnelles. 
Se prémunir des risques électriques spécifiques aux activités de peintre en bâtiment. 
Installer un chantier de pose de revêtements muraux. 
Déposer des revêtements muraux. 
Préparer des supports pour la pose de revêtements muraux structurés à peindre. 
Apprêter des supports pour la pose de revêtements muraux structurés à peindre. 
Débiter et poser des revêtements muraux structurés à peindre. 
Replier un chantier de pose de revêtements muraux; 
Appliquer une peinture de finition sur des revêtements muraux structurés à peindre. 
Replier un chantier de peinture. 

 
FC05 CONNAISSANCES ASSOCIEES: 

La réglementation liée au port des EPI. 
Les techniques de port des charges et de déplacement des mobiliers. 
L'appellation des matériels et des matériaux  d'un chantier de pose de revêtements muraux. 
Les conditions de stockage des matériels et  des matériaux. 
Les pathologies des supports. 
Les prescription liée à l'application des peintures et dérivés. 
Les états de surface correspondant aux niveaux de qualité de finition recherchés. 
Les familles de colles et de revêtements muraux. 
La démarche Haute Qualité Environnementale(HQE). 

 
FC06 DEMARCHE INTELLECTUELLE: 

Observer l'environnement et se repérer dans l'espace. 
Rechercher des informations techniques utiles (étiquetage des produits, collègues de 
travail, responsable). 
Appliquer les consignes rigoureusement. 

 
FC07 CAPACITES RELATIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES: 

Analyser et minimiser les risques liés à ses interventions. 
Prendre en compte les contraintes des occupants. 

 
FC08 BIBLIOGRAPHIE (RESSOURCES DOCUMENTAIRES): 

Guide de prescriptions des fabricants de colle 
Guide de prescriptions des fabricants de peinture 
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FC09 DATE DE CREATION & AUTEUR:  
Date de création: 01/08/2007 
Auteur: PENA PATRICK 
Site responsable: DIRECTION DE L`INGENIERIE - BTP 
Date de dernière mise à jour: 08/09/2008 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Fiches Rome 
Annexe 2 : Tableau de vérification des activités-types 
Annexe 3 : Tableau d'affectation des activités types par typologie d'entreprises 
Annexe 4 : Tableau de rapprochement activités/compétences 

 
Autres documents : 

 - Caractéristiques des enquêtes en entreprise 
 - Liste des entreprises enquêtées 
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TABLEAU DE VERIFICATION DES ACTIVITES-TYPE 
 

Emploi type de PEINTRE EN BATIMENT - (Fiches ROME 42233, 42232,) 
 
 

CRITERES ⎣ Significative/ Non Commune à Autonome Emploi Observations 
ACTIVITES-TYPE 

(Col.1) 
Représentative 

(Col.2) 
redondante 

(Col.3) 
plusieurs 

titres 
(Col.4) 

 
(Col.5) 

Tenu 
(Col.6) 

Accessible 
(Col.7) 

 
(Col.8) 

Réaliser des travaux de 
peinture à l'extérieur. de 
bâtiments en qualité de 
finition B ou C. 

OUI OUI NON OUI OUI OUI 

Le "peintre 
d'extérieur " 
spécialisé 
existe dans 
les 
entreprises de 
peinture 
moyennes et 
importantes. 

Réaliser des travaux  de 
peinture intérieure de 
bâtiments en qualité de 
finition B. 

OUI OUI NON OUI OUI OUI 

Le "peintre 
d’intérieur " 
spécialisé 
existe dans la 
plupart des 
entreprises de 
peinture. 

Réaliser des travaux de pose 
de revêtements muraux 
courants en qualité de 
finition B. 

OUI OUI NON OUI OUI OUI 

Le "poseur 
de papier 
peint " 
spécialisé 
existe dans 
les grandes 
entreprises de 
peinture. 

Ces critères renvoient à ⎣ - Avis des CNS 
- Tableau : 

Activités/Types 
d’entreprises 

Tableau de 
croisement : 

Activités/ 
Compétences 

Tableau de 
croisement : 

Activités/ 
Filières 

d’emplois 

Tableau : 
Activités/Types 

d’entreprises 
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TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ACTIVITES/COMPETENCES 
 

Liste des compétences par activités-type 
 
 AT1 AT2 AT3 Observations 
 
Compétence 1 : Monter, démonter et utiliser des échafaudages 
fixes de type pré- cadre et roulants. 
 

