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LOT N° 7 : PLATRERIE 
 

 
 
 
Les travaux du présent lot concernent le traitement généralisé du cloisonnement intérieur, du doublage, des faux 
plafonds ainsi que les finitions  
 
Voir toutes précisions sur plans, coupes et façades architectes ainsi que sur le carnet de détails  
 
Voir la notice thermique établie par le BET GLEIZE qui précise pour chaque paroi concernée les performances à atteindre 
ainsi que la composition.  
 
Prendre en compte Le rapport Initial de Contrôle Technique du bureau de contrôle  Qualiconsult du 04 
Octobre 2017 joint au présent dossier de consultation  
 
 

1. EXIGENCES REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

L'Entrepreneur du présent lot s'engage à veiller pour tout ce qui concerne sa spécialité, à la stricte application des 
règlements de sécurité en vigueur, ainsi que des documents complémentaires formulés pour la présente opération, 
au moment de la signature du marché. Si lesdits documents contractuels venaient à être modifiés ou complétés 
avant la terminaison des ouvrages, il appartiendrait à l'Entrepreneur d'aviser immédiatement le Maître d'Œuvre, afin 
de prendre toutes dispositions dans les délais contractuels. 

 

Toutes carences constatées, par rapport aux dispositions ci-avant, engagent la responsabilité de l'Entrepreneur, 
notamment si le certificat de conformité de l'établissement n'était pas délivré en ce qui concerne les prestations du 
présent lot. 

 

Nature de la réglementation 

 

Textes obligatoires dans leur domaine d'application : 
 

- Les lois, 

 Ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom, 

notamment le Code Civil dont certains articles intéressent la construction, ainsi que le Code de l'Urbanisme 

et de la Construction, 

- Les décrets, 
- Les arrêtés : 

 ministériels, 
 préfectoraux, 
 municipaux, 

- Les circulaires, 
- Le règlement sanitaire, 
- Les textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie, 
- Les arrêtés du permis de construire, 
- Le Code du travail 

 

1.1 Exigences réglementaires 

 

L’Entrepreneur du présent lot devra réaliser l’ensemble des ouvrages en respectant les D.T.U., normes françaises et 

européennes (NF/NF EN) en vigueur, les règles et les avis techniques du Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment (CSTB). De plus, il devra respecter certaines recommandations HQE. 

 
 

1.1.1 DTU 

 

Sont applicables aux matériaux et matériels d’une part et à l’exécution des travaux d’autre part, les prescriptions et 
recommandations des Cahiers des charges (ou ayant valeur de Cahiers des charges) des Documents Techniques Unifiés 
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(D.T.U.), suivies de leur Cahier des Clauses Spéciales, mémentos de conception ou mise en œuvre, additifs et erratum 
publiés par le CSTB. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. 

 NF P72-203 (D.T.U. 25.41) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées). 

 NF P72-204 (D.T.U. 25.42) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement 
plâtre – isolant. 

 NF EN 520 (avril 2005) : Plaques de plâtre – Définitions, exigences et méthodes d’essai (indice de classement : 
P72-600). 

 P72-322 (août 1993) : Mortiers adhésifs à base de plâtre pour complexes d’isolation thermique, plaque de 
parement en plâtre/isolant (indice de classement : P72-322). 

 Règles RT 2012 (Arrêtés des 26/10/2010 et 28/12/2012) : Règles de calculs des caractéristiques thermiques  des 
parois de construction. 

 NF EN 13279-1 (octobre 2005) : Plâtres et enduits à base de plâtres pour le bâtiment – Partie 1 : définitions et 
prescriptions (indice de classement : NF P72-400-1). 

 Règles Th-U : Matériaux – Détermination des caractéristiques thermiques « utiles » des matériaux (fascicule 2/5) 
(révisées en 2004). 

 D.T.U. 25.42 (D.T.U. P72-204/PRE) (décembre 1989) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et 
sandwiches plaques de parement en plâtre-isolant – Préambule. 

 Arrêté du 22 août 2005 portant application aux plaques de plâtre et produits accessoires du décret n° 92-647 du 
8 juillet 1992 modifié, concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction. 

 Exemples de solutions acoustiques – Réglementation Acoustique 2000 (mai 2002). 

 NF P71-201-1 (D.T.U. 25.1) (mai 1993) : Enduits intérieurs en plâtre – Partie 1 : Cahier des charges. 

 GS 9 : Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques de plâtre hydrofugées de 
type H1 – Conditions générales de mise en œuvre dans les locaux classés EB+ privatifs (Cahiers CSTB 3477 – 
septembre 2003). 

 GS 9 : Conditions générales d’emploi et de contrôle des éléments préfabriqués de hauteur d’étage en plâtre à 
parements lisses pour cloisons de distribution et de doublage (Cahiers CSTB 1362 janvier – février 1976). 

 NF P72-204-2 (D.T.U. 25.42) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et 
sandwiches plaques de parement en plâtre isolant – Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1. 

 D.T.U. 25.1 (D.T.U. P71-201/MEM) (février 1980) : Enduits intérieurs en plâtre – Mémento. 

 P10-202-1 (DTU 20.1) (septembre 1985, octobre 1993, avril 1994, décembre 1995, décembre 1999) : Ouvrages 
en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendements A1, 
A2. 

 NF P13-301 (décembre 1974) : Céramique - Briques creuses de terre cuite (Indice de classement : P13-301). 

 

- D.T.U. n° 25.221 : Cahier des charges applicables aux travaux de plafonds constitués par un enduit armé en 
plâtre. 

- D.T.U. n° 25.222 : Cahier des charges applicables aux travaux de plafonds fixes, plaques de plâtre à enduire, 
plaques de plâtre à parements lisses. 

- D.T.U. n° 25.232 (NF.P.68.201) : Cahier des charges applicables aux travaux de plafonds suspendus, à plaques 
de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse, directement suspendues. 

- D.T.U. n° 25.41 (NF.P. 72.203) : Cahier des charges applicables aux travaux de parement en plâtre (plaques à 
faces cartonnées) sur ossature. 

- D.T.U. n° 25.51 (NF.P. 73.201) : Travaux de plafonds en staff. Cahier des clauses spéciales et son modificatif. 

- D.T.U. n° 27.1 (NF.P. 15.202) : Revêtement par projection pneumatique de fibres minérales avec liants. 

- D.T.U. n° 58.1 (NF.P. 68.203) : Travaux de mise en oeuvre des plafonds suspendus en matériaux fibreux 
d’origine minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal. 

