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- C.C.T.P - LOT N° 22.1 -  
- PLATRERIE -  

 
 
22.1. - NATURE DES TRAVAUX  
        

22.1.0 - Objet du C.C.T.P  
22.1.1 - Travaux prévus   
22.1.2 - Travaux non prévus   
 

22.2. - LIMITE DES PRESTATIONS  

 
22.2.1 - Coordination et planning  
22.2.2 - Documents et plans d'exécution  
22.2.3 - Étendue des prestations  

 

22.3 - NORMES ET REGLEMENTS  
 

22.3.1 -Références techniques  
22.3.2 -Études, hypothèses de calcul  
22.3.3 -Nature, qualité, provenance des matériaux  
22.3.4 -Mise en œuvre et exécution des ouvrages  
22.3.5 -Implantation - Niveaux  
22.3.6 -Règles de sécurité  
22.3.7  -Démarches et autorisations   
22.3.8  -Stockage   
22.3.9  -Tenue au feu des ouvrages   

22.3.10  - Plan général de coordination 
22.3.11  - Charte chantier vert 
22.3.12  - Essais réglementaires   

 

22.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES   
 

22.4.1 -Implantations et niveaux   
22.4.2 -Obligations diverses   
22.4.3 -Essais et contrôles   
22.4.4 -Qualité des matériaux   
22.4.5 -Mise en œuvre des matériaux   

 

01A.5 - DESCRITPION DES OUVRAGES   
 

22.5.1 - Installation de chantier   
22.5.2 - Implantation   
22.5.3 - Travaux de plâtrerie  
22.5.4 - Cloison double peau Placoplatre  
22.5.5 - Pose de bâtis bois 
22.5.6 - Faux plafonds Placoplatre CF 1 H ou CF 1H 30 H sur structure rapportée 
22.5.7 - Faux plafonds Placoplatre sur structure rapportée 

    22.5.8      - Faux-plafonds  placo. perforé acoustique (perforation carrée) sur structure rapportée 
22.5.9     - Faux-plafond en dalles minérales acoustiques compris ossature 
22.5.10      - Trappe de visite en faux plafonds avec plaque de plâtre intégrée 
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22.1 - NATURE DES TRAVAUX 
 

Voir généralités tous corps d’état et C.C.T.C   LOT COMMUN 

 
22.1.0 - Objet du C.C.T.P. 
 
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les ouvrages à réaliser au titre du lot N°22.1 "PLATRERIE" pour la 
construction de l' Opération "Ilot 333 " - Siège social du FSH - Tranche 5a / Tranche 5b / Tranche 6 
- C.C.T.P.  - Lot n°22.1 – Plâtrerie 
 
22.1.1 - Travaux prévus 

Au titre du présent lot, l'entrepreneur devra les travaux suivants : 
 
 -L'installation de chantier propre à son lot. 
 -L'ensemble des protections des ouvrages propre à son lot, avant toute réception. 
 -L'ensemble des cloisons en placoplâtre et faux plafonds en placoplâtre au présent C.C.T.P.  
 -Les trappes de visite dans les faux plafonds.(si demandée ) 
 -La pose des bâtis bois dans les cloisons du présent lot. 

-L'ensemble des faux plafonds acoustiques du présent C.C.T.P. 
 -Tous les ouvrages non décrits mais nécessaires au bon achèvement des travaux ; 
 - l’ensemble des travaux décrits au présent C.C.T.P 
 - la participation aux frais du compte prorata. 
   

22.1.2 - Travaux  non prévus 
-La fourniture des fourreaux relatifs aux autres corps d'état. 
-Les trous et scellement des autres corps d'état à réaliser dans les maçonneries et ouvrages non porteurs. 
 
Clauses particulières aux ouvrages relevant du D.T.U25.31 (cloisons en carreaux de plâtre) 
Le piquage au droit des raccords avec les maçonneries 
 

22..2 - LIMITE DES PRESTATIONS 
NOTA : Les descriptions qui suivent donnent les renseignements techniques quant aux travaux à effectuer. 
Ces descriptions n'ont pas de caractères limitatifs et l'entrepreneur exécutera, comme étant inclus dans 
son prix, tous les travaux de sa profession nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. 
 

22.2.1 - Coordination et planning 
La coordination et le pilotage des travaux seront assurés par le coordinateur général du chantier. 
L'entreprise devra contacter les responsables des corps d'état susceptibles d'interférer sur ses propres 
ouvrages et soumettra ses propres plans de détail, aux autres corps d'état, pour sa coordination 
générale, gérée par le pilote. 
L'entreprise devra intégrer son planning d'exécution à l'intérieur d'un planning d'ensemble établi par le 
pilote. 
 

22.2.2 - Documents et plans d'exécution 
Les plans guide sont fournis au niveau DCE, par le Maître d'Œuvre ; à partir de la solution préconisée par 
le Maître d'Oeuvre. 
L'ensemble des plans d'exécution et schéma de montage, assemblage, sont à la charge du  
présent lot. 

22.2.3 - Étendue des prestations 
 Les travaux comprennent, en outre, toutes les prestations qui y sont afférentes et qui sont implicitement 
incluses dans les prix unitaires et en particulier : 
 
 Clauses communes à tous les ouvrages (D.T.U. 25.31 - 25.41 - 25.42) 
- la fourniture et l'amenée des matériaux et matériels et leur mise en oeuvre, 
- la présentation éventuelle d'échantillons au Maître d'Oeuvre . 
- le nettoyage général du chantier propre à son lot et la remise en état des abords en fin de travaux,  
- la fourniture du personnel et de l'encadrement qualifié, 
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- le stockage aux endroits définis par le Maître Oeuvre des approvisionnements des matières à mettre 
en oeuvre, 

- la participation aux dépenses communes de chantier au prorata du montant des travaux de chaque lot. 

La réception contradictoire des supports, non exécutés par le présent lot 

La fourniture, la pose, la dépose, les déplacements et l'enlèvement du matériel d'exécution y compris 
les échafaudages 

La fourniture, les transports et manutentions jusqu'au lieu d'emploi et la pose ou l'exécution de tous les 
ouvrages décrits aux chapitres "DESCRIPTIONS DES TRAVAUX" 

Le nettoyage de toutes les projections sur les éléments contigus aux surfaces traitées 

Le traitement anticorrosion des parties métalliques dont la fourniture incombe au présent lot associées 
ou incorporées aux ouvrages 

Le traitement insecticide et fongicide des bois dont la fourniture incombe au présent lot, associés ou 
incorporés aux ouvrages 

La fourniture et la pose de tous les ouvrages imposés par les documents techniques, réglementaires et 
administratifs contractuels régissant le marché 

Le nettoyage et l’enlèvement de tous déchets et gravats résultant de ces travaux 

 
Dans les conditions prévues au C.C.T.G.ou  D.E.T 
Les études préparatoires et plans de synthèse 
Les démarches nécessaires 
Les calfeutrements et les raccords 
Les nettoyages et les manutentions des gravois jusqu'aux vide-gravois et bennes 
Les contrôles et essais 
Les locaux à affectation provisoire et locaux d'entreprise 
Les documents à fournir 

 
Clauses particulières aux ouvrages relevant du D.T.U. 25.31  (cloisons en carreaux de plâtre) 
L'implantation et le traçage du développé des ouvrages en carreaux de plâtre et des ouvertures en 
accord avec l'Entreprise chargée de la pose des huisseries 
la fourniture et la pose des carreaux de plâtre y compris les matériaux d’assemblage et de liaison 

(liants colle à base de plâtre, colles de blocage), matériaux résilients ou bandes de désolidarisation 

(mousse de polyuréthane, bande liège, cordon de fibres minérales), éléments métalliques de liaison, 

matériaux de traitement des joints (bande papier et enduit, baguettes bois ou PVC), dispositifs de 

protection en pied des cloisons et contre-cloisons (feuille plastique souple de polyéthylène, etc.) 

Le dépoussiérage de la surface du gros œuvre au raccord avec les ouvrages en carreaux de plâtre 
Les garnissages et calfeutrements soignés dans les cloisons, au droit des passages des gaines 

métalliques et tuyauteries, de telle manière que les degrés de résistance au feu et d’affaiblissement 

acoustique de la paroi soient respectés 

 
Clauses particulières aux ouvrages relevant du D.T.U.25.41 (ouvrages en plaques de plâtre) 
L'implantation et le tracé des ouvrages horizontaux ou verticaux 
La fourniture et la pose des plaques de plâtre y compris fournitures diverses : matériaux d'ossature 
(bois, fourrures, montants, etc.), dispositifs de suspension (pour les plafonds), dispositifs d'appui 
intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (vis, adhésifs), matériaux de traitement des 
joints (enduits et bandes associées) dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes 
spéciales, baguettes d'angles), dispositifs de protection en pied pour les cloisons, nécessaires à cette 
pose 
La pose des huisseries associées aux cloisons en plaque de plâtre 
Le dépoussiérage de la surface du gros œuvre au raccord avec les ouvrages en plaque de plâtre 

- Les ouvrages accessoires prévus au DTU.25.41 

 

Clauses particulières aux ouvrages relevant du D.T.U. 25.42  
(ouvrages d'habillage et de doublage en complexes et sandwichs isolants) 
La reconnaissance du support (préparation des supports en cas de collage) 
Le dépoussiérage de la surface du gros œuvre au raccord avec ces ouvrages 
L'implantation et le traçage du développé des doublages 
La fourniture et la pose des complexes et sandwiches y compris fournitures diverses : matériaux 
d'ossature (éléments d'ossatures métalliques, tasseaux, bois, lisses, ...), dispositif complémentaire de 
calage, mortier-adhésif, matériaux de calfeutrement (bandes de laine minérale prédécoupées, 
mousse de polyuréthanne expansée in situ, mastic ...), matériaux de traitement des joints (bandes et 
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enduits), dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes armées, cornières), dispositifs 
de protection en pied pour les pièces humides nécessaires à cette pose 
La pose des huisseries et autres bâtis dormants lorsqu'ils sont associés à un sandwich 
Les ouvrages accessoires prévus au D.T.U. 25.42 

 
 Prestations pour le compte d'autres corps d'état : 
* Pose de fourreaux fournis par chaque lot concerné. 
* Trous et réservations dans les structures porteuses ou non porteuses. 
* Les réservations nécessaires aux revêtements muraux ou de sols ainsi que les  raccordements 

d'enduits après exécution. 
 

