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5 DOUBLAGE-CLOISON-PLATERIE 

5.1 GENERALITES 

5.1.1 OBJET DE TRAVAUX 

5.1.1.1 Consistance générale des travaux 

Le présent descriptif concerne les travaux du Lot: 
 

n°5 – DOUBLAGE-CLOISON-PLATERIE 
 

dans le cadre de la 
 

CREATION D'UN ESPACE - 1000 CAFES  
1-3 RUE DE L'EAUTARTRE - 89420  

COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  
 
 

Maître d'ouvrage 
 

COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE  
1 Rue de la Brèche  

89240 GUILLON  
 

Les travaux et aménagements à réaliser sont définis par l'ensemble des plans de l'architecte et les descriptifs de chaque 
lot. 

5.1.1.2 Présentation des offres 

Selon disposition de l'article du Lot  Généralités - Dispositions Générales - Présentation des offres. 
 

5.1.1.3 Conditions particulières relatives au présent lot 

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des prescriptions particulières énoncées dans l'ensemble des 
pièces et documents du Marché et en particulier dans : 
 

− Le CCAP 

− Le descriptif général T.C.E. – Préambule tous corps d’ état. 

− Les descriptifs de tous les corps d’état 

− Les plans architectes. 
 
L’entrepreneur est censé connaître les prestations des autres corps d’état et devra implicitement l’ensemble des travaux 
décrits ou non nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à leur complet achèvement. En particulier le coût des 
sujétions d’exécution exprimées dans les Prescriptions Générales et ci-après ne donnant pas lieu à règlement particulier 
est réputé inclus dans le montant forfaitaire des travaux. 
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La localisation des ouvrages à prévoir dans le cadre du présent lot résulte de l’ensemble des plans, coupes et détails établis 
par le maître d’œuvre et par les bureaux d’études techniques en fonction des contraintes liées à la configuration des locaux, 
ainsi que par les directives et consignes particulières du maître de l'ouvrage, du bureau de contrôle et du coordonnateur 
SPS. 
 
Le présent descriptif complète ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

5.1.1.4 Limites des prestations 

5.1.1.4.1 Sont à prévoir au présent lot 

− Les frais d’études particulières au présent lot, l’établissement des plans de détail et d’exécution, études, note 
de calcul. 

− Les travaux d’installation de chantier spécifiques au présent lot. 

− La réception et le contrôle des supports. 

− La manutention et le transport des matériels et matériaux, compris transport, déchargement, stockage et 
distribution sur chantier. 

− L’implantation et le traçage des ouvrages, 

− La pose des bâtis et huisseries dans les cloisons. 

− La fourniture et la pose des matériels et matériaux nécessaire à l’exécution des ouvrages du présent lot y 
compris toutes sujétions d'exécution, découpes, réservations, etc.... 

− Les réservations en fonction des plans et réservations des lots techniques. 

− Les nettoyages en cours et en fin de travaux, ainsi que l’évacuation de ses gravois, emballages chutes et 
détritus divers. 

− La protection des ouvrages exécutés jusqu’à leur réception, 

− La protection des ouvrages posés par les autres corps d'état. 

− L’établissement du PPSPS du présent lot. 

− La remise des documents nécessaires à l’établissement du D.O.E. par le Maître d'œuvre et des documents 
relatifs à l’entretien futur pour le D.I.U.O. établi par le Coordonnateur SPS. 

 

5.1.1.4.2 Ne sont pas à prévoir au présent lot 

− Les frais et honoraires de la Maîtrise d'Oeuvre. 

− Les frais et honoraires du bureau de contrôle technique. 

− Les frais et honoraires du coordonnateur SPS. 

− La pose des menuiseries Extérieures 

− La fourniture et pose de l'isolation dans les panneaux de façades en ossature bois 

− La pose des ensembles vitrées intérieur et extérieurs 
 

5.1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les ouvrages et travaux du présent lot seront prévus et exécutés selon les règles de l’art et suivant les prescriptions des 
documents techniques : DTU, normes N.F., avis techniques, textes et règlements officiels en vigueur à la date de l’exécution 
des travaux et en particulier : 
 
Les documents techniques unifiés :  
 

− DTU 20.1 : Relatif aux ouvrages de Maçonnerie 

− DTU 25.1 : Enduits intérieur en plâtre (P71.201). 

− DTU 25.2 : Plafonds 

− DTU 25.31: Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas d’application d’un enduit plâtre (cloisons en 
carreaux de plâtre à parements lisses) (NF P 72.202) 

− DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en plâtre ( P72.203) 

− DTU 25.42 : Doublages et habillages ( P72.204) 

− DTU 25.51 ( P73.201) : Mise en œuvre des plafonds en staff 
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− DTU 35.1 (P24-802) : Cloisons amovibles et démontables 

− DTU 36.5 (P20-202) : Mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures 

− DTU 58.1 (P68-203) : Plafonds suspendus 

− DTU 59.1 : Travaux de Peinture 
 
Les règles et méthodes de calculs :  
 

− La réglementation thermique . 

− Règlements relatifs à l’isolation acoustique. 
 
Les normes AFNOR relatives aux matériaux et prestations du présent lot et en particulier  
 

− Norme B 2 - Fibres minérales. 

− Norme P 0 - Bâtiment et Génie civil – Généralités 

− Norme P 7 - Plâtrerie, Vitrerie, décoration. 

− P 72 - Eléments en plâtre 

− P 75 - Isolation thermique 

− P 78 - Vitrerie Miroiterie 

− Norme P 9 - Équipements divers. 

− P 92 - Sécurité contre l’incendie. 
 
Les Normes NF et en particulier  
 

− NF B 12-300, 12-301 et 12-302 - Gypse et Plâtre., 

− NF P 13.301 - Briques creuses de terre cuite. 

− NF B 20.001 et NF B 20.009 - Produits isolants à base de fibre minérale  

− NF P 72.301 - Carreaux de plâtre 

− NF P 72.302 - Plaques de parements en plâtre. 

− NF P 73.322 - Mortiers adhésifs à base de plâtre 

− NF P 75.101 - Isolants thermiques. 

− NF P 68.2031 et 203.2 - Plafonds suspendus. 
 
Les textes et règlements officiels en vigueur et en particulier :  
 

− Les avis techniques du CSTB et directives UEAtc relatives aux matériaux et ouvrages prévus au présent lot. 

− Les textes et règlements relatifs à la sécurité incendie dans les ERP. 

− Textes et règlements relatifs à l'hygiène et à la sécurité des ouvriers. 