 

1.1.2 Normes 

 
Les normes françaises et européennes homologuées, élaborées et diffusées sous l'égide de l'AFNOR (ASSOCIATION 
FRANCAISE DE NORMALISATION). Elles définissent les produits et éléments d'ouvrages, les caractéristiques auxquelles 
ils doivent répondre et les méthodes d'essais. 

 NF P72-301 (décembre 1983) : Carreaux en plâtre d’origine naturelle à parements lisses pour cloison de 
distribution ou doublage. 

 NFP 73.301 : Eléments en staff – plaques, éléments pour décoration. 
 NFP 12.300 : Plâtres – Généralités. 
 NFP 12.301 : Gypse et plâtre – Classification. 
 NF B  12.401 : Plâtres – Temps d’emploi et fin de prise. 
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Les normes :  
- Classe A : Matériaux métalliques. 

- Classe B : Panneaux de fibres. 
- Classe P75 et 75.102 : Isolant thermique. 

 
 

1.1.3 Avis techniques 

 
Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant l’objet d’avis technique délibérés par la Commission instituée par 
arrêté ministériel, l’Entrepreneur se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés 
considérés. 
 
Règles d’exécution – Prescriptions  

 
Devront également être respectés : 

- Les décrets d’application concernant le classement au feu des matériaux dans leur dernière édition, 
- Les circulaires, 
- Les prescriptions des Fabricants auxquels il sera demandé une assistance technique concernant les modes de 

pose des produits prescrits, 
- Les normes françaises visées dans les documents ci-dessus, 
- Les normes relatives aux matériaux sont énumérées à l'article « Qualité des matériaux ». 

 
NOTA : La liste des documents précités n'est pas limitative et inclut implicitement tous les documents d'ordre 
réglementaire applicables aux travaux du présent lot. Tous ces documents, bien que non joints au dossier, seront 
considérés comme étant contractuels et respectés comme tels, dans leur édition la plus récente. 
 
 

1.1.4 Recommandations HQE 

 

Le plâtre utilisé ne devra pas être fabriqué à partir de phosphogypses susceptibles de contenir des éléments radioactifs. 

- Les fibres minérales utilisées devront justifier des tests de non cancérogénicité : taille des fibres et biosolubilité, 
prévus par la directive européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit français le 28/8/98) permettant de 
les exclure de la catégorie des produits dangereux classés Xn. 

- Pour faciliter la mise en œuvre et éviter les risques de migration de fibres vers l’ambiance occupée, les laines 
posées à l’intérieur des locaux seront ensachées. 

- Les dalles isolantes de faux plafond auront les chants revêtus d’une peinture sans solvant et sans chlore pour 
éviter la migration des fibres. 

- Les bois utilisés devront justifier de leur origine d’une exploitation durablement gérée (avec reconstitution de la 
ressource), par la fourniture d’un label (FSC, PEFC ou autre). 

- Seront préférées les essences naturellement durables pour la classe de risque. A défaut, les produits de 
traitement préventif des bois devront être strictement adaptés (sans excès) à la classe de risque et les procédés 
les moins nocifs pour l’environnement seront préférés. Les traitements à base de CCA sont interdits. Dans le choix 
des traitements des bois, les produits certifiés CTB P+ sont exigés. 

- Privilégier les panneaux de fibres HDF ou dur qui ne contiennent pas de colles. 

- Les panneaux de fibres devront appartenir à la classe A de la norme EN 622-1 (norme d'essai NF EN 120) ou de 
niveau E1 (émission en formaldéhydes inférieure ou égale à 9 mg/100 g). 

- Les panneaux de particules devront appartenir à la classe 1 de la norme EN 312-1 (norme d'essai   NF EN 120) 
(émission en formaldéhydes inférieure ou égale à 8 mg/100 g). 

- Préférer les colles d'acétate polyvinylique solubles dans l'eau (colle PVAC). A défaut, choisir des produits en phase 
aqueuse possédant moins de 5 % de solvants organiques. 

 

 
1.1.5 Autres publications 

 
Avis du 5 mai 2001 relatif à l’application du décret 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret 95-1051 du 20 
septembre 1995, concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction et de l’arrêté du 19 mars 2001 appliquant 
ce décret aux kits de cloisons (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988) 
(DPC et ATE). 
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2. SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

2.1 Conception et étude 

 
2.1.1 Documents et matériaux à soumettre 

 
Avant de passer à la réalisation des ouvrages du présent lot, l'Entrepreneur devra présenter les dessins d'exécution, les 
échantillons, les extraits de catalogues et les procès-verbaux des essais. 
L'ensemble de ces documents sera remis aux Maîtres d'Oeuvre et au Contrôleur Technique pour approbation. 

 
2.1.2 Dessin d’exécution et notes de calcul 

 
Pour tous les ouvrages particuliers, l'Entrepreneur du présent lot devra établir, en conformité avec les pièces du marché, 
des dessins d'ensemble, les plans de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose, en liaison avec les 
autres corps d'état. 

 
Il remettra aux Maîtres d'Oeuvre, les plans détaillés et une description de certains points précis côtés avec le plus grand 
soin et portant l'indication détaillée des ensembles. 

- Plan et coupes, 
- Détails des fixations, 
- Liaisons plafonds suspendus, murs, supports, etc... 
- Détails raccordant des ouvrages connexes : des luminaires, de la climatisation, de l'intégration des systèmes de 

sécurité et courants faibles, etc... 
 

Des dessins et plans d'exécution seront soumis à l'approbation des Maîtres d'Oeuvre, avant toute exécution et 
commande. 

 
L'Entreprise devra remettre les plans correspondant à ces ouvrages dans les délais prévus par le programme d'études et 
devra avoir obtenu l'accord des Maîtres d'Oeuvre et du Contrôleur Technique. 

 
Toutes les indications apportées par les Maîtres d'Oeuvre et le Contrôleur Technique au cours de l'acceptation des plans 
d'exécution fournis par l'Entrepreneur, ne feront l'objet d'aucun supplément de prix, les sujétions devant être incluses 
dans le forfait. 

 
Pour tous les ouvrages du présent lot, les dessins indiqueront clairement : 

- Les liaisons des ouvrages du présent lot aux ouvrages de structure, ainsi que les liaisons avec les lots techniques, 
les planchers et autres ouvrages connexes, 

- Les indications de toutes les dimensions et des épaisseurs, les matériaux, la nature, les cotes, l'emplacement et 
l'espacement des ouvrages, tous les dessins d'exécution seront présentés sur des feuilles d'une dimension unique 
choisie par les Maîtres d'Oeuvre. 