22.3 - NORMES ET REGLEMENTS 
 

22.3.1 - Références techniques 
L'ensemble des travaux décrits dans le présent devis descriptif sera exécuté conformément 
aux normes D.T.U. et textes législatifs en vigueur à la date d'exécution, notamment : 
 
1°)  Normes françaises, 
2°)  Documents techniques unifiés D.T.U. 
3°)  Les Cahiers du C.S.T.B., 
4°)  Les arrêtés et décrets concernant les travaux de maçonnerie - ainsi que le classement des  
 matériaux au feu, 
5°)  Les prescriptions du permis de construire et de ses annexes, 
6°)  Les prescriptions du bureau de contrôle. 
 

22.3.2 - Études et hypothèses de calcul 
 
A titre d'information, il est précisé à l'entreprise que les calculs ont été conduits suivant les Règles, normes 
et D.T.U. en vigueur d'après la liste non exhaustive suivante : 
 
- D.T.U. n° 20.11 :  * Règles de calcul et dispositions constructives pour les ouvrages   
  en maçonnerie de petits éléments, parois et murs 
- D.T.U n°20.12. :  * Plâtrerie      
- D.T.U. n°25.1 :  * Enduits intérieur au plâtre.   
     
- D.T.U. n°25.31 :  * Cloison en carreau de plâtre.       
- D.T.U. n°25.221 :  * Travaux de plafonds constitué par un enduit armé au plâtre.     
- D.T.U. n°25.31                : *Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit  
 plâtre - Exécution des cloisons en carreaux de plâtre 
 Cahier des Clauses Techniques (norme homologuée NF.P 72.202.1) 
 Cahier des Clauses Spéciales (norme homologuée NF.P 72.202.2) 
 Mémento 
 
- D.T.U.25.41, Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) 
 *Cahier des charges (norme homologuée NF.P.72.203.1) 
 *Cahier des clauses spéciales (norme homologuée NF.P.72.203.2) 
 
- D.T.U. 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement 

Plâtre isolant 
 *Cahier des Clauses Techniques (norme homologuée NF.P 72.204.1) 
 *Cahier des Clauses spéciales (norme homologuée NF.P 72.204.2) 
 *Préambule 
 *Mémento 
 
-Certificats de qualification ACERMI ou Règle D.T.U. Th K 77 pour les matériaux non certifiés 
 
-Avis technique du C.S.T.B, pour les matériaux non traditionnels (Carreaux de plâtre hydrofugés et cloisons  
  en carreaux de terre cuite) 
 
- La notice norme acoustique NF S 31-080 
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22.3.3 - Nature - Qualité - Provenance des matériaux 
 
Normes de références 
Les matériaux devront être conformes aux spécifications des normes françaises et principalement aux 
normes suivantes, sans que cette énumération ne soit limitative. 
- N.F.P. 12.300      *Plâtre, Généralités, Clauses et Conditions générales 
- N.F.P. 12.301      *Plâtre de construction. 
- N.F.P. 12.303      *"   "       "         "        " 
- NF.B . 13 300       *"    "       "      "            " 
 
Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 25.31 (carreaux de plâtre) 
Carreaux de plâtre 

NF.P.72.301 carreaux de plâtre naturel à parement lisse 
 
Liants 

NF.P.72.502 liants collés et colles de blocage 
Produits de blocage rigides ou souples et carreaux hydrofugés doivent être titulaires d'un avis technique 
du C.S.T.B. 
 
Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 25.42 (ouvrages en parement plaques de plâtre) 
 
Complexes et sandwichs 

NF.P.72.303 pour les complexes et sandwichs à base de polystyrène expansé 
Avis techniques du C.S.T.B. pour les complexes et sandwichs à base de laine de roche, laine de 
verre, mousse de polyuréthanne ou polystyrène extrudé 

 
Plaque de plâtre 

NF.P.72.302, qualité "standard", "haute dureté" et "aspect fini" 
 
Ossature bois 

NF.B.52.001 "catégorie III" pour les ossatures primaires  
NF.B.52.001 "catégorie I" pour les ossatures secondaires 

 
Ossature métallique en profilé de tôle d'acier 

Protection par galvanisation à chaud, qualité Z 275 conforme à la norme NF.A.36.321 
 
Dispositifs de fixation sur ossatures bois ou métalliques (pointes et vis) 

 NF A 35.051 
Protection par masse de zinc minimale de 0.9 g/dm2 en revêtement continu correspondant à la 
classe B conformément à la norme NF.A 91.131 

 
Mortier adhésif 

Doit être titulaire d'un avis technique du C.S.T.B. 
 
Traitement des joints entre éléments 

Par bande à joint avec enduit, titulaire d'un avis technique du C.S.T.B. 
 
Généralités 

Les essences seront naturellement durables ou traitées par un produit certifié CTB P+ 
L’ensemble des produits bois de construction (bois reconstitués, bois massifs, etc.) seront certifiés FSC ou 
PEFC 
 
Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 25.31 (carreaux de plâtre) 
Carreaux de plâtre  
NF P72-301 carreaux de plâtre naturel à parement lisse 
 
Liants  
NF P72-502 liants collés et colles de blocage 
Produits de blocage rigides ou souples et carreaux hydrofugés doivent être titulaires d'un avis technique 
du C.S.T.B. 
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Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 25.42 
Complexes et sandwichs  
NF P72-303 pour les complexes et sandwichs à base de polystyrène expansé 
Avis techniques du C.S.T.B. pour les complexes et sandwichs à base de laine de roche, laine de verre, 
mousse de polyuréthanne ou polystyrène extrudé 
 
Plaque de plâtre 
NF P72-302, qualité "standard", "haute dureté" et "aspect fini" 
 
Ossature bois 
NF B52-001 "catégorie III" pour les ossatures primaires 
NF B52-001 "catégorie I" pour les ossatures secondaires 

 

Ossature métallique en profilé de tôle d'acier 
Protection par galvanisation à chaud, qualité Z 275 conforme à la norme NF A36-321 
 
Dispositifs de fixation sur ossatures bois ou métalliques (pointes et vis) 
NF A35-051 
Protection par masse de zinc minimale de 0.9 g/dm² en revêtement continu correspondant à la classe B 
conformément à la norme NF A91-131 

 

Mortier adhésif - Doit être titulaire d'un avis technique du C.S.T.B. 
Traitement des joints entre éléments -Par bande à joint avec enduit, titulaire d'un avis technique du C.S.T.B. 

 

Matériaux métalliques 
Tôle d'acier galvanisée à chaud et en continu NF A36-321 (NF EN 10142) 
Tôle d'acier galvanisée prélaquée en continu XP P34-301 
Aluminium et alliages produits laminés d'usage courant NF A50-451 
Bandes minces et feuilles NF A50-471 (NF EN 546-1) 
Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des bacs DTU.58.1 (NF P68-203-1) 

 

Matériaux fibreux 
Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des panneaux - D.T.U. 58.1 (NF P68-203-1) NF EN 13-964 
Panneaux de fibres – Définitions, classification – Désignation - NF EN 13-964 

 

Matériaux d'origine végétale 
Caractéristiques des panneaux - D.T.U. 58.1 (NF P68-203-1) NF EN 14-246 
Caractéristiques dimensionnelles et tolérances des panneaux - D.T.U. 58.1 (NF P68-203-1) 
Panneaux menuisés- Conformes aux dispositions des Normes NF B et NF T 

 
Plaque de plâtre 
NF P72-302, Qualité "Standard", "haute dureté" ou "d'aspect fini" 
Traitement de joint entre éléments par bande à joint avec enduit, titulaire d'un avis technique du C.S.T.B. 

 

Qualité de l’air intérieur 
Tous les matériaux en contact avec l’air intérieur et stores devront : 
Respecter les exigences de l’Arrêté du 30 avril 2009 
Justifier d’une étiquette sanitaire de classe A ou A+ et confirmer le respect à minima des seuils 
d’émissions de COVT et formaldéhydes suivants par le biais de rapport d’essai en chambre 
conformément aux normes vérifiées et issues des laboratoires compétents suivants : 
 
COVT : Classe B (ou < 1 500 µg/m3) Et/ou 
Formaldéhyde : Classe B (ou < 60 µg/m3) 
Ne pas dégager de particules et de fibres cancérogènes (Directives européennes 97/69.CE du 05/12/97) 
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22.3.4 - Mise en oeuvre et exécution des ouvrages 
 

a ) Documents de références 
 
La mise en oeuvre et l'exécution des ouvrages seront conformes à la liste non limitative suivante de D.T.U. 
- D.T.U. n° 21.1 : *  Ouvrages en maçonnerie de petits éléments. Parois et murs. 
- D.U.T.n°25.41   : * Plaques de plâtre. 
- D.U.T.n°25.1    : * Travaux d'enduit intérieur en plâtre. 

b ) Caractéristiques des ouvrages finis 
 

Cloisons en carreaux de plâtre 
Aspect de surface 

Doit être tel qu'il permette l'application des revêtements de finition sans autres travaux préparatoires 
que ceux normalement admis par la finition considérée définie au D.T.U. "Travaux de peinturage" et 
aux prescriptions du C.C.T.P. PEINTURE 

Planéité  
Locale 

 Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait  
 égal ou inférieur à 0.5 mm sous règle de 0.20 m 

Générale 
 Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait 

 égal ou inférieur à 5 mm sous règle de 2.00 m 
Aplomb 

Le faux aplomb mesuré sur une hauteur d'étage (de l'ordre de 2.50 m) ne doit pas excéder 5 mm 
 
  c) Ouvrages en complexe plaques de parement en plâtre/isolant 
 
Vissages des plaques 

Les vis sont espacées entre elles de 30 cm au plus et disposées à 1cm minimum des bords de 
plaques. 
Lorsque les montants sont doublés, le vissage en partie courante se fait alternativement sur chaque 
montant. 
Les plaques sont montées jointivement pour faciliter le traitement ultérieur du joint. 
Le jeu nécessaire au montage est laissé en partie basse. 
Les plaques sont disposées de sorte que les joints, au droit d'un montant, soient alternés d'un 
parement à l'autre et entre les différentes couches d'un même parement, dans le cas de cloisons à 
double parement. 