− Cahier 3560_V2 de Juin 2009 du CSTB 
 
Mémento établi par l'ADEME et le ministère du développement durable pour les constructions bois avec isolation intégrée. 
 

5.1.3 PLANS ET ETUDES 

5.1.3.1 Études et calculs 

Dans les délais prévus aux Pièces du Marché, l’entreprise devra prévoir l’établissement de tous les dessins d'exécution à 
grande échelle, soigneusement côtés, accompagnés des coupes, faisant connaître le profil exact des ensembles proposés, 
structures métalliques, panneaux, joints, fixations, etc.... indiquant notamment :  

− La nature et l’emplacement des ouvrages de plâtrerie, cloisons et doublages, 

− La composition des matériaux mis en œuvre, 

− La nature, le traitement de surface, la justification par le calcul des profils d’ossatures et des fixations, 

− Le calepinage des éléments préfabriqués et le traitement des joints, 

− Le mode opératoire de mise en œuvre des matériaux. 

− Les dispositifs de montage des doublages avec les détails tels que les jonctions avec le lot Gros-Œuvre et le 
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lot charpente - bardage, l’incorporation des huisseries et des bâtis, renforts d’angles et d’about libre, traitement 
des joints  etc,... 

− Les procès-verbaux de réaction au feu de matériaux utilisés. 

− Les réservations nécessaires. 
 
Après approbation de ces plans, l'Entreprise devra en transmettre un exemplaire à chacun des Entrepreneurs concernés 
par les travaux du présent lot, pour réservation et coordination des travaux. 
 
Avant la pose de ses produits, l'Entreprise devra s'assurer que les ouvrages destinés à recevoir les ouvrages du présent 
lot sont conformes aux dispositions définies par ses plans. 
 

5.1.3.2 Essais et contrôles 

L'entreprise sera tenue d'effectuer les essais et contrôles définis par les normes et D.T.U., ainsi que les essais éventuels 
demandés par le Maître d'Oeuvre, le maître de l'Ouvrage ou du Bureau de Contrôle aussi souvent que nécessaire pour 
assurer le respect des qualités exigées dans les documents du marché. 
 
L'entrepreneur devra toujours, sur le chantier, tenir à  la disposition du Maître d'Oeuvre, les appareils nécessaires à la 
vérification des ouvrages. Il devra également la main d'œuvre mise à la disposition des techniciens chargés de ces 
vérifications. 
 
Ces essais dont le coût est implicitement compris dans le montant forfaitaire des travaux, comprendront notamment : 

− Essais de résistance mécanique des matériaux, 

− Essais de contrôle des caractéristiques physiques des matériaux, 

− Essais de dureté. 
 
Toutes les dépenses qu'entraînent les opérations de contrôles, le remplacement des matériaux,  les réfections et 
réparations de quelque nature qu'elles soient, sans préjudice des indemnités éventuelles s'il y a lieu, seront  à la charge 
de l'entrepreneur. 
 
 

5.1.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU CHANTIER 

5.1.4.1 Conditions d’accès et d’intervention 

L’entreprise devra tenir compte des conditions d’accès et d’intervention particulières définies par le CCAP et le PGC établi 
par le coordinateur SPS. 
 
L’entreprise devra prévoir en complément tous les dispositifs particuliers de protection et de sécurité liés à son intervention 
et à ses travaux. 
 
 

5.1.4.2 Phasage - coordination des travaux 

L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions et incidences liées au phasage et à la coordination des travaux en fonction 
du planning et des directives du maître d’œuvre et du coordonnateur SPS. 
 
 

5.1.4.3 Coordination des entreprises 

L’entreprise du présent lot devra tenir compte des autres corps d’état le précédant ou lui faisant suite, pour que 
l’enchaînement des prestations s’effectue dans les conditions logiques pour l’achèvement et le bon fonctionnement de 
l’ensemble des ouvrages. 
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5.1.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

5.1.5.1 Qualité des matériaux 

Tous les matériaux employés pour les ouvrages du présent lot devront être conformes aux Normes et règlements en vigueur 
en fonction de l’affectation des locaux définis ci-dessus. 
 
Le présent descriptif fait parfois référence à des produits et à des marques précises de manière à fixer les qualités 
minimales d’aspect et techniques des prestations à fournir par l’entrepreneur. Ces marques ne sont données qu’à titre 
indicatif et l’entrepreneur a la possibilité de proposer d’autres produits de qualités équivalentes sous réserve de l’accord du 
Maître d’œuvre et du bureau de contrôle. 
 
Les plâtres employés seront conformes aux Normes NF B 12.300 à 12.302. 
 
Les bois employés seront conformes aux Normes NF B 53.502 et devront être traités par un  produit fongicide et insecticide, 
agréé CTBF. 
 
Les éléments métalliques de liaison et de renfort devront être protégés contre la corrosion par galvanisation à chaud, 
suivant Normes NF A 91.121 ou par une protection équivalente. 
 
Les complexes d’isolation préfabriqués et matériaux non traditionnels devront bénéficier d’un Avis Technique du C.S.T.B. 
en cours de validité, cet Avis Technique sera communiqué au Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle. 
 
Tous les produits isolants feront l’objet d’un certificat ACERMI qui devra être fourni. 
 
En cas de fourniture de matériaux non conformes, le Maître d'Oeuvre en refusera l'emploi. L'entrepreneur devra prendre à 
sa charge le remplacement des matériaux défectueux. 
 
L'Entrepreneur devra supporter seul les frais occasionnés par le respect des obligations susvisées. 
 

5.1.5.2 Constitution et dimensionnement des ouvrages 

Le dimensionnement des éléments constitutifs des ouvrages prévus ou présent lot. : Doublages, cloisons et ouvrages 
divers définis les chapitres ci-dessous, sera conforme aux prescriptions des DTU ou aux Avis Techniques des fournisseurs 
en tenant compte des exigences spécifiques au projet mentionnées dans le présent descriptif et la Notice de Sécurité. 
 

5.1.5.2.1 Résistances aux chocs 

Les ouvrages de plâtrerie situés dans les locaux exposés tels que circulations, hall et locaux communs seront de qualité : 
Haute dureté. 
 

5.1.5.2.2 Résistance a l’humidité 

Les ouvrages de plâtrerie situés dans les locaux humides et sanitaires seront de qualité HYDROFUGE. 
 
 

5.1.5.2.3 Traitement acoustique 

Les performances acoustiques particulières des cloisons et des doublages sont en fonction de l’affectation des locaux selon 
la réglementation en vigueur. 
 
Les matériaux et système de montage devront être attestés par PV d’un laboratoire agrée. 
 