X   

 

 
Compétence 2 : Réaliser les travaux de mise en œuvre de 
systèmes de peinture film mince sur des supports neufs ou à 
rénover en façade, en qualité de finition C. 
 

X   

 

 
Compétence 3 : Réaliser les travaux de mise en œuvre de 
systèmes de revêtements épais et semi épais sur des supports 
neufs ou à rénover en façade, en qualité de finition C. 
 

X   

 

 
Compétence 4 : Réaliser des travaux extérieurs de peinture sur 
des supports neufs ou à rénover en bois, pvc et métaux, en 
qualité de finition B. 
 

X   

 

 
Compétence 5 : Réaliser des travaux de peinture sur des 
plafonds en plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 
 

  
X  

 

 
Compétence 6 : Réaliser des travaux de peinture sur des murs 
en plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover 
. 

 X  

 

 
Compétence 7 : Réaliser des travaux de peinture intérieure sur 
des menuiseries bois, neuves ou à rénover. 
 

 X  

 

 
Compétence 8 : Réaliser des travaux de peinture intérieure sur 
des supports pvc et métalliques neufs ou à rénover. 
 

 X  

 

 
Compétence 9 : Réaliser les travaux de préparation et de pose 
de papier peint ordinaire sur des murs en plâtre ou dérivés, 
neufs ou à rénover. 
 

  X 

 

 
Compétence 10 : Réaliser les travaux de préparation, de pose 
et de mise en peinture de revêtements muraux structures à 
peindre sur des murs en plâtre ou dérivés, neufs ou à rénover. 
 

  X 
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 Affectation des AT par typologie d'entreprises  

 
 AT1 AT2 AT3 

Artisanale (moins de 5 employés) P ° T * T * 

Productive diversifiée. T T T * 

Productive spécialisée T T T 

 
 

T = activité développée en totalité dans la catégorie d'entreprises 
P = Partie : activité développée en partie dans la catégorie d'entreprises 

(*) = Activités rarement exercées isolément 
(°) = Activités sous-traitées par certaines entreprises ou remplacées par des activités spécifiques 
(peinture de haut de gamme) 
 



_____________________________________________________________________________________________Direction de l'Ingénierie 

Libellé réduit Code titre Type de document Version Date de Validation Date de mise à jour Page 
PBAT TP-00073 REAC 2 13/12/2007 08/09/2008 70/77 

 

TABLEAU de RAPPROCHEMENT AFPA/ANPE 
 

Intitulé professionnel Libellé et numéro de la fiche ROME 

N° Intitulé de l'activité type Compétences communes 
et spécificités N° 

FICHE N° 42233 : PEINTRE EN 
BATIMENT 

CTB

♦ Reconnaître la nature des supports. 
♦ Préparer les supports (poncer, 

gratter, lessiver). 
♦ Choisir et utiliser les produits de 

préparation, de finition et les 
conditions d'application. 

♦ Appliquer les produits (peinture, 
crépi,). 

Choisir les outils adaptés. 

 

 
♦ Appréhender les formes et les 

volumes dans l'espace. 
♦ Travailler méthodiquement et 

soigneusement. 
 

CLE 

1 AT1 :  
Réaliser des travaux de peinture à 
l'extérieur. de bâtiments en qualité 
de finition B ou C. 

 
Activités exercées: 
♦ Ravalement et étanchéité de 

façades 
♦ Pose d'enduits, résines 
♦ Protection d'ouvrages métalliques 

(traitement anticorrosion) 
 
 
Ouvrages: 
♦ Ouvrage neuf 
♦ Ouvrage en rénovation 
♦ Entretien d'ouvrages existant 
 
Responsabilités 
♦ Approvisionnement de chantier 
 

AS 
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FICHE N° 42233 : PEINTRE EN 
BATIMENT 

 
♦ Reconnaître la nature des supports. 
♦ Préparer les supports (poncer, 

gratter, lessiver, enduire). 
♦ Choisir et utiliser les produits de 

préparation, de finition et les 
conditions d'application. 