 
Renforcement pour porte pleine 

Le poids de ces portes nécessite le renforcement des montants au droit des bâtis. 
Raccordement en T et en L suivant notice technique du fabricant. 
La mise en œuvre comprendra toutes les sujétions de pose, toutes coupes, découpes, entailles, 
percements, chutes, nettoyage des lieux et échafaudages à toutes hauteurs. 

 
Bois pour calages et fixations 

Tous les bois employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc. nécessaires à la mise en œuvre, seront 
traités avant mise en oeuvre, par un produit fongicide et anticryptogamique, non dé lavable, ayant 
reçu l’agrément du CTB. 

Ils devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 50.102. 

Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés 
 
Protection contre l’humidité 

Dans les pièces humides, les cloisons seront montées sur profils U ou L plastique.  
Le profil plastique dépassera de 20mm le sol fini et sera fixé au support et raccordé avec un mastic 
spécial d'étanchéité. 

 
Collage 

Le collage sera réalisé par bandes ou plots de colle suivant prescriptions du fabricant et avis 
technique. 
L'espacement de ces derniers n'excédera pas 400mm, le rattrapage des diverses inégalités du 
support n'excédera en aucun cas 10mm. 
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Les colles utilisées devront répondre à un avis technique du CSTB. 
Elles seront compatibles avec les matériaux employés. 

 
Joints entre plaques de plâtre 

Les jonctions entre plaques seront réalisées bord à bord amincis ou chanfreinés, les rives de plaques 
recoupées seront parfaitement rectilignes et biseautées au rabot. 
 
La mise en œuvre des joints comprendra : 
• le remplissage à l’enduit colle parfaitement dressé de la jonction entre plaques, 
• la mise en place d’une bande de joint dans l’axe du joint, 
• l’imprégnation à l’enduit colle et serrage à la spatule, 
• 2 couches de finition parfaitement dressées appliquées au platoir. 

 
Angles 

Ils seront protégés par bandes de renfort en papier kraft, bandes de toile ou arêtes métalliques ou 
plastiques suivant nature des cloisons mises en oeuvre. 
 

d ) Tolérance 
 
Aspect de surface 

Doit être tel qu'il permette l’application des revêtements de finition sans autres travaux préparatoires 
que ceux normalement admis par la finition considérée définie au D.T.U. "Travaux de peinturage" et 
aux prescriptions du C.C.T.P. PEINTURE 

 
Planitude  

Locale 
 Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait  

 égal ou inférieur à l mm sous règle de 0.20 m 
  

Générale 
 Ecart entre le point le plus saillant et le plus en retrait 

 égal ou inférieur à 5 mm sous règle de 2.00 m 
  

Verticalité 
 Une tolérance de verticalité de 5 mm au maximum est admise sur la hauteur de l'étage 

courant (de l'ordre de 2.50 m) 
 

22.3.5 - Implantation - Niveaux  
 
A partir du plan d'implantation planimétrique et altimétrique fourni par le Maître d'Oeuvre, l'entrepreneur 
effectuera à sa charge l'implantation des ouvrages. 
L'entrepreneur devra matérialiser avant le commencement des travaux, l'ensemble des ouvrages à 
réaliser au moyen de repères divers, dont il devra assurer la pérennité pendant toute la durée de ses 
travaux. 
Il fournira, à la demande du Maître d'Oeuvre, tous traits, axes ou repères d'implantation qui seraient 
nécessaires pour la bonne marche des travaux. 
L'entrepreneur fera procéder, à ses frais, à la vérification de l'implantation et des niveaux. 
Une copie de ce procès verbal sera adressée au Maître d 'Oeuvre. 
L'entrepreneur sera responsable de toute erreur d'implantation ou de niveau provenant de son fait et en 
supporter les charges et conséquences de toute nature. 

 

22.3.6 - Règles de sécurité  
 
L'entrepreneur veillera à ce que les dispositions et règles de sécurité applicables aux chantiers du 
bâtiment et des travaux publics soient observées et notamment celles relatives : 
 - à la protection des travailleurs contre les courants électriques, 
 - aux mesures particulières de protection e de salubrité, 
 - à la limitation du niveau sonore des engins de chantier, 
 - aux mesures à prendre en cas de dépression cyclonique ou autres phénomènes naturels. 
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22.3.7 - NETTOYAGES : 

Les gravois résultants de l'exécution des travaux décrits ci-après sont évacués des locaux ; stockés 
provisoirement à l'emplacement indique et évacués du chantier. 

L'entrepreneur du présent lot doit le nettoyage des locaux dans lesquels il travaille et des locaux qu'il doit 
emprunter pour l'exécution des travaux. 
 

Toutes les projections de toutes natures sont grattées soigneusement tant sur les parois , plafonds , 
huisseries , ouvrage des autres corps d'état ainsi que sur les sols. 
 
Après l'exécution des cloisons et raccords, l'entrepreneur est tenu de débarrasser chaque local de tous les 
gravois et traces de colle et il procèdera, en outre, à un grattage et à un balayage complet des sols.  
Au cas où cette prestation ne serait pas ou mal exécutée, les frais de nettoyage correspondants leur 
seraient imputés. 
 
Ce nettoyage pourra s'effectuer par zones ou par niveaux, sur simple demande de l’architecte 
 

22.3.8- Stockage des matériaux 
 

a ) - Plaques de plâtre 
Les plaques de plâtre cartonnées devront être entreposées sur des râteliers horizontaux isolés du sol. 
Le stockage de chantier devra être effectué soigneusement à l’abri des intempéries. 
Les plaques seront entreposées parfaitement à plat, en évitant l'épaufrure des angles. 
Le stockage sera réalisé de façon à éviter toutes déformations des ouvrages (voilage ou cintrage des 
panneaux, etc.) ou autres dégradations (chocs, rayures, arêtes épaufrées, etc.). 
L'entreprise tiendra compte du lieu de stockage en fonction de la surcharge occasionnée par celui-ci. 
Le chantier sera soigneusement débarrassé des chutes, poussière et taches de plâtre. 
 
b ) - Protection 
Pendant toute la durée des travaux, l’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages, jusqu'à la 
réception totale prononcée par le Maître d'Ouvrage. 
Elle en assurera donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d'éviter tous risques de 
détérioration. 

22.3.9 - Tenue au feu des ouvrages 

L'entrepreneur devra se conformer à la réglementation en vigueur pour ce type d'établissement. 
Dans les prix de l'entreprise sera implicitement prévu l'ensemble des calfeutrements nécessaires à la 
bonne isolation, à base de reprise de plâtre ou autres matériaux avec une résistance au feu conforme à 
la demande, des traversées et réservations concernant son lot. 

Selon études de sécurité incendie du BET SECUPREV- Affaire n°20070 en date du 2/06/2021- Phase : PC - 

Indice 01 et ses mises à jour éventuelles 

 

22.3.10 - Plan général de coordination 

Le plan général de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est joint au présent 
dossier de consultation des entreprises, il devra être visé et validé par toutes les entreprises avant tout 
démarrage du chantier. Chaque entrepreneur devra respecter la législation en vigueur. 

L'ensemble des entreprises devra se conformer impérativement aux demandes et aux exigences de la 
législation du travail en vigueur ; sous pênes de tomber sous le coût des "sanctions administratives" 
prévues au chapitre V de la délibération n°207 du 7/08/2012.  

 
22.3.11 –Charte chantier vert 
 
La maîtrise d’ouvrage, soucieuse de réaliser un chantier respectueux de l’environnement, a 
décidé de s’engager dans la démarche « Chantier vert ».  
 
La charte comprend sept points majeurs : 
• 1- veiller au respect de la réglementation 
• 2- organiser et suivre la démarche 
• 3- limiter et gérer les déchets 
• 4- limiter et gérer les pollutions chimiques  
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• 5- gérer les eaux souillées  
• 6- respecté la biodiversité est un enjeu  
• 7- Limiter les nuisances au voisinage  
 
Les entreprises ont l’obligation de respecter les dispositions de la charte Chantier vert. 
 À ce titre, les entreprises doivent se conformer aux dispositions indiquées dans le D.C.E 
 

Objet du marché 
Le maître d’ouvrage s’est engagé à intégrer la charte Chantier vert sur le présent chantier.  
À ce titre et afin de répondre aux engagements adoptés par le maître d’ouvrage, l’entreprise 
doit prévoir toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la charte sur le Chantier selon le 
CCTP et la chartre jointe au Cahier des Charges Techniques Communes. 
 