- Les liaisons des plafonds suspendus à la structure et aux ouvrages de maçonnerie et prestations, des autres lots 
ainsi que les liaisons avec les lots techniques et les lots de sécurité, les niveaux finis, les planchers et autres 
ouvrages connexes, 

- La disposition des éléments, la succession des opérations détaillées de montage, les détails grandeur nature 
comporteront l'ensemble des détails nécessaires à la réalisation et à la conception des plafonds suspendus, 

- Avec indications de toutes les dimensions et des épaisseurs : les matériaux de finition, la nature, les cotes, 
l'emplacement et l'espacement des ouvrages des ossatures primaires, secondaires, tous les dessins d'exécution 
seront présentés sur des feuilles de dimension unique choisie par l'Architecte. 

 
L'Entrepreneur ne devra effectuer aucune fabrication, ni commande, ni exécution avant avis des Maîtres d'Oeuvre et avis 
favorable du Contrôleur Technique. 
 

2.1.3 Echantillons 

 
L'Entrepreneur devra soumettre des échantillons de tous les matériaux, finitions et produits entrant dans la conception et 
la mise en oeuvre des ouvrages du présent lot, avec référence et numérotation du présent C.C.T.P.  

 
Les échantillons prévus au présent lot seront soumis à l'agrément des Maîtres d'Oeuvre, avant toute commande ou mise 
en fabrication sous peine de refus. 
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Les Maîtres d'Oeuvre pourront exiger le remplacement d'un produit proposé par l'Entrepreneur par un autre modèle de 
leur choix, s'ils jugent que celui proposé est d'une qualité insuffisante pour l'usage auquel il est destiné. Cette 

modification n'entraînera aucune plus-value au marché. 
 
L'Entrepreneur devra prévoir, avant commande et mise en œuvre, 2 exemplaires de chaque échantillon à soumettre au 
visa du Maître d'Œuvre. 

- Les échantillons seront de grandeur nature. 
 

Une fois acceptés par le Maître d'Œuvre, ces échantillons serviront de base pour le niveau de qualité et d'esthétique des 
ouvrages réalisés. 
 
Ils comprennent : 

 
Les échantillons des plafonds suspendus, à l'aspect, à la couleur, à la texture et autres caractéristiques de chaque 
finition requise, 

- Les cornières et visseries destinées à border le flocage, 
- Les échantillons seront grandeur nature, 
- Une zone témoin sera exécutée par type de plafonds suspendus. 

 

Une fois acceptés, par l'Architecte, les échantillons et la zone témoin serviront de base pour le niveau de qualité et 
d'esthétique des ouvrages réalisés. 
 

2.1.4 Extrait catalogue et PV d’essais 

 
L'Entrepreneur devra soumettre des extraits de catalogues ainsi que les procès-verbaux d'essais concernant les 
matériaux, y compris des accessoires du présent lot et tous produits entrant dans la conception et la réalisation des 
ouvrages du présent lot. 

 
Les documents seront communiqués sous reliure, parfaitement classés et repérés. 
 

2.1.5 Tolérances aspect et géométrie 

 
En ce qui concerne les tolérances d'aspect, il sera fait référence aux échantillons déposés par l'Entreprise et acceptés par 
les Architectes, l'état des surfaces des éléments approvisionnés devant être rigoureusement conforme en aspect et 
finition à ces échantillons. 

 
Eventuellement, si des tolérances devaient être introduites avant la fabrication, les limites de tolérance seront 
matérialisées par le dépôt d'un double échantillonnage en fixant les limites extrêmes. 

 
En ce qui concerne les tolérances de géométrie, elles seront celles imposées par les normes. 

 
Un contrôle rigoureux sera opéré au niveau de l'approvisionnement et après pose, l'Entrepreneur devant satisfaire à ses 
obligations d'auto-contrôle sur tous les éléments approvisionnés et mis en oeuvre. 

 

 
2.1.6 Matériaux et produits 

 
Tous les matériaux, finitions et produits seront neufs et ne présenteront aucun vice pouvant nuire à la résistance, à la 
durabilité ou à l'aspect des ouvrages, objet du présent lot et des prestations connexes. 
 
 

2.2 Prescriptions générales de mise en œuvre  
 

2.2.1 Généralités 

 
Les prestations du présent lot seront réalisées conformément à des critères précis sans qu'apparaissent des signes de 
découvrement des joints, de glissement, de contrainte excessive ou d'autres conséquences dommageables. 

 
L'Entreprise devra se conformer strictement aux matériaux, finitions, aspects, dimensions, épaisseurs et localisations des 
joints prévus par les plans, spécifications et instructions des Maîtres d'Œuvre. 

 
Tous les travaux seront soignés et exécutés par des ouvriers qualifiés, conformément aux règlements et règles de l'Art, 
ainsi qu'à la satisfaction des Maîtres d'Œuvre. 
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Le commencement des travaux du présent lot vaudra l'acceptation des supports et autres prestations qui interfèrent 
avec les prestations du présent lot. 

 
 

2.2.2 Stockage, coltinage et manipulations 
 

Aucun matériel, matériau ou ouvrage ne sera stocké en plein air ou exposé aux intempéries, mais dans des locaux ou 
zones non humides, sains et suffisamment ventilés. 
 
Stockage 

L'Entreprise devra prévoir le stockage à l'abri des intempéries, des salissures et de l'humidité. 
 
Le stockage se fera à plat dans des locaux sains. 
 
Le nombre d'emballages pouvant être superposés ne devra pas être supérieur à celui défini par le fournisseur et la 
solidité des ouvrages. 
 
La manipulation des matériaux devra être réduite au minimum, tous les matériaux devant être soigneusement protégés 
de la salissure et de l'humidité. 
 
Coltinage et matériel de mise en œuvre 

L'Entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer l'amenée de ces 
éléments en place, descente et montage du matériel. 

 
 

2.2.3 Mise en œuvre 
 

PLATRERIE 

Liaison avec le lot gros œuvre 

 
Les cloisons et doublages du présent lot ne sont pas destinés à jouer un rôle porteur. 