♦ Appliquer les produits  
♦ Choisir les outils adaptés  

 

 

CTB

 
♦ Appréhender les formes et les 

volumes dans l'espace. 
♦ Discriminer et harmoniser les 

couleurs 
♦ Travailler méthodiquement et 

soigneusement. 
 

 

CLE 

2 AT2  

Réaliser des travaux de peinture à 
l'intérieur de bâtiments en qualité de 
finition B. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ouvrages 
♦ Construction neuve 
♦ Rénovation 
♦ Entretien d'ouvrages existants 
 
Responsabilités 
♦ Approvisionnement de chantier 
♦ Recherche de teintes 
 

 

 

 

AS 
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FICHE N° 42232 : POSEUR DE 
REVETEMENTS SOUPLES. 

 
♦ Préparer les supports. 
♦ Adapter aux particularités du 

support les différents matériaux. 
♦ Débiter les matériaux en utilisant 

les outils adaptés. 
♦ Poser les revêtements en vérifiant 

l'aplomb. 
♦ Effectuer les travaux de finition 

avant la livraison des locaux. 

 

 

 

 

CTB 

 
♦ Appréhender les formes et les 

volumes dans l'espace. 
♦ Discriminer et harmoniser les 

couleurs, les formes et les matériaux 
♦ Travailler méthodiquement et 

soigneusement. 
 

 

CLE 

3 AT3  
Réaliser des travaux de revêtements muraux 
simples à l'intérieur de bâtiment en qualité de 
finition B. 

 

 
Matériaux utilisés 
♦ Papier peint. 
♦ Revêtement muraux. 
 
Responsabilités 
Approvisionnement de chantier. 
 

 

 

AS 

 
 
 
 Difficultés de rapprochement rencontrées et commentaires 

 
La fiche ROME de peintre en bâtiment existe mais ne comprend pas les activités de pose de papier 
peint, qui fait bien partie intégrante de l’emploi-type.  
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CARACTERISTIQUES DES ENQUETES EN ENTREPRISES 
 
 
 
 
Cette enquête a été réalisée par 28 agent AFPA (Formateurs, CDRF, Développeurs) à l’aide 
de questionnaires préétablis et d’entretiens semi-directifs auprès de 51 entreprises des 
régions: 
ALSACE, AQUITAINE, BASSE NORMANDIE, BOURGOGNE, BRETAGNE, CENTRE, 
CHAMPAGNE ARDENNES, HAUTE NORMANDIE, LANGUEDOC ROUSSILLON, 
LORRAINE, MIDI PYRENEES, NORD PAS DE CALAIS, PAYS DE LOIRE, PICARDIE, 
POITOU CHARENTE, RHONE ALPES. 
 
 
 
L’échantillon des entreprises est diversifié au niveau de la répartition du nombre de salariés :  
 
Répartition par nombre de salariés 
 

21 entreprises de 1 à 5 salariés  
10 entreprises de 6 à 10 salariés  
11 entreprises de 11 à 19 salariés  
9 entreprises de 20 à 66 salariés  
 
 

Répartition par importance de zone d'emploi 
 
5 entreprises dans bassin d’emploi de 5000 à 15000 habitants 
6 entreprises dans bassin d’emploi de15000 à 50000 habitants 
14 entreprises dans bassin d’emploi de50000 à 100000 habitants 
13 entreprises dans bassin d’emploi de100000 à 300000 habitants 
11 entreprises dans bassin d’emploi de300000 à 400000 habitants 
2 entreprises dans bassin d’emploi de plus de 400000 habitants 
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LISTE DES ENTREPRISES CONTACTEES (47) 
 

Alsace 
SARL 
PEINTURE 
KAROTSCH 

45 rue de Strasbourg 
67230 BENFELD 03 88 74 43 40 SARL 

Maurice KAROTSCH  
Gérant 

SOLUTIONS 
BATIMENT 

66 rue P.Lalumière 
Les Jardins de Classan 
33320 Eysines 

05 56 28 87 53 
06 62 41 36 16 SARL 

Daniel MORIN  
Gérant 

SPDI 
1 rue de Bel Air 
33240 Cubjac les Ponts 06 07 63 27 94 SAS Philippe SEURIN  