Formulaire d’engagement 
L’entreprise à l’obligation dans le cadre du présent dossier de répondre aux points signalés sur le 
formulaire d’Engagement CHANTIER VERT. 
L’entreprise devra tenir compte de l’ensemble des prescriptions annoncées sur ce formulaire et établira  
en conséquence les prestations et les prix dans son offre en corrélation et concordance avec les 
différentes demandes de la chartre. Voir le « Formulaire d’engagement chantier vert » annexé au cahier 
des charges techniques Communes. L’entreprise se conformera à cette charte pendant toute la durée 
des travaux et ce jusqu’à la réception des travaux prononcé par le Maitre de l’ouvrage. 
 
Préparation des travaux 
L’entreprise soumet au visa du MOE un SOGED et/ou une notice environnementale pour 
respecter les différentes préconisations environnementales retenues dans le CCTP. 
Elle désigne également un référent environnement. Cette personne ressource sera le lien tout au long du 
chantier entre l’entreprise et le MOE ou pilote environnement/REIE concernant la mise en œuvre des 
préconisations liées au chantier vert. 

 

22.3.11- Essais réglementaires - 

Les P.V d'essais des différentes fournitures devront être agrée par le C.E.B.T.P. 
L'entreprise transmettra l'ensemble des documents au maître d'oeuvre avant le démarrage des travaux. 
 

 
22.4 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

22.4.1 - Implantations et niveaux 

22.4.1.1 - Tracés des niveaux 
 

Le tracé des niveaux est à la charge du lot gros œuvre. 
 
22.4.1.2 - Implantation des cloisons 
Toutes les cloisons seront tracées sur le sol par l'Entrepreneur du présent lot. 
Le traçage au sol sera exécuté au cordeau et au bleu, il devra être maintenu en état de conservation 
jusqu'à la mise en oeuvre des cloisons. 
L'entrepreneur de menuiseries assurera la pose et le calage de ses huisseries et bâtis en fonction des plans 
de l'Architecte et de l'implantation des cloisons, et procédera au contrôle de cette implantation. 
L'entrepreneur du présent lot exécutera ensuite ses cloisons y compris le scellement des huisseries et bâtis 
du menuisier. En cas d'erreur de traçage ou d'aplomb de la part du maçon après pose des huisseries, 
l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les frais occasionnés par la démolition et la reconstruction 
de ses cloisons, la dépose et repose des huisseries. 

22.4.2 - Obligations diverses 
 
22.4.2.1 -Contrôle des niveaux et de la verticalité 
L'entrepreneur aura à sa charge le contrôle permanent des niveaux et des verticalités. 
 
22.4.2.2 -Plans 
Les dimensions et sections des ouvrages seront conformes aux plans, sauf notes justificatives et après 
accord du Maître d'Oeuvre. 
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01A.4.2.3 -Étaiements (si nécessaire) 
L'entrepreneur devra inclure obligatoirement dans son offre toutes sujétions d'étaiement si cela s'avère 
nécessaire. 
 
22.4.2.4 - Analogies 
Tous les ouvrages non spécifiquement décrits seront réalisés, par l'Entrepreneur, par analogie à ceux 
spécifiés après accord de l'Architecte, et considérés comme implicitement compris dans le prix 
forfaitaire, les listes d'ouvrages indiquées dans le devis descriptif n'étant pas limitatives. 

22.4.3 - Essais et Contrôle 
 
a )Contrôles 
Les différents contrôles seront réalisés par et à la charge du présent lot, ainsi que tous vérification de 
tolérances de verticalité et d'alignement, etc. 
Cette énumération s'étend également implicitement à tous ouvrages de cloison en Placoplatre si 
nécessaire ou autre sans autre rappel dans le présent cahier des Prescriptions Techniques ou le devis 
descriptif. 

 b) Réception 
Avant exécution du cloisonnement, il sera procédé à une vérification contradictoire des supports, des 
ouvrages pour vérification des aplombs, équerrages et planéité, en relation avec les architectes. 
L'entreprise adjudicataire du présent lot aura à sa charge les reprises de malfaçons ou d'oublis 
demandées par l'entreprise titulaire du corps d'état PEINTURE. 
 
c) Acoustique  
L'Entrepreneur est tenu de se reporter à la norme acoustique demandé sur le programme P.T.D du  
Maître de l'ouvrage et ayant comme référence et exigence un Niveau Très Performant selon la NF S 31-080 
Demandé au MARCHE, sur laquelle sont portées les exigences acoustiques et les performances à obtenir 
et de tenir compte, dans son offre, de ces exigences. 
L'entrepreneur du présent lot a, à sa charge, tous les frais résultants d'un essai à effectuer, en laboratoire 
agréé, avec les produits prescrits au C.C.T.P. (PV d'essais à transmettre au contrôleur technique) afin de 
répondre aux objectifs d'isolements spécifiés. 
 

22.4.4 - Qualité des matériaux 
 
22.4.4.1 - Qualité de plâtre et plâtrerie 
Tous les matériaux employés sont neufs et de première qualité dans le choix demandé. 
Ils sont conformes aux normes françaises. Chaque fois que les matériaux ont fait l'objet d'une 
normalisation et conforme aux spécifications des avis techniques du CSTB. 
 

22.4.5 - Mise en oeuvre des matériaux 

22.4.5.1 - Conditions d'exécution 
 

Tous les travaux sans exception devront répondre aux règles de l'art. 
Dans tous les cas, ils incluent sans réserve les sujétions prescrites par le Bureau de Contrôle, tant au niveau 
de leur conception qu'au fur et à mesure de leur avancement. 
Le présent devis n'est pas limitatif, l'Entrepreneur devant prévoir tout ce qui est nécessaire au complet 
achèvement de ses travaux. Il sera tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le 
Maître d'Oeuvre, particulièrement au cours de travaux. 
Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au présent devis, mais qui seraient figurés aux 
plans, ou qu'il serait indispensable d'exécuter, font partie intégrante des prestations de l'Entrepreneur. 
Les devis descriptifs des autres corps d'état étant à sa disposition, l'Entrepreneur du présent lot ne pourra 
se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des 
travaux ou d'omissions dans son étude. 

22.4.5.2 -Sujétions particulières 
 

Malgré les indications de détails des plans et du présent devis, certaines précisions de jonctions, 
raccordements, calfeutrements, nez de cloisons en jonction sur menuiseries intérieures ou extérieurs; etc., 
ont pu être omises. 
Il reste entendu que les quelques sujétions de cet ordre sont implicitement à la charge du présent lot, 
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pour la réalisation d'un ouvrage totalement achevé dans ses moindres détails, l'Entrepreneur étant réputé 
avoir parfaite connaissance des prestations des autres corps d'état à la signature de son marché. 
D'autre part, en complément des spécifications des Cahiers des Clauses Spéciales D.T.U., les travaux à la 
charge du présent lot comprennent également : 
 - les démarches, recherches, prises de renseignements auprès des Entrepreneurs chargés de 

l'exécution des autres corps d'état en vue d'assurer une parfaite coordination dans l'exécution 
des ouvrages des différents lots. 

 
 
22.4.5.3 - Tolérances pour cloisons et la plâtrerie  
 
Les tolérances des planitudes sont égales à : 
 - 5 mm sous une règle rigide de 2,00 m. de longueur appliquée dans tous les sens. 
 - 0,5 mm sous une réglette rigide de 0,20 m de longueur appliquée en tous sens. 
L'écart avec la verticalité sur une hauteur d'étage est égale à 3 mm. 
L'écart avec l'implantation pris sur l'axe est au plus égal à 1/10 cm d'épaisseur de la cloison. 
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22.5 - DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Voir généralités tous corps d’état et C.C.T.C   LOT COMMUN. 

 

LOT 22.1  – PLATRERIE - 
 
*Généralités à prendre en compte pour tous les postes du présent lot. 
 
Y compris toutes façons de joint et calepin age et pièces de finition propres au bon achèvement des 
travaux. Conformément aux plans de repérage de l’architecte. 
 
Les localisations du présent poste de travaux sont données à titre indicatives. 
L’entreprise à sa charge dans le cadre de la remise de son offre, le contrôle de l’ensemble des 
concordances entre les plans architecte et le présent C.C.T.P. En cas d’oubli ou d’omission de la part de 
l’entreprise sur son offre, aucune plus value ne sera accordée dans le cadre de la gestion des marchés 
travaux des entreprises. De même l’ensemble des quantités transmises au D.P.G.F restent sous le contrôle de 
l’entreprise lors de la remise de son offre.  Elles sont sensées être issues de ses propre métrés. 
 
En préalable à tout chiffrage l'entreprise prendre en compte de l'ensemble des plans de l'architecte 
ainsi que de la notice sécurité incendie ainsi que des plans de localisation des cloisons CF et faux 
plafonds à réaliser sur le présent projet. 
 

22.5.1 - INSTALLATION DE CHANTIER 
 

L'Entrepreneur aura, à sa charge, l'installation spécifique à son lot. 
 
Ce prix comprendra notamment : 

- Les installations de chantier propres au lot plâtrerie  
- L'aire du stockage du matériel, des approvisionnements sur râteliers horizontaux. 
- Le déplacement éventuel des approvisionnements. 
- La mise en place de tout le matériel nécessaire. 
- Le nettoyage quotidien du chantier. 
- Le nettoyage final après intervention et toutes sujétions. 

 - Le repliement du matériel en fin de chantier. 
 
 PRIX : 5.1.( prix et prestations intégrés dans les prix unitaires de l'entreprise) 

 

22.5.2 - IMPLANTATION/ TRAÇAGE DES CLOISONS 
 

Comprenant la matérialisation des axes et niveaux par la mise en place de repères, traçage et 
autres. Y compris la mission de contrôle et l'établissement d'un procès-verbal à adresser au Maître  
d 'oeuvre.  
 
