
Une combinaison ou 

tenue de travail adaptée

Une bâche

Des gants et lunettes de protection

Une bande de protection

Un pistolet à mastic

Un grattoir

Un couteau à peindre

Un marteau

Un burin

Une meuleuse

Un nettoyeur haute pression

Un échafaudage ou échelle

Une brosse métallique

Un rouleau

Un pinceau et brosse

Un seau et grille

VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Un produit antirouille
Une sous-couche
Une peinture
Un mastic pour fissures
De l’enduit
Un fixateur de fond
Un produit anti mousse
Du white spirit

Matériaux
nécessaires

Repeindre la façade de sa maison n’est pas si compliqué. Étudiez attentivement l’état  

des murs, choisissez les matériaux qui conviennent et équipez-vous d’un échafaudage  

ou d’une grande échelle.

caisse
à outils

INTRO

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité figurant
sur la notice du produit.

Comment appliquer 
une peinture  
en façade ?
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   Dispositions légales
Pour connaître les démarches et conditions particulières à respecter pour ravaler la façade de votre maison,  
renseignez-vous auprès de la mairie de votre lieu de résidence. 

Déposez une déclaration de travaux pour obtenir l’autorisation de la mairie (délai d’obtention de 1 ou 2 mois). 

La périodicité des ravalements, la couleur de la peinture de ravalement, les techniques et matériaux à employer  
sont bien souvent codifiés. 

Dans tous les cas, il vous faudra remplir un formulaire pour constituer le dossier de demande. 

Après avoir obtenu l’accord, vous pourrez commencer les travaux.

Au regard de la loi

Votre réalisation en 6 étapes
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   Cas spéciaux
Si vous ne procédez pas à la réfection de votre façade alors que la mairie vous l’a demandé, vous risquez une amende 
souvent élevée. 

Dans certains cas, les peintures de façade sont soumises à une demande de permis de construire. Renseignez-vous 
d’abord auprès de la mairie qui vous renverra, si besoin est, vers le Service Départemental de l’Architecture. 

À proximité d’un monument historique ou dans un périmètre protégé, consultez l’Architecte des Bâtiments de France.

En ce qui concerne les maisons de lotissements,  
référez-vous au règlement de copropriété ou au cahier 
des charges. 

   Conditions météorologiques
Avant d’appliquer une peinture en façade, prenez garde à la météo. 

Ne commencez pas trop tôt le matin à cause de la rosée. 

Ne peignez pas par une température inférieure à 10° (temps de séchage trop long), ni s’il y a trop de vent. 

Ne travaillez pas en plein soleil car la peinture sèche rapidement. Les défauts de raccords n’ont pas le temps 
d’être estompés. 

Débutez par un pignon à l’ombre et tournez en même temps que le soleil.

Dans tous les cas arrêtez-vous 2 h avant le coucher du soleil.

Préparer la façade
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>>>

 Nettoyage des abords
La base du mur doit permettre d’installer une échelle ou un échafaudage.
Il faut également creuser une petite rigole, au niveau du soubassement afin de peindre jusqu’au sol sans encombre.

Coupez et arrachez ensuite, au ras du sol, toute la végétation. 

Protégez les plates-bandes auxquelles vous tenez, fleuries ou non. 

Recouvrez-les avec des bâches maintenues au sol par de grosses pierres ou des objets lourds.



Préparer la façade (suite)
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 Protection des ouvertures
Il est conseillé de protéger les ouvertures, volets, bords de fenêtres, 
encadrements de portes. 

Mais aussi les lanternes, crochets de volets en fixant dessus des bandes de protection.

 Nettoyage de la façade
Utilisez un nettoyeur haute pression à froid. 

Pour ne pas abîmer le support, faites attention à ne pas dépasser une pression  
de 60 bars.

>>>

 Réparations sur la façade
• Si la façade est dégradée, il faudra certainement intervenir pour effectuer quelques réparations.
Si vous décelez la présence de vieux clous, retirez-les. 
Pour les parties métalliques rouillées, enlevez la rouille en la brossant. 
Puis traitez la partie métallique, avec un produit antirouille.

• De plus, en cas de support
Friable ou poreux : appliquez une couche de fixateur de fond. 
Peint cloqué, écaillé ou décollé : éliminez la zone atteinte en grattant les parties qui auraient résisté au nettoyeur 
haute pression. Ensuite, appliquez un enduit adapté. 
Soufflé (crépi) : élargissez les cloques avec marteau et burin, nettoyez, brossez puis appliquez un enduit extérieur. 
Faïencé ou fissuré : avec un grattoir, une meuleuse ou un marteau et un burin, ouvrez les fissures sur toute leur 
longueur. Epoussetez puis appliquez du mastic pour fissure de façade. Pour mettre de niveau le fond de la fissure  
avec le reste de la façade, appliquez une seconde couche de mastic. Lissez avec une spatule ou un pinceau humide. 
Recouvert de mousses ou de champignons : nettoyez, puis brossez vigoureusement.

