
CHANTIER COLLECTIF
DE PEINTURE DE VOLETS

Créer une unité visuelle et transformer
l’apparence du village 

Générer de la convivialité et des moments 
de partage

Développer un sentiment de fierté et
de cohésion chez les habitants

Promouvoir l’utilisation d’une peinture 
naturelle et traditionnelle

Organisation d’un
chantier participatif
avec les habitants
pour repeindre les
volets et menuiseries
anciennes d’un quartier 
avec de la peinture 
à l’ocre.

Fiche méthode 1

ENJEUX ET 
BÉNÉFICES

>

>

>

>

Lormes



BESOINS
HUMAINS

MATÉRIEL

Référent (élu et/ou technicien) 
pour l’organisation globale de la 
démarche

Agents municipaux pour aider les 
habitants dans la préparation des 
surfaces à peindre

Professionnel spécialisé dans la 
peinture à l’ocre pour les conseils 
d’organisation et la préparation de 
la peinture

Préparation des volets :
- ponceuse
- brosses
- sableuse
- nacelle

Chantier participatif :
- peinture  (à base de farine,
d’ocre, d’huile de lin, de sulfate de 
fer et de savon liquide) + matériel 
pour chauffer la préparation
- pinceaux
- seaux
- escabeaux
- tréteaux

Une partie du matériel peut 
être empruntée à des agricul-
teurs (seaux), des artisans ou des 
bénévoles (escabeaux, tréteaux…) 
ou éventuellement à des com-
munes voisines (nacelle).

Ce matériel doit être étiqueté.

CONDITIONS
PRÉALABLES
Cette action est idéale dans un centre bourg où les boi-
series n’ont pas été entretenues depuis longtemps car 
la peinture à l’ocre n’adhère que sur des surfaces brutes.

Les volets doivent être préparés en amont de la pein-
ture (ponçage, sablage, nettoyage...). Plus leur état ini-
tial est brut, moins il y a de travail.

MISE EN OEUVRE
       4 mois minimum avant le chantier

Rencontrer un professionnel de la peinture à l’ocre et 
fixer avec lui les modalités d’accompagnement et la 
date du chantier.

Repérage des surfaces à peindre : déterminer une aire 
géographique (un bâtiment, une rue, un quartier, tout 
le village…) puis précisément les volets et huisseries 
concernés. Contacter ensuite individuellement les pro-
priétaires concernés par courrier, appel ou rencontre 
directe. Il est aussi possible de proposer la démarche à 
l’ensemble des habitants de la ville à condition de bien 
préciser les spécificités de la peinture ocre.
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COÛTS

Peinture 

Achat ou location de matériel

Professionnel de la peinture à
l’ocre

Repas 

POINTS DE
VIGILANCE

Organiser une réunion publique pour expliquer la dé-
marche et lancer un appel aux bénévoles pour le chan-
tier participatif.

       Un mois minimum avant le chantier

Achat et/ou emprunt de matériel.

Achat des ingrédients pour la peinture.

Prévoir un lieu ressource (marché couvert, hangar…) 
pour le stockage du matériel (et de bouteilles d’eau). 
Cet espace peut aussi être utilisé pour peindre et faire 
sécher les volets.

Prévoir un repas convivial le midi et/ou le soir du chan-
tier participatif, les coûts peuvent être pris en charge 
par la municipalité et des bénévoles peuvent aider à la 
cuisine et l’organisation.

       La semaine précédant le chantier 

Organiser une réunion pour expliquer le déroulement 
de la journée et désigner des chefs d’équipe pour facili-
ter l’organisation le jour J. 

Constituer des équipes de 2 à 4 personnes à partir de 
la liste de bénévoles et de la carte des éléments à pein-
dre. Chaque équipe doit avoir une mission précise et le 
matériel nécessaire. 

Préparation des surfaces à peindre par les équipes mu-
nicipales (ou les propriétaires) : décrochage de volets, 
ponçage ou sablage, nettoyage.

       La veille du chantier

Préparation de la peinture.

       Le jour du chantier

Rendez-vous au lieu ressource (si possible offrir cafés/
croissants aux bénévoles).

Introduction de la journée et répartition des équipes.

Première partie du chantier.

Pause conviviale à midi : le repas peut être fourni par la 
municipalité ou chaque participant peut apporter son 
pique-nique.

Suite du chantier.

BONNES
IDÉES

Selon les spécificités 
météorologiques de la région, la 
peinture résistera plus ou moins 
longtemps.

Avant de se lancer dans une opéra-
tion de grande envergure, il est 
possible de débuter par un petit 
chantier, comme la peinture des 
volets d’une école, d’un centre so-
cial…

Des t-shirts personnalisés aux 
couleurs de le journée peuvent 
être commandés par la municipa- 
lité puis offerts aux volontaires.

Suite au chantier la municipa- 
lité peut accompagner des 
propriétaires inspirés par la dé-
marche qui souhaiteraient eux 
aussi repeindre leurs volets (en 
leur fournissant de la peinture ou 
du matériel par exemple).