POSITION  : ENSEMBLE DES CLOISONS DU PRESENT LOT. 
PRIX  : 5.2. (prix et prestations intégrés dans les prix unitaires de l'entreprise) 

 

 

22.5.3 - TRAVAUX DE PLATRERIE  
 
Ce prix comprend la fourniture et pose d'enduit plâtre de 1,5 m d'épaisseur au minimum. 
 
1) Préparation des supports : 
 
Les supports seront secs, propres exempt de bistres, efflorescences, poussières et débarrassés de toutes 
parties adhérent mal. 
Les aspérités des joints et balèvres dépassant le 1/3 de l'épaisseur de l'enduit seront arasées. 
Les surfaces seront planes, rugueuse de façon à obtenir un bon accrochage, elles présenteront une 
fixité et une indéformabilité suffisante. 
Les parties métalliques contre le plâtre seront protégées contre la corrosion ; soit par un traitement, 
soit par un traitement de métal, dépôt électrolytique et devront répondre aux spécification de la 
norme NFA.91-121 etc.,   soit par une peinture compatible avec le plâtre. 
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2 ) Exécution des enduits : 
 

Après avoir procédé au repérage de la surface au moyen de règle cordeau, fil à plomb, niveau sur les 
murs et cloisons à enduire, les repères en plâtre seront déterminés et fixés en nombre suffisant pour 
servir de base à la construction des nus et des cueillis d'angles. 
 
3 ) Aspect de la surface de l'enduit fini : 
 
L'enduit après égrenage et dépoussiérage ; ne présentera aucunes pulvérulences superficielles,  
craquelures, gerçures, soufflures, fissures, etc., et sa surface régulièrement plane sans trace de reprise. 
 
4 ) Enduit au plâtre sur béton : 
 
Lorsque la surface du support en béton armé sera insuffisamment rugueuse et ne présentera pas les 
aspérités permettant un bon accrochage de l’enduit, un piquage ou un bon bouchardage suivi d'un 
nettoyage seront exécutés avant la mise en œuvre. 
 
5 ) Enduit au plâtre sur support de nature différente juxtaposée : 
 
Une armature constituée par un treillis céramique ou métal déployé débordant de 15 cm au moins de 
chaque côté de la jonction, sera fixée ; mais non plaquée de part et d'autre sur le support par 
clouage, tamponnage ou gobetage, afin de limiter le risque de fissuration au droit des discontinuités 
du support. 
 
6) Protèges angles : 
 
a) Pour angles saillants :  Il est prévu des protèges angles ( cornières métalliques ou plastiques fixées 
aux arrêtes par scellement au plâtre). 
 
b) Pour angle rentrants : Façonnés et dressés à la règle ; doivent être parfaitement rectilignes. 
 
7 ) Hauteur d’arrêt de l’enduit  : + 10 cm au-dessus des faux plafonds prévus au présent lot. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 
 
PRIX : 5.3 

a ) Plâtre en sous face d’escaliers et de dalle en béton apparent.  
 

Position :  
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage des faux plafonds : 
- RDC : Plan n° ARCHI 18 - R+1 : Plan n°  ARCHI 19 - R+2 : Plan n° ARCHI 20 - R+3 : Plan n° ARCHI 21 
- R+4 : Plan n° ARCHI 22  
 

*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 

 

22.5.4. CLOISONS DOUBLE PEAU PLACOPLATRE  
 
- Cloison double peau,  épaisseur = 98 mm 
Ce prix comprend la fourniture et pose de cloison en placoplâtre (ép.= 98 mm )à ossature métallique 
et fixation des plaques par vis T.F. ( vis trompettes),pour les cloisons séparatives et gaines techniques 
(selon localisation et plans de l'architecte).Y compris ossature primaire et secondaire des cloisons de 
tous types.  
Cloison de type " prégymétal " de la marque "plâtre LAFARGE ", PLASCOSTIL ou similaire. Coordination 
avec l'entrepreneur chargé de la réalisation des menuiseries intérieures (en bois pour le 
positionnement et la cotation exacte des huisseries à poser). 
 

L'ensemble des cloisons sera réalisé toute hauteur avec fixation rail haut sous dalle BA ou, sous 

poutres. 

 
Sujétions pour incorporation trappe de visite démontable, avec vis cuvettes (pour colonne 
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technique). 
 
L’incorporation et la sortie des canalisations électriques est prévue au lot 13A Électricité.  
 
Le jointoiement entre éléments et le raccordement avec les parois , plafonds; etc., sont assurés par 
enduit de collage , bandes spéciales et enduit de lissage de finition. 
Révision des défauts de parement à l'enduit spécial. Egrenage des parois pour offrir à l'entrepreneur 
chargé des travaux de peinture des supports aptes et compatibles aux travaux de finition prévus. 
Les angles saillants sont protégés sur toute leur hauteur par bandes spéciales armées collées et lissées 
à l'enduit approprié. 
Dans certain cas, une isolation phonique à base de laine de roche sera demandée, classement M.0  
( pour gaine technique en colonne et traînasse,en guise d'isolation phonique à positionner sur les 
réseaux  E.U/E.V ). 
Plaques de Prégyplac BA 13 (hydro. ou non) en 2 couches croisées de 13 mm par face de la cloison. 
 
Le complexe sera composé : 
D’une ossature en acier galvanisé constituée de rails hauts et bas type R 48, de simple ou double 
montant de type M48 posés tous les 0.60 ou 0.40 m suivant hauteur. 
D’un matelas en laine de verre de 48 mm possédant un P.V. acoustique en cours de validité, 
De 2 x 2 plaques de plâtre à faces cartonnées, à bords amincis de 12.5 mm d’épaisseur type BA13 
standard, Emploi de plaques hydrofuges sur sanitaires et cabines wc. 
Caractéristiques acoustique et feu selon Procès Verbaux du C.S.T.B. ou de tout organisme agréé,  
en cours de validité : 
Affaiblissement acoustique : Rw+c = 47 dB 
Coupe feu 1 heure ; 
Mise en œuvre suivant D.T.U., avis techniques du C.S.T.B en cours de validité et recommandations du  
fabricant. 
Sujétions particulières de mise en œuvre : 
Mise en place de montants et traverses spécifiques en acier galvanisé et montants renforcés type MF 
48 au droit des blocs portes pleins et vitrés, compris rapprochement de montants, utilisation de 
montants renforcés suivant nécessité ainsi que remontées d’équerre en imposte et en pied 
d’huisserie ; 
Traitement des joints par bandes et enduit, bandes armées pour traitement des angles, etc... 
Mise en place de cornières métalliques pour renfort des angles saillants sur toute hauteur ; 
Dispositifs de renfort dans l’épaisseur des cloisons ; 
 
Habillage des têtes de cloisons par profil de finition ; 
Raccordement soigné au droit des jonctions avec voiles et poteaux B.A. ; 
Liaison entre les cloisons et le doublage thermique réalisée par recoupement total du complexe 
isolant par les cloisons et interposition d’un joint souple contre le voile au droit de la coupure 
thermique. L’isolant incorporé à la cloison devra être poursuivi en extrémité dans l’épaisseur du 
complexe de doublage. 
Au droit des sorties de tuyauteries et des gaines, étanchéité complémentaire au mastic élastomère 
1ère catégorie en périmètrIe des fourreaux et tuyaux des lots techniques. Les bagues du plombier 
seront impérativement posées sur un joint néoprène. 
 
Dans tous les sanitaires, application d’un enduit d’étanchéité type PREGYTANCHE en protection de 
pied de cloison ; l’enduit d’étanchéité sous carrelage mural sera réalisé par le lot REVETEMENTS DE 
SOLS DURS . 
Révision des défauts de parement à l'enduit spécial. Egrenage des parois pour offrir à l'entrepreneur 
chargé des travaux de peinture des supports aptes et compatibles aux travaux de finition prévus. 
L'entreprise fera son affaire de l'ensemble des pièces de finition et de jonction de type bois toute 
hauteur en cas de jonction sur menuiserie alu. ou bois en façades, le calfeutrement entre les différents 
décalages sur les nues des menuiseries alu. ou murs extérieurs et intérieurs est à prévoir avec des 
pièces spéciales par le présent lots .Y compris toutes sujétions et adaptations nécessaires à 
l'encastrement de portes coulissantes dans les cloisons du présent projet. 
 

Dans les cloisons de distribution ou séparatives, d'habillage et de gaines techniques décrites dans les 
articles ci avant, prévoir toutes sujétions suivantes : 
Renforts pour cloisons de grande hauteur suivant nécessité, 
Renforts au droit d'appareillages des lots techniques et équipements divers suivant plans des corps 
d'état techniques et de l'architecte, pour cuvettes WC suspendues ou non, barres de relevage, 
lavabos, etc…, 
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Linteaux/impostes, quand deux vantaux d'accès aux locaux sont contigus et simplement séparés par 
l'épaisseur de la cloison séparative, prévoir en renfort sur toute la longueur, une fourrure en bois de 
dimension adaptée, même spécification pour renfort des linteaux/impostes au droit des portes 
coulissantes, 
Bâtit de renfort au droit des baies, allèges et impostes, 
Y compris, renforts sur têtes d’allèges et parties basses des impostes des cloisons recevant les 
menuiseries aluminium sur les zones de bureaux tous niveaux confondus. 
 