 
Afin d'éviter toute compression axiale génératrice de flambage (apparition de fissures), les cloisons seront désolidarisées 
du gros œuvre par interposition d'un matériau résilient, susceptible d'absorber les déformations du gros œuvre, ainsi que 
les variations dimensionnelles des matériaux de cloisonnement utilisés. 

 
Les liaisons permettront de rattraper les écarts dimensionnels du gros œuvre. L'étanchéité du raccordement des cloisons 

avec les planchers, plafonds, murs, sera réalisée avec soin : les qualités d'isolation acoustique et le comportement au feu 
des parois en dépendent. 

 
Les liaisons des cloisons avec le gros œuvre devront être étudiées par l'Entreprise de cloisons, afin de leur permettre de 
conserver leur stabilité malgré les chocs qu'elles peuvent subir. 

 
 

Hauteur des cloisons 

 
Les cloisons seront réalisées de dalle à dalles, sauf spécifications particulières du présent C.C.T.P. et indications des 
plans. Les types d'ossatures et renforts des cloisons seront choisis en fonction de la hauteur. 

 
L'Entrepreneur du présent lot aura donc à sa charge la fourniture et la pose de tous les raidisseurs nécessaires et 
renforts afin d'obtenir la bonne rigidité de ses ouvrages. 
 
 
FAUX PLAFONDS 

L'entreprise ne devra pas utiliser de matériaux, de matériel et de méthodes pouvant avoir des incidences nuisibles sur 

l'aspect et la durabilité des plafonds suspendus et des ouvrages connexes. 
 
Les plafonds suspendus seront réalisés conformément à des critères sans qu'apparaissent des signes de flambage, de 
découvrement de joints, de contrainte excessive des attaches ou d'autres conséquences dommageables. 
 
L'entreprise devra se conformer strictement aux matériaux, aux finitions, aux aspects, dimensions, épaisseurs et 
localisation des joints prévus par le plans et spécifications. 
 
Tous les matériaux seront assortis de façon à assurer l'uniformité de l'alignement, de la texture et des teintes. 
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Tous les travaux seront soignés et seront exécutés par des ouvriers qualifiés, conformément aux règlements et règles de 
l'Art, tous les travaux seront exécutés à la satisfaction de l'Architecte. 

 
Le commencement des travaux des plafonds suspendus vaudra acceptation des supports et autres prestations qui 
interfèrent avec les prestations du présent lot. 
 
Liaison avec le lot gros œuvre 

Afin d'éviter toute mise en compression des plafonds suspendus, génératrice de flambage, il sera prévu une 
désolidarisation au pourtour du plafond, au gros-œuvre et aux maçonneries par l'interposition d'un matériau résiliant, 
susceptibles d'absorber les déformations du gros-œuvre et les variations dimensionnelles des matériaux utilisés. 

 
Ces liaisons permettront de rattraper les éventuels écarts dimensionnels du gros-œuvre et des maçonneries. 
 
Liaison avec les cloisons 

Les plafonds ne seront pas maintenus par les cloisons. 
 
Liaison avec plancher supérieur 

Les liaisons avec le plancher supérieur s'effectuent par l'intermédiaire de suspentes ou de dispositifs qui dépendent du 
type de plafond envisagé et de sa destination. 

 

Leur nombre et leur nature sont fonction des efforts appliqués. 
 

Les suspentes et ossatures auront un classement stable au feu 1/2 heure. 
 
Accessoires pour grand écartement 

Pour un écartement supérieur à l'écartement moyen, les accessoires employés seront des ossatures horizontales en 
métal. 
 
Ossatures horizontales en métal : 
Elles seront constituées d’éléments parallèles en fer T ou en fer cornière d'une section minimale de 25 x 25 x 2,5 mm. 
 
Ces éléments entretoisés seront fixés avec support par les suspentes visées à l'alinéa ci-avant, ou en profilé U de  40 x 
20 x 2 mm. 
 
L'ensemble de ce système sera solidarisé au moyen de colliers. 
 
L'espacement maximal des suspentes sera de 120 cm pour une section de 25 x 25 x 2,5 mm. 

 
Pour les espacements supérieurs, la section des fers sera déterminée par l'entreprise pour satisfaire aux tolérances. 
 
Ces ossatures en fer seront protégées de la corrosion par galvanisation. 
 
Les plafonds suspendus en plaque de plâtre seront reliés à ces ossatures par des éléments métalliques qui assureront la 
liaison entre la suspente fixée dans la dalle pleine et la suspente allonge. 
 
Nature des fixations 

Les dispositifs de fixation dépendront du type de plafond et du support. 
 
La fixation de l'ensemble du plafond, ossature, suspente au support devra tenir compte : 

- De la nature et de la qualité du support, 
- De la valeur de charges statiques et dynamiques déterminées, les phénomènes vibratoires induits par l'alternance 

pression dépression seront intégrés, notamment pour le cas des fenêtres ouvertes, 
- Des conditions atmosphériques, 
- Des coefficients de sécurité. 

 

Il est à prévoir dans le présent lot des supports métal spéciaux faisant pontage au droit des équipements installés dans 
les plénums. 
 

Plafonds suspendus à ossature 

Support béton plein : 
Pour les supports travaillant à l'arrachement, il sera utilisé des chevilles spéciales du type expansion. Leur calibre sera 
déterminé en fonction des charges. 

 
Les suspentes seront des tiges métalliques lisses, crantées ou filetées, des feuillards ou des fils de fer pré-étirés. 

 
Elles seront rigides, ou élastiques suivant le cas, mais réglables dans tous les cas. 
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2.2.4 Réception des subjectiles 
 

L'Entreprise du présent lot devra réceptionner les surfaces qui lui seront destinées, avant tout commencement de ses 
travaux. 
 
L'Entreprise devra vérifier que les sols soient aptes à recevoir ses ouvrages et si besoin ragréés ; le projet sera hors 
d'eau et d'air. 
 
A défaut et sitôt ses ouvrages commencés, elle sera censé les avoir accepté et ne saurait par la suite, prétexter de la 
mauvaise qualité des supports dans le cas où ses propres ouvrages ne seraient pas satisfaisants. 
 
La réception des supports devra avoir lieu par l'Entrepreneur du présent lot suffisamment tôt, de façon à ce que toute 
réserve soit techniquement levable, avant la date prévue au calendrier pour l'exécution des travaux du présent lot. 

 

 
2.2.5 Coordination 

 
PLATRERIE 
Niveaux de livraisons des cloisons, doublages et plafonds 

 
Le présent lot devra établir les supports horizontaux et verticaux. Il devra les livrer à des nus ou à des niveaux bruts 
compatibles avec les niveaux et nus finis des revêtements. 