5.1.5.2.4 Isolation thermique 

L’isolation thermique devra être assurée de façon continue avec barrière pare vapeur. 



 
CREATION D'UN ESPACE "1000 CAFES" 

1-3 Rue de l'EAUTARTRE 
89420 COMMUNE NOUVELLE de GUILLON TERRE PLAINE  

 
COMMUNE NOUVELLE DE GUILLON - TERRE PLAINE 

 

Lot N°5  - DOUBLAGE-CLOISON-PLATERIE Indice : .............. 

Page 8 / 26 date : 27/07/2022  

 
L’épaisseur et les caractéristiques de l’isolation seront prévues en fonction de l’étude thermique établie par le lot Chauffage 
- Ventilation. 
 
Dans le cas où l'entrepreneur proposerait un matériau différent, ce matériau devra avoir des caractéristiques équivalentes 
: thermique,  tenue à la chaleur, résistance au feu, résistance à l'absorption  et la rétention d'humidité, résistance à 
l'écrasement, imperméabilité à la vapeur d'eau, résistance aux parasites. 
 
Les isolants thermiques devront être certifiés ACERMI, faire l’objet d’un avis technique et d’un ATEX dans le cadre du 
système de couverture. 
 
 L'isolant devra obligatoirement être agréé et être accepté par la Commission des Assurances. 
 
La mise en oeuvre devra être conforme aux spécifications du Cahier des charges joint à l'avis technique. 
 

5.1.5.2.5 Résistance au feu 

Les matériaux utilisés devront satisfaire aux conditions de tenue et de réaction au  feu exigé en fonction de l’affectation des 
locaux suivant indications des chapitres suivants et de la notice de sécurité. 
 

5.1.5.2.6 Tolérances d’exécution 

Les tolérances d’exécution des différents ouvrages de plâtrerie, doublages, cloisons et plafonds devront correspondre aux 
tolérances prévues dans les DTU des ouvrages concernés. 
 

5.1.5.2.7 Etat des parements 

Les parements seront livrés dans l'état permettant l'application des revêtements de finition sans autres  travaux 
préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. 
 
Une réception des supports devra être prévue en coordination avec le lot Peinture et du lot Carrelages - Faïences. 
 

5.1.5.3 Réservations 

L’entreprise sera tenue de réaliser toutes les réservations et découpes demandées en temps utiles par les autres corps 
d’état, pour passage, incorporation des gaines ou ouvrages divers, appareils d'éclairage, etc... 
 
L’entreprise devra prévoir la fourniture et la mise en place de renforts par taquets, tasseaux ou bâtis supports spéciaux, 
etc..., incorporés aux ouvrages du présent lot, nécessaires à la fixation des équipements spécifiques. 
 

5.1.5.3.1 Fixations - Scellements – Calfeutrements 

L'Entrepreneur du présent lot a la charge de réaliser tous les scellements et fixations nécessaires à l'exécution et à la tenue 
de ses ouvrages. 
 
Il est chargé également de réaliser dans ses ouvrages les réservations nécessaires aux autres corps d'état, puis les 
calfeutrements et rebouchages en assurant la qualité de parement requise pour les revêtements de surface. 
 

5.1.5.3.2 Pose des menuiseries 

L'Entrepreneur devra coordonner la dimension des huisseries de portes et des châssis incorporés avec l'épaisseur des 
cloisons à réaliser et s'assurer que les huisseries bois ont bien reçu une impression préalable ou que les huisseries 
métalliques ont reçu une couche de peinture antirouille. 
 

5.1.5.3.3 Choix des colles 
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Les colles utilisées pour assembler les éléments, traiter les raccords et les joints, devront avoir reçu un avis technique. 
 

5.1.5.4 Eléments métalliques d’ossatures et de liaisons 

Tous les éléments métalliques de fixation et de renfort, seront protégés contre la corrosion. 
 
Les pièces de liaison seront protégées de la corrosion par galvanisation soit par dépôt électrolytique avec une épaisseur 
minimale de zinc de 20 microns, soit par galvanisation à chaud avec un poids minimal de zinc de 260 g/m². 
 
Les profilés d'ossatures seront en tôle d'acier, épaisseur minimale 0,6 mm et galvanisés à chaud avec la qualité Z 275 pour 
les cas courants. 
 

5.1.5.4.1 Raidisseurs et renforts 

L'Entrepreneur du présent lot a la charge de réaliser les raidisseurs nécessaires à la bonne tenue des doublages et cloisons. 
Ces raidisseurs seront soit en bois traité et imprimé, soit métallique avec traitement anticorrosion. 
 
Leurs positions, leurs écartements et leurs sections seront déterminés conformément au DTU 25-31 en tenant compte des 
exigences de résistance mécaniquement et de comportement au feu. 
 

5.1.5.4.2 Protection des angles 

Les angles saillants seront protégés sur toute leur hauteur par une cornière métallique en acier galvanisé type NERGALTO 
ou similaire. 
 

5.1.5.4.3 Liaison avec le plafond 

Les cloisons en plaques de parement en plâtre seront fixées en tête par l'intermédiaire de leurs ossatures. 
 

5.1.5.4.4 Liaison avec le sol 

Les cloisons en plaques de parement en plâtre seront fixées au sol par l'intermédiaire de leurs ossatures sous la charpente 
ou les planchers bois selon localisation. 
 
Les cloisons en panneaux de plâtre seront posées sur le sol selon l'article 4.2 du DTU 25-31, c'est à dire : 

− A l'aide d'une colle dans le cas courant, 

− Par l'intermédiaire d'un profilé plastique en forme de U de largeur égale à l'épaisseur de la cloison pour les 
locaux humides. 

− Liaison avec les parois extérieures et les structures métalliques 
 
Toutes les dispositions seront prises pour éviter les ponts thermiques et phoniques entre le cloisonnement et les parois 
extérieures quelle qu'en soit la nature (mur béton - menuiserie bois ou métal - structure métallique -  etc...). 
 

5.1.5.4.5 Joints de structure 

L'entrepreneur devra réaliser les joints correspondants dans ses propres ouvrages (ossatures et parements) et leurs 
finitions. 
 

5.1.5.5 Protection des matériaux et des ouvrages 

L'entrepreneur du présent lot doit la protection des matériaux et des ouvrages exécutés jusqu'à la réception des travaux. 
 
En particulier, l'Entrepreneur protégera contre les chocs et les salissures les surfaces courantes et toutes les arêtes des 
revêtements situées dans les zones d'activités des autres corps d'état et des engins de chantier. 
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Toutes les précautions seront prises pour éviter la détérioration des plaques de revêtement pendant leur manutention. Les 
plaques abîmées seront systématiquement remplacées au fur et à mesure de l'avancement. 
 