Raccordements des cloisons sur les profils de raccordements mis en œuvre sur les ouvrages des 
menuiseries, 
Passage des fourreaux électriques, téléphoniques, et autres…, compris les calfeutrements etc., 
Ouvertures pour bouches, trappes de visites, grilles de transfert, compris les calfeutrements etc., 
Pose des huisseries de portes, compris les calfeutrements, coulis de plâtre entre cloison et huisseries, 
etc., 
Pose des bâtis de trappes de gaines techniques, compris les calfeutrements, coulis de plâtre entre 
cloison et huisseries, etc., 
 
Jonction avec les structures béton, les façades, les divers ouvrages de couverture, 
Habillage des chants de cloisons par bande en BA 10 et traitement des angles par bande de renforts, 
Tout ouvrage en conformité avec le classement et la réglementation incendie applicable au projet, 
Les généralités des chapitres décrits ci avant, etc. 
Toutes ces sujétions sont implicitement prévues dans les prix du présent lot dans tout type de cloisons 
en plaques de plâtre, 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 
 
POSITION /PRIX 5.4 
 

a ) - cloison placoplâtre BA 13 double peau ( ép. = 98 mm)  ( 2 faces )  
Nota : Prestations conformes pour les cloisons demandées CF 1 H 
Poste de cloison comprenant les cloisons toutes hauteurs, les allèges et les impostes des cas sur 
bureaux tous niveaux équipées de menuiseries aluminium et fixées sur allèges placo. de ht = 1.20 m.  
Positionnent selon plans et documents de l'architecte et du BET sécurité incendie SECUPREV . 

Nota : selon la hauteur des cloisonnements à mettre en œuvre signalés sur les plans et coupes de 

l'architecte, l'entreprise fera son affaire de l'ensemble des ossatures primaires ("Cés"galva. ou autre ) à 
réaliser pour la bonne tenue des ouvrages. 
Position : Cloisons séparatives ( y compris allèges cloisons et impostes selon cas rencontrés sur bureaux  ) et 
gaines techniques 

 

b ) - cloison placoplâtre BA 13 double peau ( ép. = 98 mm)  ( 2 faces ) hydrofuge 
Positionnent selon plans et documents de l'architecte et du BET sécurité incendie SECUPREV . 

 

c ) -cloison Placoplatre BA 13 ou hydrofuge double peau côté pièce humide ou sèche  

(1 face), (ép. totale  = 74 mm).  
Positionnent selon plans et documents de l'architecte et du BET sécurité incendie SECUPREV . 

Nota : selon la hauteur des cloisonnements à mettre en œuvre signalés sur les plans et coupes de 

l'architecte, l'entreprise fera son affaire de l'ensemble des ossatures primaires ("Cés"galva. ou autre ) à 
réaliser pour la bonne tenue des ouvrages. 
Position : Cloisons pour gaines techniques pour cloisons sèches, cloisons arrières sur WC et cloisons sur 
pièces humides en générale pour cloison avec feuilles hydrofuges. 

 

d ) - cloison placoplâtre BA 13 double peau ( ép. = 140 mm)  ( 2 faces ) – Acoustique 
Positionnent selon plans et documents de l'architecte et du BET sécurité incendie SECUPREV . 

 

e ) - Laine de verre  , ép. : 50 mm 
Incorporation dans les cloisons d'une isolation phonique et thermique en panneaux semi-rigides de 
laine de verre (ép. = 50 mm ). Rouleau en laine de verre revêtue sur une face d'un pare-vapeur kraft. 
Densité de 26 kg/m3, afin de contribuer au confort thermique et à l'isolation acoustique renforcée des 
cloisons à créer. Certificat Acermi demandé pour le produit à poser. 
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Fixation par rondelle en nylon résistant à la frappe par rondelles de Ø 90 mm destinées à la mise en 
œuvre de panneaux de laine de verre. Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, doivent être 
classés au moins:- A2-s2,d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture, 

f ) - Laine de verre  , ép. : 100 mm 
Identique en tous points au poste 5.4. e ) 
 

g ) -Trappe de visite 40 x 40 cm PVC en cloison   
Fourniture et pose de trappe PVC 40 x 40 cm à clippse de fermeture ; 
Position : Pour tous les niveaux : 1 trappe par gaine technique en cloisons et 1 trappe sur cloisons 
arrière des WC. 

Nota : selon la hauteur des trappes à mettre en œuvre signalés sur les plans et coupes de l'architecte, 

l'entreprise fera son affaire de l'ensemble des ossatures primaires ("Cés"galva. ou autre ) à réaliser pour 
la bonne tenue des ouvrages. 
 
Cas particulier sur cloison et gaines technique  

h ) -cloison en Fibrociment simple peau (1 face), (ép. totale  = 60 mm).  
Positionnent selon plans et documents de l'architecte et du BET sécurité incendie SECUPREV . 
Position : Cloisons pour gaines techniques. 
 
Position :  
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage des faux plafonds : 
- RDC : Plan n° ARCHI 18 - R+1 : Plan n°  ARCHI 19 - R+2 : Plan n° ARCHI 20 - R+3 : Plan n° ARCHI 21 
- R+4 : Plan n° ARCHI 22  
 

*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 

 
22.5.5. POSE DE BATIS BOIS 

 
Ce prix comprend la pose de bâtis bois dans les cloisons légères, y compris portes coulissantes. 
Bâtis bois et accessoires fournis par le lot 16 menuiserie bois. Posées à base de fixation par vis 
cruciforme à prévoir au présent lot. 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 
 
PRIX : 5.5 
 

a ) Pose de bâtis bois en dans cloisons légères 
 
Position :  
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage des faux plafonds : 
- RDC : Plan n° ARCHI 18 - R+1 : Plan n°  ARCHI 19 - R+2 : Plan n° ARCHI 20 - R+3 : Plan n° ARCHI 21 
- R+4 : Plan n° ARCHI 22  
 

*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 
 

22.5.6. FAUX PLAFONDS PLACOPLATRE C.F 1H OU C.F 1H30 SUR STRUCTURE RAPPORTEE  
 
Ce prix comprend la fourniture et pose de faux plafonds C.F 1h ou C.F 1h30 réalisés en feuilles de 

Placoplatre rapportées de type « PLACOFLAM» de la gamme PLACOPLATRE ou similaire et 

techniquement équivalent.   

Faux plafonds réalisés avec des plaques de type « PLACOFLAM»,, posé feuilles croisées selon les 

exigences techniques demandées. 

Ce prix comprend la fourniture et pose de faux plafonds en Placoplatre rapportés de type 
« PLACOFLAM»,, ou similaire et techniquement équivalent ; superposition de plaques "rose" de 15 mm 



           - Opération "Ilot 333 " -Siège social du FSH - Tranches 5a / 5b / 6  

- C.C.T.P.  - Lot n°22.1 – Plâtrerie - 

 
 

  - Page  18/26 -   

    

selon l'exigence C.F demandée , épaisseur adaptée au traitement à prévoir selon les documentations 
techniques du fournisseur et P.V de classement au feu du C.S.T.B .  

Classement M0 demandé. Classement au feu 1 h. ou 1h. 30 pour ces ensembles montés en faux 
plafond.  

 
L’incorporation et la sortie des canalisations électriques est prévue au lot 13A Eléctricité.  

Le chant du parement sera à traiter avec le même type de produit et de classement au feu.  

Ossature porteuse primaire autoportante et secondaire à prévoir au présent lot (fournir plan 
d'exécution pour approbation du bureau de contrôle avant toute exécution sur le chantier).  

Le jointoiement entre éléments et le raccordement avec les parois, murs, poutres, lustreries, etc.. sont 
assurés par enduit de collage, bandes spéciales et enduit de lissage de finition.  

Révision des défauts de parement à l'enduit spécial. Engrenage des parois pour offrir à l'entrepreneur 
chargé des travaux de peinture, des supports aptes et compatibles aux travaux de finition prévus.  

Le traitement et la jonction des angles entre les murs en béton le faux plafond CF selon le classement 
au feu demandé est à prévoir à la présente prestation.  

Pour angles saillants : Il est prévu des protèges angles (cornières métalliques ou plastiques fixées aux 
arêtes par scellement au plâtre).  

Pour angles rentrants : Façonnés et dressés à la règle, doivent être parfaitement rectilignes.  

Les dispositifs de suspension, associés aux ossatures, devront supporter à rupture le poids propre 

du plafond (plaques et ossatures), une surcharge de 20 kg/m2 (poids de l’isolation éventuelle, des 
effets moyens dus au vent et charges ponctuelles correspondant aux fixations éventuelles d’objets sur 
l’ossature) affectés d’un coefficient de sécurité de 3. 

Les plaques de Placoplatre (ou similaires et techniquement équivalent) sont posées 
perpendiculairement à l’ossature. La mise en œuvre se fait soit à joints droits soit à joints de pierre. 
Lorsque le plafond comporte plusieurs épaisseurs de plaques, les joints longitudinaux et transversaux 
sont décalés. 

 
Caractéristiques techniques sous charpente industrialisée ou solivage bois 
Les mouvements des supports ou les contraintes excessives peuvent être à l’origine de désordres 
gênants tels que microfissurations des joints.  
Les jeux existants entre suspentes courte, longue et profilés adaptés auront pour but de limiter les 
risques de fissurations en supprimant les risques de voilement de l’ossature dus aux défauts d’aplomb 
et d’alignement des suspentes et en autorisant un degré de liberté entre les supports bois ou métal et 
le plafond. Il conviendra également dans le cas de charpentes industrialisées de vérifier : 
• le bon entretoisement des entraits des fermes (hauteur de l’entretoise = 3/4 de la hauteur des 
entraits, positionnement au droit des fiches…), 
• le mode de fixation des entraits sur les chaînages (pas de blocage s’opposant à la tension des 
entraits), 
• le positionnement des connecteurs disposés sur les entraits (alternés d’une ferme à l’autre). 
 