 
Avec les autres corps d'état 

 
Une coordination devra être établie en temps utile avec les corps d'état intéressés, afin que les travaux de ces différents 
corps d'état soient exécutés dans leur ordre normal. 

 
Une coordination sera menée très précisément avec le titulaire du lot n°13 Electricité et le lot n°12 CVC 

 
  

Ils ne devront être réalisés qu'après l'accord de l'entrepreneur du présent lot et du Maître d'Oeuvre. 
 
FAUX PLAFONDS 
Niveaux de livraisons des plafonds suspendus 

 
Le présent lot devra établir les supports horizontaux et verticaux. Il devra les livrer à des nus ou à des niveaux bruts 
compatibles avec les niveaux et nus finis des revêtements selon les plans de l’architecte. 
 
Avec les autres corps d'état 

 
Une coordination devra être établie en temps utile avec les corps d'état intéressés, afin que les travaux de ces différents 
corps d'état soient exécutés dans leur ordre normal. 
 
 

2.2.6 Contrôle conformité et performances 
 

Contrôle de conformité 
 

Des contrôles de conformité seront régulièrement effectués, lors des livraisons des éléments et lors de la mise en 
oeuvre. 

 
Ces contrôles de conformité porteront notamment, et en présence des responsables respectifs, sur : 

- La conformité des matériaux mis en œuvre ainsi que du respect des prescriptions des plans et des normes, 
- La qualité d'aspect et du respect des coloris, 
- Les tolérances dimensionnelles. 

 
Ils ne dispenseront pas l'Entreprise de procéder à des autocontrôles portant sur ces mêmes obligations. 

 
Contrôle des performances 

 
Il appartiendra à l'Entreprise de justifier que les éléments répondent aux performances imposées au présent C.C.T.P. 
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Tous les frais d'essais en découlant seront à sa charge. 

 
L'Entrepreneur devra tous les ouvrages complémentaires qui seraient nécessaires à l'obtention des objectifs demandés, 
en particulier toutes les sujétions nécessaires aux respects des exigences acoustiques. 
Performances acoustiques et coupe-feu 

 
L'Entrepreneur du présent lot devra s'assurera que les performances acoustiques et de tenue au feu de ses ouvrages 
sont conformes aux prescriptions figurant sur les séries de plans, le présent CCTP, la notice de sécurité incendie et la 
notice acoustique du dossier Marché 

 
 

2.2.7 Protection et nettoyage 
 
Protection des ouvrages finis 

 
L'Entreprise devra la protection de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux T.C.E. 

 
Il en devra également la maintenance quand nécessaire, ainsi que l'évacuation hors du site après dépose. 
 
Si durant les opérations de mise en œuvre, le titulaire du présent lot risque de salir ou d'endommager des parties 
d'ouvrages connexes, il se devra d'exécuter les protections temporaires nécessaires. 
 
L'Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'interdire l'utilisation de ses propres ouvrages ou 
prestations par les ouvriers des autres corps d'état. 
 
Les plafonds suspendus devront être protégés par le présent lot contre tous matériaux, matériel ou usage pouvant avoir 
une incidence néfaste sur le comportement, l'aspect ou la durabilité. 

 
Toutes les parties de plafonds suspendus, y compris l'ossature ou autres éléments, devront être enlevés et remplacés ou 
réparés à la charge de l'entreprise avec approbation de l'Architecte. 

 
Pour être acceptés, les plafonds suspendus terminés devront se présenter comme un ouvrage de haute qualité, exempt 
de vice, de matière, de construction ou de mise en œuvre. 
 
 
Nettoyages 

 
Avant la réception des travaux, l'Entrepreneur devra procéder : 

- A la dépose des protections, 
- A l'exécution d'un nettoyage soigné de tous les revêtements. 

 
 
 

3. Présentation des ouvrages 
 

 

3.1  Consistance des travaux 

 
Description et  prescriptions techniques particulières : 

 
Il convient de signaler que cette description n'est pas limitative et que l'Entrepreneur du présent lot devra l'achèvement 
complet des travaux de son corps d'état dans le cadre du présent C.C.T.P., des plans et ce, sans aucun supplément au 
montant de son acte d'engagement. 

 
Le présent C.C.T.P. et les documents contractuels ne pouvant contenir l'énumération rigoureuse et la description 
détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que seront compris dans le marché 
forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux pièces du marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au 
parfait achèvement de la construction suivant toutes les règles de l'Art, les règlements, les normes en vigueur et les 
règles élémentaires de l'esthétique. 

 
L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, 
de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa 
spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. 
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Les travaux, objet du présent lot, sont également soumis aux clauses contractuelles énoncées dans les différents articles 
des cahiers des charges sans qu'il soit nécessaire d'en préciser les numéros, articles ou chapitres de référence dans le 

présent C.C.T.P. 
 

L'Entrepreneur du présent lot devra également, prendre connaissance des C.C.T.P. Marché de tous les autres corps 
d'état ainsi que du CCTP n°0 Marché - Documents et spécifications techniques générales communes à l'ensemble des 
corps d'état, de manière à assurer avec ceux-ci une parfaite coordination dans l'enchaînement des travaux et éviter 
toutes les reprises, modifications ou oublis. 

 
 

3.2  Contenu des prestations 

 
PLATRERIE 
Outre les prévisions particulières contenues dans chaque article, l’Entrepreneur du présent lot devra si demandés : 

- Les études et plans de calepinage des matériaux  
- La mise à disposition d’échantillons et de surfaces témoins, 
- L'exécution des prototypes demandés par l’Architecte, 
- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, y compris toutes manipulations, stockage, 

montage, etc. par tous moyens appropriés, 

- Les mouvements de stocks dans chaque bâtiment et à chaque niveau, 
- Toutes installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires à l'exécution des ouvrages (platelages, 