L’entreprise devra assurer la descente et le stockage de tous ses gravois : chutes, déchets, emballages, etc..., ainsi que le 
nettoyage des projections de plâtre, enduit, colle, etc... 
 
Les éléments présentant des défauts d’aspect ou des défauts de finition seront refusés. 
 

5.1.5.6 Sécurité du travail 

L'entrepreneur devra assurer à tout moment la sécurité publique et celle de ses ouvriers, et devra tenir compte des mesures 
prévues par la réglementation en vigueur concernant la Sécurité et l'Hygiène sur les chantiers, suivant spécifications du 
coordonnateur SPS. 
 
Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions à prendre et ouvrages à réaliser pour assurer dans 
tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené à travailler ou circuler conformément à la réglementation 
en vigueur et en particulier le décret 65.48 du 8 janvier 1965. 
 

5.1.6 FINITION ET NETTOYAGE 

L’entrepreneur devra le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des châssis, renforts etc… seront repris par l’Entrepreneur. 
 
NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 
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5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

5.2.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT 

Les travaux, objet du présent lot, concernent : 
 

− Les doublages 

− Les cloisons 

− Les plafonds 

− Les soffites et coffres 

− Les ouvrages divers 

− Le nettoyage quotidien 
 
Le présent descriptif définit l’essentiel des ouvrages dus par l’entrepreneur.  
 
Les prestations et prescriptions imposées dans le rapport du bureau de contrôle et dans le PGC du contrôleur SPS, joints 
au dossier de consultation, seront impérativement respectées et comprises intégralement sans restriction dans le marché 
forfaitaire au même titre que les autres ouvrages, même si celles-ci ne sont pas explicitement détaillées ou localisées dans 
le présent descriptif. Il en est de même pour tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition des ouvrages. 
 

5.2.2 COMMERCES 

5.2.2.1 DOUBLAGE ISOLANT 120 MM 

Doublage sur ossature métallique de type contre cloison, pour les murs extérieurs comprenant : 
 

− Appuis composés d'une entretoise à clipser et d'un cavalier de réglage fixé sur ossature bois ou clipsé sur 
fourrures métalliques horizontale - à prévoir dans le cadre de ce lot - selon état du support et selon localisation 

− Fourrures métalliques de type F47, clipsés sur appuis intermédiaires et fixés sur rails en pied et en tête, en 
acier galvanisés d’épaisseur nominale 6/10e. Entraxe  selon les prescriptions du fabricant  

− Rail R47 pour fixations en pied et au plafond.  

− Mise en œuvre de la membrane de type Intello comprenant embrochage de la membrane sur la rondelle des 
appuis , adhésifs pour jointoiement - adhésifs pour passage conduits - oeillets - mastic, pose très soignée y 
compris pour points singuliers. Résistance hygro variabilité supérieur à 40 - Protection en hiver Sd supérieur 
à 10 m  - Rediffusion en été Sd de 0.25m. La membrane devra être raccordée parfaitement avec la membrane 
posée pour les plafonds selon spécifications du fabricant. Clipsage de la clé des appuis pour maintien de la 
membrane. La membrane devra être rabattu sur le dallage. 

− Remplissage par panneaux semi rigides en laine de roche, embrochées sur appuis  pour une épaisseur totale 
de 120 mm  R minimum de 3.20 m².K/W 

− Parement  1 x BA 18 

− Renforts selon demandes et besoins des autres corps d'état 

− Compris toutes sujétions pour cloisons de hauteur supérieure à  2m50. 

− Retour sur ébrasements par panneaux isolants rigides  : Épaisseur : 40 mm 

− Compris habillages des ébrasements des menuiseries extérieures 

− Compris habillages des dessous de linteaux 
 
La mise en œuvre de l'ossature devra permettre de passer les réseaux électricité courants forts et faibles, plomberie, 
chauffage entre le frein vapeur et la paroi extérieure en limitant au maximum les percements dans le frein vapeur. 
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La mise en œuvre sera conforme aux Avis Technique et aux recommandations du fabricant.  
 
Finition des joints par bandes et enduit en deux passes avec pose de baguettes de renfort sur les angles saillants. 
 

Localisation : 

Pour doublages de la salle de réunion 
Pour doublages de la réserve 
POur doublages dans sanitaires crées 

 

5.2.2.1.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 
 
Traitements des pieds de cloisons conformément aux prescriptions du fabricant 

Localisation : 

Pour parements apparents dans les locaux humides  

 

5.2.2.2 DOUBLAGES DES PAROIS INTERIEURES NON ISOLEES 

Doublage des parois intérieures par plaques de plâtres - BA 13 - collées . 
 
Parement en plaque de plâtre à haute dureté,  classe M1. 
 
Collage suivant spécifications du fabricant compris toutes sujétions de découpes, retour sur ébrasures etc…. 
 
Finition des joints par bandes et enduit. 
 
Protection des angles saillants par baguettes métalliques. 
 

Localisation : 

Selon besoin - pour raccords  
Pour doublages des murs maçonnés – coté réserve 
Pour raccords après création des ouvertures 
Pour habillages des dessous de linteaux, ébrasements, tableaux après création de passages entre pièces 
Pour raccords après démolitions 
Pour raccords - selon besoin - après remplacement des menuiseries 

 

5.2.2.3 SAD 160 MM 

Cloison séparative de type SAD 160,  comprenant : 
 

− Deux ossatures avec rails de 48 mm disposées de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 160 mm. 
L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées 
selon prescriptions du fabricant 

− Deux ossatures verticales montants de  48 , disposés tous les 0,60 m. Les montants des deux ossatures ne 
seront pas placés en regard.  

− Isolation phonique par panneaux roulés de laine de roche non revêtu de chez Rockwool, de 2 x 45 mm 
d'épaisseur , pose verticale entre les montants . 
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− Parements 2 BA 13 par face vissées à joints croisés sur les montants  

− Résistance au feu suivant localisation CF 1h. 

− Affaiblissement acoustique RA(dB) = 63 

− L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.  

− Renforts selon demandes et besoins des autres corps d'état 

− Compris toutes sujétions pour cloisons de hauteur supérieure à 2m50. 
 
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits préconisés par le fabricant . 
 
La mise en œuvre sera conforme aux Avis Technique et aux recommandations du fabricant.  
 
Finition des joints par bandes et enduit avec pose de baguettes de renfort sur les angles saillants. 