Les entraxes entre lignes d’ossatures sont de 0,60 m. Ils peuvent être ramenés à : 
• 0,50 m avec augmentation des portées 
• 0,50 m sans augmentation des portées dans les conditions de chantier extrêmes (températures 
très basses pour des hygrométries élevées), 
Le type de suspente dépend de la distance entre le talon des solives et l’ossature métallique : 
• 60 mm à 580 mm : selon le type de suspente préconisée par le fournisseur du faux plafond mis en 
œuvre.  
 
Joint de fractionnement 
Les joints de fractionnement (rupture ou comportement) seront prévus : 
• au droit des joints de dilatation du gros œuvre, 
• au droit de la jonction entre supports de natures ou de comportements différents, 
• au droit des changements d’orientation des supports. 
• tous les 15 m dans le cas d’ouvrages de grandes dimensions. 
 
Pose des plaques 
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Les plaques Placoplatre standard ou hydrofuge, techniques, spéciales plafond (SP, plaques à 4 bords 
amincis) sont posées perpendiculairement aux lignes d’ossatures. 
• Les plaques Placoplatre standard ou hydrofuge, techniques ou SP sont posées soit à joints droits, soit 
à joints croisés. 
Le vissage des plaques commencera obligatoirement par l’angle qui se trouve en butée soit avec la 
maçonnerie, soit avec les plaques déjà posées, ceci afin d’éviter de les brider lors de leur mise en 
œuvre (risque de festonnage). Les vis sont espacées entre elles de 0,30 m au maximum. Leur longueur 
sera au moins égale à l’épaisseur de la plaque majorée de 10 mm. 
Les joints entre plaques et à la périphérie des ouvrages seront traités obligatoirement avec les produits 
et selon la technique des produits Placoplatre ou similaire et techniquement équivalent. 
 
Jonction avec les parois verticales 
Les plafonds assurent l’étanchéité à l’air entre volumes habitables et combles ou plénums. 
Cette étanchéité est assurée avant la pose des doublages éventuels par : 
• Par un traitement des joints (enduit et bande), ou un cordon de mastic acrylique, ou un 
calfeutrement au Mortier Adhésif Placoplatre de type « MAP ». 
 
Finitions : 
Le jointoiement entre éléments et le raccordement avec les parois, murs, poutres, lustrerie etc. sont 
assurés par enduit de collage, bandes spéciales et enduit de lissage de finition. 

Révision des défauts de parement à l'enduit spécial. Egrenage des parois pour offrir à l'entrepreneur 

chargé des travaux de peinture, des supports aptes et compatibles aux travaux de finition prévus. 
L’incorporation et la sortie des canalisations électriques est prévue au lot 13A Electricité.  
Pour angles saillants : Il est prévu des protèges angles (cornières métalliques ou plastiques fixées aux 
arrêtes par scellement au plâtre). 
Pour angle rentrants : Façonnés et dressés à la règle ; doivent être parfaitement rectilignes. 
 
Réceptions des ouvrages :  
 
Planéité générale 
Une règle de 2 m, appliquée à la sous-face de l’ouvrage et promenée en tous sens, ne doit pas faire 
apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm. 
 
Planéité locale 
Une règle de 200 mm à talon de 1 mm, appliquée perpendiculairement dans l’axe du joint, ne doit 
pas “boiter” et ne doit pas faire apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus en retrait 
 
Horizontalité 
L’écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm par mètre. 
Toutes les sujétions de finition nécessaire à la bonne finition technique et esthétique des faux plafonds 
à réaliser sont implicitement prévues dans les prix du présent lot, et ce sur tous les types de faux 
plafonds en plaques de plâtre du présent poste. 

L’entreprise proposera dans son offre de base un prix de trappe de visite à base de faux plafond 

Placoplatre . 

La localisation exacte de ces dernières se fera sur le site en fonction des besoins techniques et 

d’accessibilités nécessaire au lot électricité.   

Y compris toutes sujétions de décrochés dans les faux plafonds, de débords, de consoles et de 

remontée ou retombées intégrés dans les ouvrages à réaliser. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 
 
PRIX :  5.6  

 

a )-Faux-plafonds Placoplatre – PLACOFLAM CF 1H ou similaire ( avec ossatures ) 
Y compris avec ossature primaire autoportante et ossature secondaire. 

Position : ( Voir coupes et plans de l’architecte ) 

 

b )-Faux-plafonds Placoplatre – PLACOFLAM CF 1H30 ou similaire ( avec ossatures ) 
Y compris avec ossature primaire autoportante et ossature secondaire. 

Position : ( Voir coupes et plans de l’architecte ) 
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Position :  
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage des faux plafonds : 
- RDC : Plan n° ARCHI 18 - R+1 : Plan n°  ARCHI 19 - R+2 : Plan n° ARCHI 20 - R+3 : Plan n° ARCHI 21 
- R+4 : Plan n° ARCHI 22  
 

*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 

 

22.5.7. FAUX PLAFONDS PLACOPLATRE SUR STRUCTURE RAPPORTEE 

 
Ce prix comprend la fourniture et pose de faux plafonds Placoplatre rapportée de type 
PLACOSTIL ou similaire et techniquement équivalent.   
 
Faux plafond réalisé avec des plaques de type standard de 13 mm d’épaisseur, posé en 1 feuille 
 selon les exigences techniques demandées. 
 
Information pour la mise en œuvre sur la performance acoustique demandée : 
La performance dépendra de la hauteur du plénum, plus le volume du plénum est grand, plus le gain 
apporté par le plafond est important. 
Du nombre de suspentes : le nombre élevé de liaisons réduit l’efficacité du plafond, de la raideur des 
suspentes : les cavaliers acoustiques (antivibratoires) permettent d’améliorer les performances du 
plafond, de l’amortissement du plénum assuré par la laine minérale : plus l’épaisseur de laine est 
grande, plus le gain apporté par le plafond est important. 
Du nombre et de l’épaisseur des plaques : plus la masse surfacique est élevée, plus le gain apporté 
par le plafond est important 
 
La mise en œuvre des plaques nécessite la réalisation en sous-face des structures supports 
(charpentes 
ou planchers) d’une ossature intermédiaire constituée de profilés métalliques et de suspentes. 
Prestation de la gamme Placostil F530, similaire ou techniquement équivalent. 
Ossature porteuse primaire et secondaire à prévoir au présent lot( fournir plan d'exécution pour 
approbation du bureau de contrôle avant toute exécution sur le chantier ) . 
 
Les dispositifs de suspension, associés aux ossatures, devront supporter à rupture le poids propre 
du plafond (plaques et ossatures), une surcharge de 20 kg/m2 (poids de l’isolation éventuelle, des 
effets moyens dus au vent et charges ponctuelles correspondant aux fixations éventuelles d’objets sur 
l’ossature) affectés d’un coefficient de sécurité de 3. 
Les plaques de Placoplatre (ou similaires et techniquement équivalent) sont posées 
perpendiculairement à l’ossature. La mise en œuvre se fait soit à joints droits soit à joints de pierre. 
Lorsque le plafond comporte plusieurs épaisseurs de plaques, les joints longitudinaux et transversaux 
sont décalés. 
 
Caractéristiques techniques sous charpente industrialisée ou solivage bois 
Les mouvements des supports ou les contraintes excessives peuvent être à l’origine de désordres 
gênants tels que microfissurations des joints.  
Les jeux existants entre suspentes courte, longue et profilés adaptés auront pour but de limiter les 
risques de fissurations en supprimant les risques de voilement de l’ossature dus aux défauts d’aplomb 
et d’alignement des suspentes et en autorisant un degré de liberté entre les supports bois ou métal et 
le plafond. Il conviendra également dans le cas de charpentes industrialisées de vérifier : 
• le bon entretoisement des entraits des fermes (hauteur de l’entretoise = 3/4 de la hauteur des 
entraits, positionnement au droit des fiches…), 
• le mode de fixation des entraits sur les chaînages (pas de blocage s’opposant à la tension des 
entraits), 
• le positionnement des connecteurs disposés sur les entraits (alternés d’une ferme à l’autre). 
 

Les entraxes entre lignes d’ossatures sont de 0,60 m. Ils peuvent être ramenés à : 
• 0,50 m avec augmentation des portées 
• 0,50 m sans augmentation des portées dans les conditions de chantier extrêmes (températures 
très basses pour des hygrométries élevées), 
Le type de suspente dépend de la distance entre le talon des solives et l’ossature métallique : 



           - Opération "Ilot 333 " -Siège social du FSH - Tranches 5a / 5b / 6  

- C.C.T.P.  - Lot n°22.1 – Plâtrerie - 

 
 

  - Page  21/26 -   

    

• 60 mm à 580 mm : selon le type de suspente préconisée par le fournisseur du faux plafond mis en 
œuvre.  
 
Joint de fractionnement 
Les joints de fractionnement (rupture ou comportement) seront prévus : 
• au droit des joints de dilatation du gros œuvre, 
• au droit de la jonction entre supports de natures ou de comportements différents, 
• au droit des changements d’orientation des supports. 
• tous les 15 m dans le cas d’ouvrages de grandes dimensions. 
 
Pose des plaques 
Les plaques Placoplatre standard, techniques, spéciales plafond (SP, plaques à 4 bords amincis) sont 
posées perpendiculairement aux lignes d’ossatures. 
• Les plaques Placoplatre standard, techniques ou SP sont posées soit à joints droits, soit à joints 
croisés. 
Le vissage des plaques commencera obligatoirement par l’angle qui se trouve en butée soit avec la 
maçonnerie, soit avec les plaques déjà posées, ceci afin d’éviter de les brider lors de leur mise en 
œuvre (risque de festonnage). Les vis sont espacées entre elles de 0,30 m au maximum. Leur longueur 
sera au moins égale à l’épaisseur de la plaque majorée de 10 mm. 
Les joints entre plaques et à la périphérie des ouvrages seront traités obligatoirement avec les produits 
et selon la technique des produits Placoplatre ou similaire et techniquement équivalent. 
 