échafaudages, planchers de travail, etc.), leur montage, leur pose et dépose, 
- La réception des supports et formes débarrassés de tous les gravois et déchets, 
- La vérification des niveaux et aplombs, 
- L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages, 
- L'implantation et le traçage des cloisons et des doublages, ainsi que des plafonds du présent lot, 
- Les entailles et percements pour la mise en place des terminaux, 
- Les coupes et découpes quelles qu'elles soient et le percement pour encastrements, fixations, 
- L'assistance technique à l'ensemble des autres corps d'état en ce qui concerne les percements, tranchées, 

scellements, raccords, etc., 
- Les reprises des mauvaises finitions du présent lot, avant intervention du peintre, 
- Les indications aux corps d'état des caractéristiques des plâtres à employer pour les rebouchages et la finition de 

ces derniers, 
- La fourniture et la mise en oeuvre des fournitures diverses, plâtres, colles, mortier, eau, bandes résilientes, 

adjuvants, pattes à scellement, agrafes, ouvrages spéciaux, etc. nécessaires, 
- Les dispositifs de protection des angles en fonction des matériaux, 

- Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtement et les délais 
subséquents de protection de ces revêtements, 

- Le balayage et le nettoyage des locaux, 
- La protection des ouvrages jusqu'à la réception des travaux et son enlèvement, 
- La réfection des ouvrages défectueux à la réception, 
- Le nettoyage du chantier et l'enlèvement de tous les déchets et gravois avant les travaux de revêtements. 

 
Le présent lot aura à sa charge, non seulement la fourniture et la pose des ouvrages du présent lot, tels que précisé ci-
après ainsi que dans la série des plans du dossier de Maîtrise d'Oeuvre, mais également : 

- Les piquages et nettoyage le cas échéant, nécessaires à la surface des ouvrages recevant ses prestations, 
- Les dépenses d'énergie et de matières consommables, 
- Les installations de chantier exigées par les travaux, 

 
L'Entrepreneur ne pourra, en conséquence, se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'être relevée dans les 
pièces du marché pour refuser ou interrompre l'exécution des travaux nécessaires au complet achèvement des travaux 
dus à leur lot suivant les règles de l'Art et selon les précisions données sur les plans et C.C.T.P. Marché, ou pour 
prétendre ultérieurement à un supplément au prix global souscrit. 

 
La vérification et la mise au point des documents présentés par l'Entrepreneur laisseront entière la responsabilité du 
titulaire du marché. La vérification et l'acceptation de ces documents auront pour seul objet de constater qu'ils ne sont 
pas contraires aux prescriptions du C.C.T.P. et des dessins du dossier Marché. 
 

 
FAUX PLAFONDS 

 

Outre les prévisions particulières contenues dans chaque article, l’Entrepreneur du présent lot devra : 

- Les études, plans et détails de calepinage et coordination avec les entrepreneurs ayant la charge de poser les 
appareils incorporés, luminaires, bouches, et autres terminaux 
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- La mise à disposition d’échantillons et de surfaces témoins, 

- Les études acoustiques et essais sur le site de façon à répondre aux exigences acoustiques, 

- La fourniture des échantillons et la mise en oeuvre des zones témoins, 

- La vérification de l'ossature et des matériaux choisis aux prescriptions contractuelles de résistance, de non 
soulèvement, d'adaptation à l'hygrométrie des locaux et d'isolation et de correction acoustique, 

- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, y compris toute manutention, stockage, 
montage, etc... 

- L'exécution des prototypes demandés par l’Architecte, 

- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires, y compris toutes manipulations, stockage, 
montage, etc. par tous moyens appropriés, 

- Les mouvements de stocks dans chaque bâtiment et à chaque niveau, 

- Toutes installations, de quelque nature que ce soit, nécessaires à l'exécution des ouvrages (platelages, 
échafaudages, planchers de travail, etc.), leur montage, leur pose et dépose, 

- La réception des supports et formes débarrassés de tous les gravois et déchets, 

- La vérification des niveaux et aplombs, 

- L'exécution de tous les ouvrages préparatoires pour une bonne finition des ouvrages, 

- L'implantation des plafonds du présent lot, 

- Les entailles et percements pour la mise en place des terminaux, 
 
 
 

4.  DESCRIPTION DES TRAVAUX  
 
 

A) PLATRERIE  
 

 

1-CLOISONS DE DOUBLAGE CONTRE MURS FACADE BOIS  
 
Ce type de doublage concerne tous les locaux qui ont une ou des parois donnant en façade au rez-de-chaussée, à 
l’étage, dans les combles   
Les murs de façade sont constitués de panneaux préfabriqués à ossature bois dus par le lot N°2 Charpente bois  

Ces panneaux sont fermés côté extérieur mais  sont laissés  ouverts côté intérieur  
L’entreprise du présent lot aura à sa charge : 
 

- l’isolation thermique de l’intérieur des panneaux  
- le traitement de l’étanchéité à l’air  
- la fermeture des panneaux qui sont de plusieurs types  

 
Ultérieurement à ces travaux d’isolation, d’étanchéité à l’air et de fermeture des façades côté intérieur, ces mêmes parois 
feront l’objet d’un habillage acoustique complémentaire prévu à la charge du lot N°8 Menuiserie intérieure comprenant 
matelas acoustique, film noir et lattage ajouré en bois sur ossature  
  
1-1 Contre-cloison  en plaques de plâtre  sur ossature métallique 

 
Les cloisons de doublage en façade seront constituées de : 
 
- une ossature métallique constituée de cornières horizontales et de fourrures implantées à 0.60 ml d’entraxe, compris 

attaches spéciales, appuis intermédiaires adaptés à l’épaisseur de l’isolant et tous collages au MAP. Ce type 

d’ossature a été choisi en fonction du coefficient de résistance thermique qui doit être atteint ; aussi, aucun autre 
type d’ossature métallique ne sera accepté. 

- un parement en plaques de plâtre standards de 13 mm d'épaisseur, vissées sur l'ossature 
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, renforts d'angle, enduit de lissage, protection des pieds de 

cloisons, renforcement d’ossature au droit des appareils, équipements et mobiliers à fixer sur cloisons 
- compris toutes sujétions d’habillage et d’isolation et de retour en tableau   
 
Les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes à joint. 
 

