fiche 7

peintre/façadier

eintre

Le peintre-façadier a connu des
évolutions fortes qui devraient se
poursuivre en raison des contraintes
environnementales, sanitaires et du
développement de la mécanisation. Elles
ont une influence dans l’organisation de
l’entreprise

évolutions
U tilisation de nouveaux
produits qui demandent des
techniques d’applications
particulières à maîtriser,
Développement de l’activité
autour de l’isolation
thermique par l’extérieur,
Intégration de compétence
annexe dans le conseil au
client (décoration, choix des
produits...).

compétences
Conception &
préparation
du chantier
choix des peintures et des couleurs
C onseiller le client sur l’effet des produits de peinture
et de décoration sur la santé, les matériaux bio-sourcés
Su
 ivre les informations sur la toxicité des produits
utilisés
P rendre en compte les contraintes liées à l’accessibilité
dans le choix des couleurs de peinture
A ssurer et suivre les consignes de nettoyage pour
le matériel utilisé pour l’application des peintures

isolation thermique par l’extérieur
A nalyser les supports et les modalités de circulation de
l’air, de l’eau et de la vapeur d’eau pour éviter
la condensation
P rendre en compte les différents types de matériaux
et isolants d’un bâtiment
C onnaître les exigences thermiques minimales dans
le cas d’une rénovation

mise en œuvre

produits de peinture
M
 ettre en œuvre efficacement les peintures en
phase aqueuse tenant compte des propriétés
des produits
P rendre en compte les recommandations en
matière de nettoyage des matériels utilisés
pour l’application des peintures
I dentifier et expliquer les précautions à
prendre pour limiter la toxicité des produits

isolation thermique par l’extérieur
M
 ettre en œuvre les interventions en isolation

en étant attentif aux points particuliers
C onditions atmosphériques lors de la mise
en œuvre d’une ITE
A lerter sur les conséquences thermiques d’une
intervention sur un mur intérieur ou extérieur
(scellement, par exemple)
A lerter sur les pathologies ou les éléments
générateurs de problèmes en matière thermique
découverts en cours d’intervention (rénovation)
R éaliser des bandes de crépi pour appui fenêtre
en lien étroit avec le menuisier chargé de la pose
en identifiant les points clés permettant d’assurer
une étanchéité parfaite
P oser des profilés de départs,
des plots de calage
F ixer le support par collage, fixation
mécanique ou mixte
A grafer l’armature
A ppliquer l’enduit manuellement ou à la lance