Localisation : 

Pour création extension sanitaires 

 

5.2.2.3.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 
 
Traitements des pieds de cloisons conformément aux prescriptions du fabricant 

Localisation : 

Pour les parements apparents des locaux humides 

 

5.2.2.3.2 Plus value pour parement HD 

Plus-value pour parement en plaques Haute dureté coté réserve 
 
Traitements des pieds de cloisons conformément aux prescriptions du fabricant 
 

Localisation : 

Pour les parements apparents cote réserve 

5.2.2.4 CLOISONS 98/48 

Cloisons de distribution de type 98/48,  comprenant : 
 

− Ossatures en profilés de 48 mm simple ou double en fonction de la hauteur et des besoins pour renfort. 

− Parement sur chaque face avec 2 plaques BA 13.  

− Isolation phonique par panneaux roulés de laine de roche non revêtu de chez Rockwool, de 45 mm d'épaisseur 
- pose verticale entre les montants placostil. 

− Résistance au feu suivant localisation EI 60. 

− Affaiblissement acoustique RA = 42 db (A). 
 
La mise en œuvre sera conforme aux Avis Technique et aux recommandations du fabricant.  
 
La pose des cloisons sera réalisée depuis le dallage brut. 
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Finition des joints par bandes et enduit avec pose de baguettes de renfort sur les angles saillants. 

Localisation : 

Selon plans 
Pour cloisonnement neuf du RDC 
Pour cloisonnement pour création porte réserve compris imposte 

 

5.2.2.4.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 
 
Traitements des pieds de cloisons conformément aux prescriptions du fabricant 

Localisation : 

Pour les parements des locaux humides 

 

5.2.2.5 CONDUITS 

Réalisation de cloisons de carreaux de plâtre plein hydrofuge, épaisseur 70 mm - réaction au feu A1 comprenant : 
 

− Mise en oeuvre à la colle spéciale selon les prescriptions du fabricant. 

− Protection des angles 

− Finitions de parements lisses prêt à peindre 
 

Localisation : 

Pour réseau extraction hotte cuisine sur l'ensemble des niveaux - jusque sous la couverture 

 

5.2.2.6 ISOLANT 

Isolation thermique  classement Euroclasses niveau A1 composé de : 
 
1. de deux couches de la laine de roche- dont 1 couche avec pare vapeur 
 

− 1 ère couche de 100 mm d'épaisseur - R : 2.50 m² K/W    

− 2 ème couche de 200 mm d'épaisseur - R : 5.10 m² K/W   
 
comprenant la mise en place de suspentes, embrochage de l'isolant sur les suspentes, clipsage de rondelle pour maintien 
de l'isolation. L'isolant devra être continu avec l'isolant des murs. 
 
2. Suspentes  
 
3. Mise en œuvre de la membrane comprenant embrochage de la membrane sur la rondelle de la suspente , adhésifs 
pour jointoiement - adhésifs pour passage conduits - œillets - mastic, pose très soignée y compris pour points singuliers. 
Résistance hygro variabilité supérieur à 40 - Protection en hiver Sd supérieur à 10 m  - Rediffusion en été Sd de 0.25m. La 
membrane devra être raccordée parfaitement avec les murs selon spécifications du fabricant. Clipsage de la clé de la 
suspente pour maintien de la membrane. 
 

Localisation : 

Pour les plafonds droits et rampants de la salle de réunion 
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5.2.2.7 PLAFOND GRANDE PORTEE 

Suivant DTU 25.41 et avis technique du fabricant. 
 
Plafonds de type MEGASTIL longue portée, EI 60 - parement plaque de plâtre spécial feu sur ossature comprenant   : 
 

− Cornières périphériques  

− Ossature primaire en acier galvanisé de forte épaisseur 

− Ossature secondaire en acier galvanisé de forte épaisseur 

− Fixées au support par l'intermédiaire de suspentes et/ou tiges filetées avec cavaliers - selon hauteur. 

− Tous compléments d'ossatures selon besoin et selon localisation. 

− Parement par plaques 2 x BA 15 spécial feu 
 
Finition des joints de plaques, par bandes et enduit spécial, suivant spécifications techniques du fabricant.  
 
Nota : Compris découpes et réservations à la demande des autres corps d’état, pour encastrement des 
équipements techniques. 
 

Localisation : 

Pour plafond de la salle de réunion 

 

5.2.2.8 PLAFOND REI 60 

Plafonds réalisé avec le système PRF Stil® F 530 de Placoplatre® - R 60 comprenant : 
 

− Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 

− Fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, 
fixées au support par l'intermédiaire de suspentes et/ou tiges filetées avec cavaliers - selon hauteur. 

− Ossature primaire et tous compléments d'ossatures selon besoin et selon localisation 

− Parement par 2 plaques BA 13, fixées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530 

− Compris jouées pour traitement des différences d'altimétrie des différents plafonds. 

− Remplissage par laine minérale - 60 mm - R : 1.85 m².K/W 
 
Finition des joints de plaques, par bandes et enduit spécial, suivant spécifications techniques du fabricant. La mise en 
oeuvre sera conforme au DTU 25.41. 
 
Nota : Compris découpes et réservations à la demande des autres corps d’état, pour encastrement des 
équipements techniques. 
 
 

Localisation : 

Pour les plafonds du RDC compris réserve 
Pour les rampants de la salle de reunion 
Plafond local poubelles 
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5.2.2.9 PLAFOND PLAQUE DE PLATRE 

Suivant DTU 25.41 et avis technique du fabricant. 
 
Plafonds, parement plaque de plâtre sur ossature comprenant   : 
 

− Cornières périphériques  

− Fourrures  en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m maximum d'entraxe,  

− Parement  1 x BA 13 fixée perpendiculairement à l'ossature . 

− Fixées au support par l'intermédiaire de suspentes et/ou tiges filetées avec cavaliers - selon hauteur. 

− Ossature primaire et tous compléments d'ossatures selon besoin et selon localisation. 
 
Finition des joints de plaques, par bandes et enduit spécial, suivant spécifications techniques du fabricant.  
 
Nota : Compris découpes et réservations à la demande des autres corps d’état, pour encastrement des 
équipements techniques. 
 