  
1-2 Isolation thermique en laine de roche sur paroi verticale  
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Isolation thermique intérieur aux panneaux de façade en bois réalisée en panneaux semi-rigides de laine de roche 

revêtue d'un pare vapeur posés à la colle à joints vifs, y compris toutes coupes et jointoiement des panneaux par bandes 
adhésives autocollantes pour assurer la continuité du pare vapeur. 
Type Rockwool ou techniquement équivalent  
Epaisseur : 280 mm 
Performance paroi façade à atteindre  R= 6,30 suivant étude thermique du BET GLEIZE  
NB :  
L’isolation acoustique complémentaire est constituée d’un matelas isolant de 30mm 
 
 
1-3 Etanchéité à l’air    
 
Le traitement de l’étanchéité  à l’air des façades est à la charge du présent lot  
Prestation suivant DTU 31-2  
Réalisation et contrôle avant fermeture des façades  
Fourniture et pose d’un film pare-air en continu  
Type polyuéthylène d’épaisseur 200 micron   Version translucide  
Compris toutes sujétions de recouvrement des lés entre eux  

Compris toutes sujétions de recouvrement dans les angles avec le plancher, le toit  
Compris tous accessoires : 
 

- adhésif de jointoiement pour raccordement des lés  
- bande de recouvrement pour jonction avec les dormants de menuiseries  
- colle en cartouche pour collage sur lisses hautes et basses  
- manchons pour étanchéité autour des gaines et tuyaux  

  
Localisation :  
-Rez-de-chaussée : parois en façade des locaux entre files N°1 et N°4 
-Etage : parois en façades entre files N°1 à N°13 
-Combles : parois en façades des locaux entre files N°1 et N°2 
 
 
1-4 Plus-value pour renfort de plaques de plâtre spécial feu  
 
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose de plaques de plâtre spécial feu, en 
remplacement des plaques de plâtre standards prévues sur les ouvrages décrits dans les articles précédents. 
Plaques de plâtre feu PPF 15 sur ossature  
Performance CF 1H  
 
Localisation : Etage  
-écran CF 1H en  façade des 3 paliers d’escalier  
-écran CF 1H en façade à 4,00m au-delà  des paliers  
 
Localisation : Combles  
-écran CF 1H en façade chaufferie  
  
 
1-5 Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre spéciale milieu humide  
 
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose de plaques de plâtre qualité hydrofuge, en 
remplacement des plaques de plâtre standards prévues sur les ouvrages décrits dans les articles précédents. 
Plaques de plâtre spéciale milieu humide  
 
Localisation : 
Rez-de-chaussée : parois  espace détente  + parois  sanitaires  
Etage : parois  sanitaires  

 
 

 

2-CLOISONS DIVISOIRES AVEC PERFORMANCE FEU  
 
Ce type de cloison séparative porte une contrainte feu tenant au type de locaux à risques.   

  
2-1 Cloison CF 2H  à parements en plaques de plâtre sur ossature métallique  
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Ces cloisons seront constituées de : 

 
- une ossature métallique constituée de cornières horizontales et de fourrures implantées à 0.60 ml d’entraxe, compris 

attaches spéciales, appuis intermédiaires adaptés à l’épaisseur de l’isolant et tous collages au MAP. Ce type 
d’ossature sera choisi en fonction des performances attendues   

- un ou plusieurs parements en plaques de plâtre, spécial feu, vissées sur l'ossature 
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, renforts d'angle, enduit de lissage, protection des pieds de 

cloisons 
 
Les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes à joint. 
Performance CF 2H sous PV  
 
Localisation : Locaux à risques importants  
Combles : Chaufferie gaz  
  

 
 

2-2 Cloison CF 1H à parements en plaques de plâtre sur ossature métallique  

 
Ces cloisons seront constituées de : 
 
- une ossature métallique constituée de cornières horizontales et de fourrures implantées à 0.60 ml d’entraxe, compris 

attaches spéciales, appuis intermédiaires adaptés à l’épaisseur de l’isolant et tous collages au MAP. Ce type 
d’ossature sera  choisi en fonction des performances attendues   

- un ou plusieurs parements en plaques de plâtre, spécial feu, vissées sur l'ossature 
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, renforts d'angle, enduit de lissage, protection des pieds de 

cloisons, renforcement d’ossature au droit des appareils, équipements et mobiliers à fixer sur cloisons 
- Performance CF 1H sous PV  
 
 Localisation : Locaux à risques moyens  
Rez-de-chaussée : tous locaux à risques entre files N°1 et N°4  
Etage : Tous Locaux à risques entre files N°1 et N°2  
Fermeture verticale des combles entre files N°1 et N°2 et entre file N° 8 et N°9  
 
 

 
3- CLOISONS DIVISOIRES  
 
3-1 Cloison type 98/48 à parements multiples en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant 
acoustique de 45 mm ép. 
 
Les cloisons de distribution seront constituées de : 
 
- une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10ème d'épaisseur de 48 mm de 

largeur. Les montants seront simples ou doublés dos à dos implantés à 0.40 ou 0.60 d'entraxe selon les hauteurs à 
réaliser. 

- chaque parement sera constitué de deux plaques de plâtre de qualité standard de 13 mm ép, vissées sur l'ossature, 
y compris toutes coupes. 

- une isolation acoustique en laine de verre de 45 mm ép. en panneaux semi-rigides. 
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, renforts d'angle, enduit de lissage, protection des pieds de 

cloisons, renforcement d'ossature au droit des appareils, équipements et mobiliers à fixer sur cloisons... 
- les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes à joint. 
 

La mise en œuvre sera conforme au D.T.U, aux avis techniques respectifs et aux recommandations du fabricant. 
 
Localisation :  Ensemble des cloisons divisoires cotées 10cm sur les plans Architecte. 

 
 

3-2 Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur à parements hydrofugés 
 
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose de plaques de plâtre hydrofugées, en 
remplacement des plaques de plâtre standards prévues sur les ouvrages décrits dans les articles précédents. 
 
Ces plaques de plâtre hydrofugées seront mises en œuvre sur toute la périphérie, et sur toute la hauteur des locaux 
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énumérés en localisation. 
 
Localisation :  Pour les cloisons des locaux humides.    
 
 
3-3 Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur très haute dureté 
 
L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la fourniture et la pose de plaques de plâtre très haute dureté, en 
remplacement des plaques de plâtre standards prévues sur les ouvrages décrits dans les articles précédents. 

 
Ces plaques de plâtre très haute dureté seront mises en œuvre sur toute la périphérie, et sur toute la hauteur des locaux 
énumérés en localisation. 
 
Localisation : couloirs et dégagements  

 
 

  

4- COMPLEMENT PAROI  ACOUSTIQUE  EN PLAQUES DE PLATRE STANDARD ET 
PERFOREES SUR OSSATURE METALLIQUE  

 
Les prestations de paroi acoustique, en vertical, et sous toiture dans les 2 grandes salles de l’étage sont prévues et 
décrites à la charge du lot N°8 Menuiserie intérieure   
 
Les habillages des parties basses, en vertical, dans les 2 grandes salles de l’étage ainsi que les entourages intérieurs  
d’ouvertures sont prévus et décrits également au LOT N°8 Menuiserie intérieure  
 
Ce complément de paroi acoustique en plâtrerie est traité par un doublage absorbant en plaques de plâtre perforées + 
isolant laine minérale. 
 