Après avoir effectué le nettoyage, le brossage et toutes les 
réparations nécessaires, appliquez ensuite un produit anti mousse, 
sans le rincer pour que son action se prolonge dans le temps.

Bon à 
savoir

Vérifiez la stabilité d’un  
échafaudage lors de son  

installation, au besoin en le 
solidarisant au mur.

   Installation de l’échafaudage ou l’échelle
Si vous utilisez un échafaudage, contrôlez son montage, vérifiez sa stabilité et 
calez ses pieds ou ses roues avec des planches épaisses. 

Si possible attachez l’échafaudage au mur avec une corde. Pour plus de sécurité, 
montez les charges sur les côtés et installez des lisses (barres de protection). 

Si vous n’avez pas d’échelle suffisamment haute ou un échafaudage trop petit, vous 
pourrez utiliser une perche télescopique.
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2  Temps de séchage
Il est important de respecter les temps de séchage des différents produits que l’on applique sur un mur  
si l’on veut profiter à plein de leur efficacité. 

Après le nettoyage au nettoyeur haute pression laisser sécher au minimum 24 h. 

Après l’application de l’anti mousse ne rien faire pendant 2 ou 3 jours. 

En ce qui concerne le fixateur, patientez 2 à 3 jours avant toute nouvelle intervention et 24 h en ce qui concerne  
la sous-couche. 

Pour les réparations complémentaires (mastic, enduits...) suivez les temps de séchage recommandés par le fabricant  
et figurant sur le paquet d’emballage.

Au total, prévoyez un mois entre le début et la fin des travaux.

Appliquer la sous-couche
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3 Appliquez une sous-couche si votre mur est déjà recouvert par une ou plusieurs couches de peinture ou de crépi. 

Si votre support est vierge, parpaings ou béton non recouvert, posez un enduit de façade avant toute 
couche de peinture. 

Une sous-couche assure une bonne adhérence à la peinture et donne une meilleure opacité.

 Techniques d’application
Commencez par peindre, avec un gros pinceau ou une brosse, le pourtour de votre mur ainsi que  
les endroits inaccessibles au rouleau. 

Pour avoir un rendu optimal, commencez par le haut de la façade ou du pignon. 

Appliquez la peinture par bandes horizontales de la largeur du rouleau, sur environ 60 cm de large et 1,20 m de haut. 

Rechargez le rouleau en peinture. 

Croisez la peinture en passant le rouleau, de haut en bas, tous les 60 cm,  
perpendiculairement au premier passage. 

Régularisez ensuite de bas en haut, sans recharger le rouleau, et en débordant  
légèrement sur les parties déjà peintes, pour éviter que ne se voient les traces  
des différents passages.

Pour éviter d’avoir à nettoyer le rouleau, vous pouvez, si vous avez 
l’intention de repeindre le lendemain, emballez le rouleau dans un sac 
plastique après avoir bien imbibé le rouleau de peinture. Stockez-le  
au frais. Cette méthode de conservation ne doit pas excéder 24 h.

Bon à 
savoir
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4 En ce qui concerne la couche de finition, la technique de pose est la même que 
pour la sous-couche. Il suffit une nouvelle fois de procéder avec soin et méthode en  
veillant aux sens de passages. 

Commencez par les coins, les angles et d’une manière générale tous les endroits que  
vous ne pourrez pas atteindre avec un rouleau. 

Arrêtez-vous à 20 cm du sol afin de laisser s’évaporer les remontées d’humidité. 

Vous recouvrirez le reste avec une peinture «spéciale soubassement».
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Bon à 
savoir
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 Finaliser le chantier
Avant que la peinture ne sèche complètement, retirez les adhésifs protégeant les ouvertures en les coupant 
au cutter lorsqu’ils sont recouverts de peinture. 

Toutes les applications de peintures achevées, procédez au nettoyage des outils. 

Suivant la peinture utilisée, vous les nettoierez à l’eau ou au white sspirit (peinture pliolite).

Appliquer la peinture

 Entretien régulier, une fois par an
Cependant, agissez vite dès qu’apparaissent des tâches. 

Pulvérisez un mélange d’eau de javel (10%) diluée dans de l’eau. 

Rincez ensuite abondamment avec un nettoyeur haute pression. 

Si vous ne voulez pas utiliser d’eau de javel vous pouvez utiliser de l’eau tiède et de la lessive dégraissante. 

Rincez ensuite.

Entretenir la façade

Une fois votre mur bien nettoyé, appliquez 
un produit anti mousse.

Bon à 
savoir

Pour avoir une peinture homogène il faut bien la mélanger dans 
son pot avant et pendant l’emploi.Pour ne pas avoir de traces de 
reprise, ne vous arrêtez pas de peindre avant d’avoir fini un pan 
de mur entier. Si vous vous êtes attaqué à un mur de très grande 
surface. Faites des poses au niveau des fractures, descente de 
gouttière ou angles, pour dissimuler les traces de reprise.

Bon à 
savoir