Localisation : 

Pour création plafond surbaissé au-dessus bar compris frontons 

 

5.2.2.10 FAUX PLAFONDS 

Fourniture et mise en œuvre de plafonds suspendus en dalles de fibre minérale de 13 mm d’épaisseur :  
  

− Dalles de type THERMATEX ANTARIS C de la société Knauf Ceiling Solutions 

− Dalles à fibre minérale haute densité 

− Dimensions : 600 x 600 mm 

− Épaisseur : 13 mm 

− Classement au feu : A2-s1, d0 

− Aspect : Voile Blanc Lisse 

− Réflexion à la lumière : 86% 

− Ossature constituée de porteurs apparents de marque KCS de couleur blanc constitué d’une épaisseur 
structurelle d’acier de 0,4mm, axé à la trame de la façade et d'entretoises apparentes de marque KCS de 
couleur blanc constitué d’une épaisseur d’acier de 0,3mm, de longueur 600mm   

− Dalles à bords droits sur la largeur et sur la longueur. 

− Dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression de la pièce. 

− Plafond reposera en périphérie sur une cornière de rive en L MIE2024W.  

− Plafond résistera à 90% d'humidité relative 

− Absorption acoustique - coefficient Alpha w = 0,65. 

− Isolement acoustique latéral : Dnfw = 29dB minimum sans adjonction de barrière acoustique dans les plénums 
ou d’un matelas de laine minérale.  

− Conductivité thermique de 0,060W/mK 

− Masse volumique : 3,0kg/m2 

− Réflexion de la lumière sera de 88% améliorant le confort visuel notamment en cas d’éclairage indirect et 
contribuant à réduire les coûts d’éclairage et de consommation électrique. 

  
Découpe soignée pour ajustement dans cadre et pour réservations à la demande en coordination avec les lots techniques. 
 

Localisation : 

Pour la cuisine, sas, point relais 
Pour sanitaires 
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5.2.2.11 SOFFITES/COFFRES 

Gaines/Coffres/Soffites techniques sera prévu pour cloisons en plaques de plâtre fixées sur ossature dito ci-avant degré 
REI 30  
 
Découpes à la demande pour pose des trappes de visite en coordination avec le lot Plomberie et le lot Menuiserie bois. 
 
Les gaines de VMC seront désolidarisées des parois. 
 
Au dessus des raccordements aux canalisations horizontales situées en sous face du plancher, complément de 2 m² de 
laine minérale de 50 mm d'épaisseur. 

5.2.2.11.1 Coffres 

Coffres pour réseaux verticaux - CF 1/2 H - comprenant : 
 

− Ossature métallique 48 mm. 

− Parement par  2 plaques de BA 13  

− Laine de verre de 45 mm d'épaisseur. 
 
Traitement des joints par bandes et enduits à joint en 2 passes selon prescriptions fabricant. 
 

Localisation : 

Selon plans 
Pour distribution des réseaux ventilations, électricité, plomberie 
Pour coffres WC suspendus 
 

5.2.2.11.1.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 

 

5.2.2.11.2 Soffite 

Soffites pour distribution de réseaux - EI 60 - comprenant : 
 

− Ossature métallique de 48 mm 

− Parement par 2 plaques de BA 13. 

− Laine minérale de 45 mm d'épaisseur. 
 
Traitement des joints par bandes et enduits à joint en 2 passes selon prescriptions fabricant. 
 

 

5.2.2.11.2.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 

Localisation : 

Pour les parements apparents dans locaux humides 
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5.2.2.12 OUVRAGES DIVERS 

5.2.2.12.1 Jouées 

Jouée d'habillage comprenant : 
 

− Ossature en profilés métallique 48 mm en acier galvanisés  d'épaisseur nominale 6/10e. Entraxe entre 0.60 
m et 0.40 selon les prescriptions du fabricant. 

− Isolation par laine minérale avec continuité de l'isolant des plafonds horizontaux comprenant la mise en place 
de suspentes, embrochage de l'isolant sur les suspentes, clipsage de rondelle pour maintien de l'isolation.  

− Mise en œuvre de la membrane de type Intello comprenant embrochage de la membrane sur la rondelle de 
la suspente , adhésifs pour jointoiement - adhésifs pour passage conduits - oeillets - mastic, pose très soignée 
y compris pour points singuliers. Résistance hygro variabilité supérieur à 40 - Protection en hiver Sd supérieur 
à 10 m  - Rediffusion en été Sd de 0.25m. La membrane devra être raccordée parfaitement avec la membrane 
des plafonds horizontaux selon spécifications du fabricant. Clipsage de la clé de la suspente pour maintien de 
la membrane. 

− Parements 2 BA 13 par face vissée sur les montants  

− Renforts selon demandes et besoins des autres corps d'état 

− Raccordement avec les plafonds . 

− Tous compléments d'ossatures et de fixations nécessaire à la bonne tenue et à la bonne finition de l'ouvrage. 
 
La mise en œuvre sera conforme aux Avis Technique et aux recommandations du fabricant.  
 
Finition des joints par bandes et enduit avec pose de baguettes de renfort sur les angles saillants.  
 

Localisation : 

Pour les châssis de toit 

 

5.2.2.12.2 Découpe pour matériel encastré 

L’entreprise devra prévoir les découpes pour l’encastrement des appareils et équipements des lots techniques en 
coordination avec les entreprises des lots concernés. 
 
Localisation suivant plans de principe, électricité, plomberie et chauffage VMC. 
 

5.2.2.12.3 Bandes et Joints 

Traitement des joints par bandes et enduits à joint en 2 passes. 
 

 

5.2.2.12.4 Scellement - Rebouchements 

Réalisation de tous les scellements et fixations nécessaires à l'exécution et à la tenue de ses ouvrages. 
 
Réalisation, dans ses ouvrages, des réservations nécessaires aux autres corps d'état, puis les calfeutrements et 
rebouchages en assurant la qualité de parement requise pour les revêtements de surface. 
 

5.2.2.13 NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra, QUOTIDIENNEMENT le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant 
de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des châssis, renforts etc… seront repris par l’Entrepreneur. 
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NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 
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5.2.3 GITES 

5.2.3.1 DOUBLAGE ISOLANT 120 MM 

Doublage sur ossature métallique de type contre cloison, pour les murs extérieurs comprenant : 
 

− Appuis composés d'une entretoise à clipser et d'un cavalier de réglage fixé sur ossature bois ou clipsé sur 
fourrures métalliques horizontale - à prévoir dans le cadre de ce lot - selon état du support et selon localisation 

− Fourrures métalliques de type F47, clipsés sur appuis intermédiaires et fixés sur rails en pied et en tête, en 
acier galvanisés  d'épaisseur nominale 6/10e. Entraxe  selon les prescriptions du fabricant  

− Rail R47 pour fixations en pied et au plafond.  