Doublage acoustique constitué de :  

  
- une ossature en rails métalliques en acier galvanisé, y compris tous accessoires de fixation 
- un parement constitué d'une plaque de plâtre perforée de 13 mm ép, vissée sur l'ossature, y compris toutes sujétions 

de coupes 
- Plaques KNAUF Gypstone perforation Aléatoire ou Gyptone Guattro 41 SP ou équivalent taux de perforation mini 

16% 
- matelas isolant acoustique laine minérale  60 mm sans pare-vapeur  
- film noir à l’arrière des panneaux perforées si besoin  
- les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes à joint. 
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, enduit de lissage... 

 
La mise en œuvre sera conforme au D.T.U, aux avis techniques respectifs et aux recommandations du fabricant. 

   
Localisation :    
Salle de conférence : File N°8 Remplissage partie haute de la ferme au-dessus de l’entrait   
Salle d’exposition : File N°9 Remplissage partie haute de la ferme au-dessus de l’entrait   
 
 

5- HABILLAGES  DIVERS  
 

5.1-Conduit de désenfumage et de ventilation coupe-feu 2 heures en plaques de plâtre incombustible M0 
y compris fixations 
 
Conduit 4 faces CF 2h composé des éléments suivants : 

 
- 1 corps de conduit 4 faces comprenant 2 plaques de plâtre incombustibles M0 de 25 mm ép. assemblées entre elles 

à l'aide de vis spéciales préconisées par le fabricant y compris coupes, découpes et fixations 
- des renforts de largeur 75 ou 150 mm mis en place conformément aux recommandations du fabricant et aux 

indications figurant dans les procès-verbaux. 
- dispositifs de suspension disposés au droit des joints et répartis tous les 0,60 m.  
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, renforts d'angle, enduit de lissage... 
 
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25-41 et aux recommandations du fabricant. 
Les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes à joint. 
Suivant plans équipement techniques LOT N°11 CVC  et LOT N°12 ELEC BET GLEIZE  
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Localisation : Locaux techniques  
Habillage conduit fumée chaufferie gaz  
Habillage conduit hotte cuisine  
Gaines d’amenée d‘air frais et de désenfumage. 
 
5.2-Habillage de gaines en plaques de plâtre sur ossature métallique   

  
Habillage 2 ou 3 faces dito cloison distribution type 72/48. 
Toute hauteur.  
Compris joints et finition avant peinture.  
Suivant plans équipement techniques LOT N°11 CVC  et LOT N°12 ELEC BET GLEIZE  

 
Localisation : gaines  
  
 
 
5.3-Habillage des bâtis support de WC  
 

Habillage en plaques de parement sur ossature.  
Compris façon de tablette.  
Suivant plans équipement techniques LOT N°11 CVC  et LOT N°12 ELEC BET GLEIZE  

 
Localisation : Sanitaires étage  
  

  

6- POSE  
 
Pose de tous les bloc-portes et trappes dans les ouvrages de plâtrerie.  

  
Localisation : portes intérieures bois tous niveaux  
 
 

7- NETTOYAGE   
 
Frais de nettoyage en suivi et en fin de chantier  

 

 
 

DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 

 

B)  FAUX-PLAFONDS 
 

 
Rappel de l’état des supports 
 

 Rez de chaussée :  
Le plafond de l’ensemble du rez de chaussée (file N°1 à N°13) est constitué d’un plancher massif en bois avec solives 
décalées traitées M1 SF1/2H livrées par le lot N°2 CHARPENTE bois  
Ce solivage reste partout apparent en sous-face sauf dans les locaux à protéger au feu (locaux à risques moyens)  
  

 Etage  :  
Le plafond des deux grands volumes fait l’objet d’un habillage acoustique prévu à la charge du lot N° 8 Menuiserie bois  
Les plafonds des locaux entre les files N°1 et 2 et les files N°8 et 9 font l’objet d’un habillage prévu au présent lot  
 

 Combles : 
Les plafonds rampants des locaux entre les files N°1 et 2 et les files N°8 et 9 font  l’objet d’un habillage prévu au présent 
lot  

 
 

1- PLAFOND SUSPENDU COUPE- FEU EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE 
METALLIQUE  
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Les plafonds suspendus seront constitués de :  

 
- une ossature en profilés métalliques (cornières, rails, tiges filetées...) en acier galvanisé, y compris accessoires de 

fixation. 
- un ou plusieurs parements constitués de plaques de plâtre de qualité feu, vissées sur l'ossature, y compris toutes 

coupes. 
- isolation thermique  
- les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes à joint. 
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, enduit de lissage... 

 
La mise en œuvre sera conforme au D.T.U, aux avis techniques respectifs et aux recommandations du fabricant. 

 
Localisation : Locaux à risques importants  CF 2H  
Etage : Chaufferie gaz (plafond sous chaufferie et plafond au-dessus chaufferie)  
NB : le local chaufferie gaz doit faire l’objet d’une protection CF sur toutes ses faces 

 
Localisation : Locaux à risques  moyens CF 1 H  
Rez-de-chaussée : tous locaux entre files N°1 et N°4  
Etage : Tous Locaux à risques entre files N°1 et N°2   
 
 

2-PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE SIMPLE SUR OSSATURE METALLIQUE 
 
Les plafonds suspendus seront constitués de :  
 
- une ossature en profilés métalliques (cornières, rails, tiges filetées...) en acier galvanisé, y compris accessoires de 

fixation. 
- un parement constitué d’une  plaques de plâtre BA 13 standard, vissée sur l'ossature, y compris toutes coupes. 
- isolation thermique  
- les joints seront traités en 3 passes d'enduit avec bandes à joint. 
- produits et accessoires tel que colle, bandes à joint, enduit de lissage... 
 Compris toutes sujétions de raccord et de retombée  
 
La mise en œuvre sera conforme au D.T.U, aux avis techniques respectifs et aux recommandations du fabricant. 

  
Localisation : Tous locaux restants 
Rez-de-chaussée : Sanitaires compris trappe de visite  
Etage : sas et sanitaires  compris trappes de visite  

 
 
 
                                                    ********* 

  
 