Rangement et accrochage des volets secs. 

Fête de fin de chantier : repas collectif et éventuelle-
ment musiques et autres animations…

Selon l’ampleur du chantier, le temps de séchage de 
volets (deux couches de peinture sont nécessaires) 
et le nombre de bénévoles, il est possible et souvent 
préférable d’organiser le chantier sur deux jours.

       Après le chantier

Il est important de remercier personnellement les 
bénévoles (par exemple par courrier).

La tenue de la peinture à l’ocre varie selon les spécifi- 
cités météorologiques de la région, pour l’entretenir il 
suffira de repeindre les volets (sans les poncer) avec la 
même peinture d’ici 5 à 10 ans.

CONTACTS 
ET LIENS

Communes ayant mis en place 
la démarche :

Ville de Luzy
03.86.30.02.34
mairie@mairie-luzy.fr

Ville de Lormes
03.86.22.31.55
contactmairielormes@lormes.fr

Lormes

Si vous souhaitez apporter votre expérience dans la mise en 
œuvre de cette démarche ou que vous êtes un professionnel 
en capacité de l’accompagner, contactez le Pays Nivernais 
Morvan : 03.86.22.51.45



RECETTE

Protéger
Couvrir les parties à protéger.  Vous pouvez 
utiliser du ruban, de masquage, notamment 
pour les vitres. Il s’agit d’un adhésif en papier 
crêpe qui protège de la peinture et qui s’ar-
rache facilement après le séchage de la pein-
ture.

Nettoyer
Avant de peindre, laver ou brosser le bois. Avec 
une brosse métallique, retirer la peinture qui 
s’est détachée. Brosser ensuite toute la sur-
face avec une brosse douce ou un balai. Atten-
tion au dégagement de poussière. L’ancienne 
peinture peut également être retirée à l’aide 
d’une lance haute pression. Eviter d’utiliser la 
pression maximale pour ne pas endommager 
le bois.

Application de la peinture
Ne pas peindre sur une surface fortement 
échauffée par le soleil ou sur du bois humide 
(la teneur en humidité dans le bois doit être 
inférieure à 15%). Eviter de peindre en cas de 
gel. En cas de risque de présence de spores 
de moisissure dans le bois, un traitement préa- 
lable doit être effectué.

Appliquer
Pour un bois neuf, il est conseillé d’appliquer 
une couche d’apprêt (utiliser la peinture diluée 
de 10 à 20% d’eau). Appliquer la peinture par 
couches minces au moyen d’un pinceau plat et/
ou rond. Pour la couche de finition, passer de 
la peinture non diluée après plus de 24h. Sinon, 
et c’est le cas pour les bois anciens, vous pou-
vez appliquer directement la couche de finition 
en utilisant de la peinture non diluée. Repein-
dre au bout d’environ 2 ans, vos bois seront 
protégés pendant des années.

Temps de séchage
La peinture à l’ocre sèche en 1 heure envi-
ron. Pour plus de sécurité, laisser en place les 
protections autour des fenêtres et en bas des 
murs pendant quelques jours. Par fortes pluies, 
la peinture peut couler et tacher le bas des 
murs de la maison. A la première couche, la 
peinture risque de ne pas tenir sur les têtes 
de clous et les noeuds du bois mais ceci ne 
se produit plus à l’application de la deuxième 
couche.

Nettoyer les outils
Les outils se nettoient tout simplement à l’eau.

Si vous souhaitez réaliser vous-même la
peinture à l’ocre. 

Ingrédients
Pour 5kg de peinture, 15m2
- 3,2 litres d’eau
- 260g de farine de blé ou de seigle
- 1kg de terre colorante (ici ocre rouge)
- 100g de sulfate de fer (démoussant pour les 
pelouses se trouve en grandes surfaces de
bricolage et en pharmacie)
- 0,4 litre d’huile de lin
- 4 cl de savon liquide

Préparation 
Une heure
Porter les 3,2 litres d’eau à ébullition.
Prélever 20cl d’eau (ou plus si nécessaire) pour 
y diluer la farine, telle une béchamel. Verser ce 
mélange dans le reste de l’eau bouillante en 
mélangeant bien. 
Laisser cuire en mélangeant pendant 15 autres 
minutes.
Ajouter l’huile de lin.
Faire cuire en continuant de mélanger pendant 
15 autres minutes.
Ajouter le savon liquide pour favoriser l’émul-
sion de l’huile de lin.
Laisser refroidir, la peinture est prête à l’appli-
cation. Diluer avec de l’eau si la peinture est 
trop épaisse

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Préparer le bois
Avant de repeindre vos volets, portes et 
fenêtres, il convient de préparer le bois afin 
d’avoir un résultat durable et parfait. Suivez ces 
quelques indications…

Kit de peinture vendu par la scierie de Luzy