PDG 

Aquitaine 
 

SORAIN S.A.
50 rue jules Mabit 
33200 Bordeaux 05 56 08 24 10 S.A. Yves SORAIN  

PDG 

LAINE SAS 
3 rue des pariers 
14100 Lisieux   Mme H LAINE 

Directeur d'agence Basse 
Normandie 

GUERIN 
Route de la Forge 
14100 Fauguernon 02 31 31 54 16 SAS Alain GUERIN 

Bourgogne PATRICK 
TIMBERT 

5 route de Chéray 
89150 Donats 02 31 61 17 71 Artisan Patrick TIMBERT  

Chef d'entreprise 
TIRIAULT 
SARL 

ZA du Boulais 
35690 Acigné 03 86 86 38 37 SARL Mme ILCENE 

Gérante 
DANIEL 
DELOURME 

ZA des Quatre Chemins 
35250 Mouaze 02 99 39 55 26 Artisan Daniel DELOURME  

Chef d'entreprise 
PEINTURE 
DECORATIO
N - STAFF 
JEAN-
MICHEL 
BOMAL 

15 rue de la Jeune France 
56190 Noyal-Muzillac 

02 97 41 45 46 Artisan 

Jean-Michel BOMAL 

AMBIANCE 
DECO 

2 Allée du Chêne Vert 
35650 Le Rheu 06 80 88 08 O6 Artisan M. Neuilly  

Artisan 
PAUL LE 
BOULAIRE 

Rosmarian 
56550 Locoal Mendon 02 97 24 56 64 Maître 

Artisan 
Chef d'entreprise 

SARL 
ARHAN 
DECORATIO
N PEINTURE

7 rue de la République 
29770 Esquibien 02 98 58 65 04 

06 70 94 21 53 SARL 

Philippe ARHAN  
Gérant salarié 

KORN 
PEINTURE 

ZA de Langoluas 
29610 GARLAN 02 98 88 00 43 SARL Guivarch Isabelle 

LECOZ 
PEINTURE 

Bohast  
29640 Plougaven 06 60 73 36 57  SARL Vidée Jean 

Co-gérant 
DECORS ET 
TECHNIQUE
S 

210 route Gouesnou 
29200 Brest 02 98 42 06 09  SARL 

 

RAUB 
Route de St Renan 
29820 Guilers 02 98 07 53 70 SAS Gouzien Marie Héléne 

RRH 

Bretagne 

DENIS 
GENTRIC 

1 bis rue St-Yves 
29000 Quimper 06 08 51 73 36 SARL Denis GENTRIC  

Gérant 

Centre OLIVIER 
KAESTLER 

8 rue des Grands Prés 
28300 Leves 06 30 70 20 96 Artisan Olivier KAESTLER 

Chef d'entreprise 
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SCHOCH 
FRANCIS 

10 rue R. Poincaré 
55270 Montfaucon 
d'Argonne 

03 29 85 10 03 Artisan 
Francis SCHOCH  

VAILLANT 
JOËL SARL 

ZI La Sucrerie n°2 
51800 Sainte-Ménéhould 03 26 60 88 93 SARL Joël VAILLANT  

Entrepreneur 

 
Champagne 

Ardenne 
GEORGES 
PEINTURE 

14 rue des Pointes 
10700 Torcy le Grand 06 20 64 62 75 Artisan Jean-Michel GEORGES