− Mise en œuvre de la membrane de type Intello comprenant embrochage de la membrane sur la rondelle des 
appuis , adhésifs pour jointoiement - adhésifs pour passage conduits - oeillets - mastic, pose très soignée y 
compris pour points singuliers. Résistance hygro variabilité supérieur à 40 - Protection en hiver Sd supérieur 
à 10 m  - Rediffusion en été Sd de 0.25m. La membrane devra être raccordée parfaitement avec la membrane 
posée pour les plafonds selon spécifications du fabricant. Clipsage de la clé des appuis pour maintien de la 
membrane. La membrane devra être rabattu sur le dallage. 

− Remplissage par panneaux semi rigides en laine de roche, embrochées sur appuis  pour une épaisseur totale 
de 120 mm  R minimum de 3.20 m².K/W 

− Parement  1 x BA 13 

− Renforts selon demandes et besoins des autres corps d'état 

− Compris toutes sujétions pour cloisons de hauteur supérieure à  2m50. 

− Retour sur ébrasements par panneaux isolants rigides  : Épaisseur : 40 mm 

− Compris habillages des ébrasements des menuiseries extérieures 

− Compris habillages des dessous de linteaux 
 
La mise en œuvre de l'ossature devra permettre de passer les réseaux électricité courants forts et faibles, plomberie, 
chauffage entre le frein vapeur et la paroi extérieure en limitant au maximum les percements dans le frein vapeur. 
 
La mise en œuvre sera conforme aux Avis Technique et aux recommandations du fabricant.  
 
Finition des joints par bandes et enduit en deux passes avec pose de baguettes de renfort sur les angles saillants. 
 

Localisation : 

Selon plans - pour doublages des studios et du logement T3 

 

5.2.3.1.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 
 
Traitements des pieds de cloisons conformément aux prescriptions du fabricant 

Localisation : 

Pour parements apparents dans les locaux humides 

 

5.2.3.2 DOUBLAGES DES PAROIS INTERIEURES NON ISOLEES 

Doublage des parois intérieures par plaques de plâtres - BA 13 - collées . 
 
Parement en plaque de plâtre à haute dureté,  classe M1. 
 
Collage suivant spécifications du fabricant compris toutes sujétions de découpes, retour sur ébrasures etc…. 
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Finition des joints par bandes et enduit. 
 
Protection des angles saillants par baguettes métalliques. 
 

Localisation : 

Selon besoin - pour raccords  
 

− après démolitions 

− après dépose et pose menuiseries extérieures 

 

5.2.3.2.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 
 
Traitements des pieds de cloisons conformément aux prescriptions du fabricant 

Localisation : 

Pour parements apparents dans les locaux humides 

 

5.2.3.3 CLOISONS 72/48 

Cloisons de distribution de type 72/48,  comprenant : 
 

− Ossatures en profilés de 48 mm simple ou double en fonction de la hauteur et des besoins pour renfort. 

− Parement sur chaque face avec 1 plaque BA 13.  

− Renforts selon demandes et besoins des autres corps d'état 

− Compris toutes sujétions pour cloisons de hauteur supérieure à  2m50. 

− Compris toutes sujétions pour cloisons ayant fonction de garde corps. 

− Isolation phonique par panneaux roulés de laine de roche non revêtu de chez Rockwool, de 45 mm d'épaisseur 
- pose verticale entre les montants placostil. 

− Rw + C : 39 dB 
 
La mise en œuvre sera conforme aux Avis Technique et aux recommandations du fabricant.  
 
Finition des joints par bandes et enduit avec pose de baguettes de renfort sur les angles saillants. 
 

Localisation : 

Pour le cloisonnement neuf des studios et T3 
Pour les têtes d cloisons pour les douches 
Pour tête de cloison pour cuisine T3 
Pour tête de cloison pour cuisine studio 2 
Pour jouées placard studio 2 
Pour jouée placard studio 1 
Pour impostes des placards des studios et T3 
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5.2.3.3.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 
 
Traitements des pieds de cloisons conformément aux prescriptions du fabricant 

Localisation : 

Pour les parements des locaux humides 

 

5.2.3.4 CARREAUX DE PLÄTRE 

Réalisation de cloisons de carreaux de plâtre plein hydrofuge, épaisseur 50 mm - réaction au feu A1 comprenant : 
 

− Mise en oeuvre à la colle spéciale selon les prescriptions du fabricant. 

− Protection des angles 

− Finitions de parements lisses prêt à peindre 
 
 

Localisation : 

Pour bouchement passage entre t3 et combles studio jusqu'en sous face de la couverture entre studio et logement T3 
 
 

5.2.3.5 MEMBRANE 

Membrane de type Intello compris adhésifs pour jointoiement - adhésifs pour passage conduits - oeillets - mastic, pose très 
soignée sur les éléments de charpente y compris pour points singuliers. Résistance hygro variabilité supérieur à 40 - 
Protection en hiver Sd supérieur à 10 m  - Rediffusion en été Sd de 0.25m 
 
Pose très soignée sur les ossatures, sur les éléments de charpente et sur les pannes y compris pour points singuliers. 
 
La membrane devra être raccordée parfaitement avec la membrane posée dans les doublages selon spécifications du 
fabricant. 

Localisation : 

Pour l'ensemble des plafonds des logements 

 

5.2.3.6 ISOLANT 

Isolation thermique  classement Euroclasses niveau A1 composé de : 
 
1. de deux couches de la laine de roche- dont 1 couche avec pare vapeur 
 

− 1 ère couche de 100 mm d'épaisseur - R : 2.50 m² K/W    

− 2 ème couche de 200 mm d'épaisseur - R : 5.10 m² K/W   
 
comprenant la mise en place de suspentes, embrochage de l'isolant sur les suspentes, clipsage de rondelle pour maintien 
de l'isolation. L'isolant devra être continu avec l'isolant des murs. 
 
2. Suspentes  
 
3. Mise en œuvre de la membrane  comprenant embrochage de la membrane sur la rondelle de la suspente , adhésifs 
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pour jointoiement - adhésifs pour passage conduits - œillets - mastic, pose très soignée y compris pour points singuliers. 
Résistance hygro variabilité supérieur à 40 - Protection en hiver Sd supérieur à 10 m  - Rediffusion en été Sd de 0.25m. La 
membrane devra être raccordée parfaitement avec les murs selon spécifications du fabricant. Clipsage de la clé de la 
suspente pour maintien de la membrane. 
 

Localisation : 

Pour les plafonds droits et rampants des logements 
 

5.2.3.7 PLAFOND PLAQUE DE PLATRE 

Suivant DTU 25.41 et avis technique du fabricant. 
 
Plafonds, parement plaque de plâtre sur ossature comprenant   : 
 

− Cornières périphériques  

− Fourrures  en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m maximum d'entraxe,  

− Fixées au support par l'intermédiaire de suspentes et/ou tiges filetées avec cavaliers - selon hauteur. 