Chef d'entreprise 

GOUTEUX 
16 place Bigot 
76400 Le Havre 02 35 29 97 81 

06 20 61 35 96 Artisan 
Mr GOUTEUX 
Artisan Chef 
d'entreprise Haute-

Normandie 
VARON 

rue Pierre Bertin 
76330 Notre Dame de 
Gravenchon 

02 35 38 31 55 SARL 
M. VIEL 
DAF 

LIBES ZI rue Joliot Curie 
34500 Béziers 04 67 35 20 60 SARL Jean-Michel LIBES 

Gérant Languedoc 
Roussillon 

LOUBIERE 7 rue Corneille 
34500 Béziers 06 03 44 76 82 Artisan JM LOUBIERE 

Chef d'entreprise 

Lorraine CLAUDEL 
PEINTURE 

6 rue Vautrin 
88000 Epinal 06 81 58 19 26 SARL M. CLAUDEL  

Artisan 
ALAIN 
MONTAGUT

144 Ave F. Verdier 
81000 Albi 

05 63 60 83 27 
06 15 15 80 81 Artisan Alain MONTAGUT 

Artisan 
JEAN-
CLAUDE 
FERNANDO 

274 Ave F. Verdier 
81000 Albi 05 63 38 12 95 SARL 

J.-Claude FERNANDO 
Gérant salarié 

LOUIS 
PRORIOL 

239 Avenue Colonel 
Teyssier 
81000 Albi 

06 24 54 52 05 Artisan 
Chef d'entreprise 

SARL 
JOACHIM-
CERETTA 

82 Albias 
05 63 20 12 51 SARL 

Joachim CERETTA - / 

PSO 
GONZALES 

Impasse Turilles 
82000 Montauban / SARL  

BOËCHE 
PEINTURE 

24 rue Jules Delon 
31500 Toulouse 

05 34 25 42 70 
06 75 21 84 90 SARL Eugène PASSERAT 

Chargé de Direction 

Midi 
Pyrénées 

ENTREPRIS
E 
GENERALE 
DE 
PEINTURE 
CARRION 

18 allée de Sisteron 
31770 Colomiers 

05 61 30 35 85 SARL 

M. CARRION - / 

SARL EPH 
52 rue de la Gare 
BP 23 
59330 Hautmont 

03 27 63 93 50 SARL 
Michaël HOLGADO 
Chargé d'affaires 

Nord - Pas 
de Calais SARL MAHE 

DECORATIO
N 

43 – 45 rue de l'Abbé 
Choquet 
59140 Dunkerque 

03 28 61 67 85 SARL 
Pierre MAHE- Gérant 
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ANDRE 
DUCHESNE 

38 bis rue du Val de Loire 
53200 Aze 

02 43 07 37 43 
06 07 60 82 86 Artisan André DUCHESNE  

Chef d'entreprise 
J FRANÇOIS 
CORNU 

22 allée des Tilleuls 
85200 Fontenay le Comte 02 51 51 90 18 Artisan M. CORNU  

Chef d'entreprise 
EURL 
ANDRE 
POIRIER 

La Bignonnière 
53600 Evron 02 43 01 95 80 EURL 

Annick POIRIER 
Gérante 

Pays de 
Loire 

MAGASIN 
PROMO 

85 Avenue de Paris 
53940 Saint-Berthevin 02 43 69 36 93 SARL 

Jean-Yves 
LESAULNIER 
PDG 

CATY 
PEINTURE 

6 rue Hélène Boucher 
80136 Rivery 03 22 70 23 50 SA Eric GILOT 

 Directeur 
L' UNION 
DES 
PEINTRES 

27 rue du Gal Leclerc 
80000 Amiens 03 22 91 56 72 SA SCOP 

Jean-Marie QUEQUET 
PDG Picardie 

PHILIPPE 
DINE 

18 rue de la République 
80800 Daours 03 22 96 84 45  

Philippe DINE  
Artisan – Chef 
d'entreprise 

RENE 
RATEAU 

5 rue de Nonac 
16130 Gense 

05 45 83 74 76 Artisan René RATEAU  
Chef d'entreprise 

JEAN 
PIERRE 
NOBLE 

1 allée Traversière 
16500 Confolens 

05 45 84 92 25 Artisan M. NOBLE  
Artisan 

WILLIAM 
AUDOUIN 

BP 657 – 105 Ave de la 
République 
16340 L'Isle d'Espagnac 

05 45 68 24 69 SARL William AUDOIN 
Chef d'entreprise 

PHILIPPE 
MOUSNIER 

41 route de Vars 
16160 Gond-Pontouvre 

05 45 20 36 97 SARL M. MOUSNIER 
Chef d'entreprise 

Poitou-
Charente 

JEAN LUC 
DHONT 

38 Ave R.Poincaré 
17000 La Rochelle 

05 46 68 53 52 SARL Jean-Luc DHONT 
Chef d'entreprise 

SANJUAN 
8 rue des Corsaires – BP 
219 
26500 Bourg-lès-Valence 

04 75 43 38 91 SARL 
Michel SANJUAN  
Directeur Rhône 

Alpes 
J. BERTIER 
ET CIE 

4 rue Jean Monnet 
26000 Valence 04 75 42 69 70 SARL Jean-Louis BERTIER 

Entrepreneur 
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