− Parement  1 x BA 18 fixée perpendiculairement à l'ossature 

− Ossature primaire et tous compléments d'ossatures selon besoin et selon localisation. 
 
Finition des joints de plaques, par bandes et enduit spécial, suivant spécifications techniques du fabricant.  
 
Nota : Compris découpes et réservations à la demande des autres corps d’état, pour encastrement des 
équipements techniques. 
 

Localisation : 

Pour les plafonds rampants et droits des logements 
 

5.2.3.7.1 Plafond parement hydrofuge 

Plus-value pour parement  hydrofuge 1 x BA 13 fixée perpendiculairement à l'ossature . 
 

Localisation : 

Pour les parements apparents dans locaux humides 

 

5.2.3.8 PLAFOND SDB 

Plafonds, parement plaque de plâtre sur ossature comprenant   : 
 

− Cornières périphériques  

− Fourrures  en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m maximum d'entraxe, fixées au 
support charpente ou plancher par l'intermédiaire de suspentes et/ou tiges filetées avec cavaliers - selon 
hauteur. 

− Ossature primaire et tous compléments d'ossatures selon besoin et selon localisation. 

− Parement  2 x BA 13 hydrofuges fixée perpendiculairement à l'ossature 

− Compris tous compléments d'ossatures . 
 
Finition des joints de plaques, par bandes et enduit spécial en deux passes, suivant spécifications techniques du fabricant. 
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41. 
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Nota : Compris découpes et réservations à la demande des autres corps d’état, pour encastrement des 
équipements techniques. 

Localisation : 

Pour les plafonds des salle de bains - pour mise en place des groupes VMC 

 

5.2.3.9 SOFFITES/COFFRES 

Gaines/Coffres/Soffites techniques sera prévu pour cloisons en plaques de plâtre fixées sur ossature dito ci-avant degré 
REI 30  
 
Découpes à la demande pour pose des trappes de visite en coordination avec le lot Plomberie et le lot Menuiserie bois. 
 
Les gaines de VMC seront désolidarisées des parois. 
 
Au dessus des raccordements aux canalisations horizontales situées en sous face du plancher, complément de 2 m² de 
laine minérale de 50 mm d'épaisseur. 

5.2.3.9.1 Coffres 

Coffres pour réseaux verticaux - CF 1/2 H - comprenant : 
 

− Ossature métallique 48 mm. 

− Parement par  2 plaques de BA 13  

− Laine de verre de 45 mm d'épaisseur. 
 
Traitement des joints par bandes et enduits à joint en 2 passes selon prescriptions fabricant. 
 

Localisation : 

Selon plans 
Pour distribution des réseaux ventilations, électricité, plomberie  
Pour coffres WC suspendus 

 

5.2.3.9.1.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 

Localisation : 

Pour les parements apparents dans locaux humides 

 

5.2.3.9.2 Soffite 

Soffites pour distribution de réseaux - EI 60 - comprenant : 
 

− Ossature métallique de 48 mm 

− Parement par 2 plaques de BA 13. 

− Laine minérale de 45 mm d'épaisseur. 
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Traitement des joints par bandes et enduits à joint en 2 passes selon prescriptions fabricant. 
 

Localisation : 

Selon besoin des lots techniques 

 

5.2.3.9.2.1 Plus value pour parement hydrofuge 

Plus-value pour parement en plaques hydrofuges côté locaux humides. 

Localisation : 

Pour les parements apparents dans locaux humides 

 

5.2.3.10 OUVRAGES DIVERS 

5.2.3.10.1 Jouées 

Jouée d'habillage comprenant : 
 

− Ossature en profilés métallique 48 mm en acier galvanisés  d'épaisseur nominale 6/10e. Entraxe entre 0.60 
m et 0.40 selon les prescriptions du fabricant. 

− Isolation par laine minérale avec continuité de l'isolant des plafonds horizontaux comprenant la mise en place 
de suspentes, embrochage de l'isolant sur les suspentes, clipsage de rondelle pour maintien de l'isolation.  

− Mise en œuvre de la membrane de type Intello comprenant embrochage de la membrane sur la rondelle de 
la suspente , adhésifs pour jointoiement - adhésifs pour passage conduits - œillets - mastic, pose très soignée 
y compris pour points singuliers. Résistance hygro variabilité supérieur à 40 - Protection en hiver Sd supérieur 
à 10 m  - Rediffusion en été Sd de 0.25m. La membrane devra être raccordée parfaitement avec la membrane 
des plafonds horizontaux selon spécifications du fabricant. Clipsage de la clé de la suspente pour maintien de 
la membrane. 

− Parements 1 BA 13 par face vissée sur les montants  

− Renforts selon demandes et besoins des autres corps d'état 

− Raccordement avec les plafonds . 

− Tous compléments d'ossatures et de fixations nécessaire à la bonne tenue et à la bonne finition de l'ouvrage. 
 
La mise en œuvre sera conforme aux Avis Technique et aux recommandations du fabricant.  
 
Finition des joints par bandes et enduit avec pose de baguettes de renfort sur les angles saillants.  
 

Localisation : 

Pour les châssis de toit 

 

5.2.3.10.2 Découpe pour matériel encastré 

L’entreprise devra prévoir les découpes pour l’encastrement des appareils et équipements des lots techniques en 
coordination avec les entreprises des lots concernés. 
 
Localisation suivant plans de principe, électricité, plomberie et chauffage VMC. 
 

5.2.3.10.3 Bandes et Joints 

Traitement des joints par bandes et enduits à joint en 2 passes. 
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5.2.3.10.4 Scellement - Rebouchements 

Réalisation de tous les scellements et fixations nécessaires à l'exécution et à la tenue de ses ouvrages. 
 
Réalisation, dans ses ouvrages, des réservations nécessaires aux autres corps d'état, puis les calfeutrements et 
rebouchages en assurant la qualité de parement requise pour les revêtements de surface. 
 

5.2.3.11 NETTOYAGE DE CHANTIER 

L’entrepreneur devra, QUOTIDIENNEMENT le nettoyage des locaux l’évacuation de tous les gravois et déchets provenant 
de ses travaux. 
 
Les dégâts divers occasionnés par la pose des châssis, renforts etc… seront repris par l’Entrepreneur. 
 
NOTA : Il est précisé qu’il sera interdit de procéder au nettoyage du matériel dans les Locaux Sanitaires afin d’éviter 
les désordres ultérieurs sur les réseaux d’évacuation. 