Jonction avec les parois verticales 
Les plafonds assurent l’étanchéité à l’air entre volumes habitables et combles ou plénums. 
Cette étanchéité est assurée avant la pose des doublages éventuels par : 
• Par un traitement des joints (enduit et bande), ou un cordon de mastic acrylique, ou un 
calfeutrement au Mortier Adhésif Placoplatre de type « MAP ». 

 
Finitions : 
Le jointoiement entre éléments et le raccordement avec les parois, murs, poutres, lustrerie etc. sont 
assurés par enduit de collage, bandes spéciales et enduit de lissage de finition. 

Révision des défauts de parement à l'enduit spécial. Egrenage des parois pour offrir à l'entrepreneur 

chargé des travaux de peinture, des supports aptes et compatibles aux travaux de finition prévus. 
L’incorporation et la sortie des canalisations électriques est prévue au lot 13A Electricité.  
Pour angles saillants : Il est prévu des protèges angles (cornières métalliques ou plastiques fixées aux 
arrêtes par scellement au plâtre). 
Pour angle rentrants : Façonnés et dressés à la règle ; doivent être parfaitement rectilignes. 
 
Réceptions des ouvrages :  
Planéité générale 
Une règle de 2 m, appliquée à la sous-face de l’ouvrage et promenée en tous sens, ne doit pas faire 
apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm. 
 
Planéité locale 
Une règle de 200 mm à talon de 1 mm, appliquée perpendiculairement dans l’axe du joint, ne doit 
pas “boiter” et ne doit pas faire apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus en retrait 
 
Horizontalité 
L’écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm par mètre. 
Toutes les sujétions de finition nécessaire à la bonne finition technique et esthétique des faux plafonds 
à réaliser sont implicitement prévues dans les prix du présent lot, et ce sur tous les types de faux 
plafonds en plaques de plâtre du présent poste. 

L’entreprise proposera dans son offre de base un prix de trappe de visite à base de faux plafond 

Placoplatre . 

La localisation exacte de ces dernières se fera sur le site en fonction des besoins techniques et 

d’accessibilités nécessaire au lot électricité.   

Y compris toutes sujétions de décrochés dans les faux plafonds, de débords, de consoles et de 

remontée ou retombées intégrés dans les ouvrages à réaliser. 
 

L’ensemble des faux plafonds intègre toutes les retombées de faux plafonds au présent prix. 

L’entreprise se référencera aux plans architecte des différentes niveaux, ou sont mentionnés les 

altimétries entre les différents faux plafonds. 
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Y compris l’ensemble des décaissés en faux plafond propre aux passages de rubans LED prévus au lot 

13 Electricité. Dimensions des décaissés selon détails architecturaux.  

 

PRIX : 5.7 
 

a ) -Faux plafonds Placoplatre simple peau DROIT , 1 face -1 feuille -ép. : 50 mm 

( avec ossatures  ) Position : ( Voir coupes et plans de l’architecte )  
Y compris l’ensemble des décaissés en faux plafond propre aux passages de rubans LED prévus au lot 13 

Electricité. Dimensions des décaissés selon détails architecturaux.  

 

b ) -Faux plafonds Placoplatre simple peau RAMPANT, 1 face -1 feuille -ép. : 50 mm 

( avec ossatures  ) Position : ( Voir coupes et plans de l’architecte )  

c ) -Faux plafonds Placo. simple peau hydrofuge, 1 face – 1 feuille ép. : 50 mm ( avec ossatures  ) 
Position : Sur ensemble des pièces humides( Voir coupes et plans de l’architecte )  

 

d ) –Soffite en plafond - Placoplatre double peau (1 face), (ép. totale  = 60 mm). 
Positionnent selon plans et documents de l'architecte et du BET sécurité incendie SECUPREV . 

Nota : selon la hauteur des cloisonnements à mettre en œuvre signalés sur les plans et coupes de 

l'architecte, l'entreprise fera son affaire de l'ensemble des ossatures primaires ("Cés"galva. ou autre ) à 
réaliser pour la bonne tenue des ouvrages. 

Nota : Cas particulier à prévoir sur soffite du niv. R+4 , renforts et poutres à prévoir pour la prise en 

compte des charges propres aux sièges de type balançoires prévues sur ce niveau uniquement. 

 

e ) Joue placo simple peau en retombée soffite ou faux plafonds - 1 face -1 feuille -

ép. : 60 mm -Selon plans. 
Nota : selon la hauteur des soffites ou faux plafonds à mettre en œuvre et signalés sur les plans et 

coupes de l'architecte, l'entreprise fera son affaire de l'ensemble des hauteurs de retombée et des 
ossatures primaires ("Cés"galva. ou autre ) à réaliser pour la bonne tenue des ouvrages. 

 

f ) Joue fibro. simple peau en retombée faux plafonds 
Nota : selon la hauteur des soffites ou faux plafonds à mettre en œuvre et signalés sur les plans et 

coupes de l'architecte, l'entreprise fera son affaire de l'ensemble des hauteurs de retombée et des 
ossatures primaires ("Cés"galva. ou autre ) à réaliser pour la bonne tenue des ouvrages. 
 
Position :  
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage des faux plafonds : 
- RDC : Plan n° ARCHI 18 - R+1 : Plan n°  ARCHI 19 - R+2 : Plan n° ARCHI 20 - R+3 : Plan n° ARCHI 21 
- R+4 : Plan n° ARCHI 22  
 

*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 
 

22.5.8. FAUX PLAFONDS PLACO . PERFORE ACOUSTIQUE ( Perforation carrée ) 

               SUR STRUCTURE RAPPORTEE 

 
Ce prix comprend la fourniture et pose de faux plafonds Placoplatre perforé acoustique rapportée de 
type PLACO.  Rigitone Activ'Air 8/18 Q ou similaire et techniquement équivalent 

Plaque de plâtre lisse et à perforations carrées et régulières, de bord droit déjà poncé et primairisé, 
permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant. 
 
Qualité de Prestation demandée : 
-Plaque décorative et acoustique 
-Perforations élégantes sur pleine surface, carrées et régulières 
-Qualité de finition des joints  

- Réaction au feu (Euroclasse) A2-s1, d0 
- Coefficient d'absorption acoustique alpha w 0,80 
- Voile acoustique   : Noir 
- N° DoP PLF001 
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- Étiquetage sanitaire A+ 
- Traitement des joints : Sans bande 
- Conforme à la norme NF EN14190 
 

Données techniques et caractéristiques physiques : 
Code de désignation CE : EN14190 
Réaction au feu: A2-s1, d0 
Propriétés acoustiques: αw = 0.80 
Classement à l’humidité: non applicable 
Perforation: 19.8%, rondes régulières 
 
Faux plafond réalisé avec des plaques de type de 12.5 mm d’épaisseur, posé en 1 feuille 
 selon les exigences techniques demandées. 
 
Information pour la mise en œuvre sur la performance acoustique demandée : 
La performance dépendra de la hauteur du plénum, plus le volume du plénum est grand, plus le gain 
apporté par le plafond est important. 
Du nombre de suspentes : le nombre élevé de liaisons réduit l’efficacité du plafond, de la raideur des 
suspentes : les cavaliers acoustiques (antivibratoires) permettent d’améliorer les performances du 
plafond, de l’amortissement du plénum assuré par la laine minérale : plus l’épaisseur de laine est 
grande, plus le gain apporté par le plafond est important. 
Du nombre et de l’épaisseur des plaques : plus la masse surfacique est élevée, plus le gain apporté 
par le plafond est important 
 
La mise en œuvre des plaques nécessite la réalisation en sous-face des structures supports 
(charpentes ou planchers) d’une ossature intermédiaire constituée de profilés métalliques et de 
suspentes. 
Prestation de la gamme Placostil F530, similaire ou techniquement équivalent. 
Ossature porteuse primaire et secondaire à prévoir au présent lot( fournir plan d'exécution pour 
approbation du bureau de contrôle avant toute exécution sur le chantier ) . 
 
Les dispositifs de suspension, associés aux ossatures, devront supporter à rupture le poids propre 
du plafond (plaques et ossatures), une surcharge de 20 kg/m2 (poids de l’isolation éventuelle, des 
effets moyens dus au vent et charges ponctuelles correspondant aux fixations éventuelles d’objets sur 
l’ossature) affectés d’un coefficient de sécurité de 3. 
Les plaques de Placoplatre (ou similaires et techniquement équivalent) sont posées 
perpendiculairement à l’ossature. La mise en œuvre se fait soit à joints droits soit à joints de pierre. 
Lorsque le plafond comporte plusieurs épaisseurs de plaques, les joints longitudinaux et transversaux 
sont décalés. 
 
Caractéristiques techniques sous charpente industrialisée ou solivage bois 
Les mouvements des supports ou les contraintes excessives peuvent être à l’origine de désordres 
gênants tels que microfissurations des joints.  
Les jeux existants entre suspentes courte, longue et profilés adaptés auront pour but de limiter les 
risques de fissurations en supprimant les risques de voilement de l’ossature dus aux défauts d’aplomb 
et d’alignement des suspentes et en autorisant un degré de liberté entre les supports bois ou métal et 
le plafond. Il conviendra également dans le cas de charpentes industrialisées de vérifier : 
• le bon entretoisement des entraits des fermes (hauteur de l’entretoise = 3/4 de la hauteur des 
entraits, positionnement au droit des fiches…), 
• le mode de fixation des entraits sur les chaînages (pas de blocage s’opposant à la tension des 
entraits), 
• le positionnement des connecteurs disposés sur les entraits (alternés d’une ferme à l’autre). 
 

Les entraxes entre lignes d’ossatures sont de 0,60 m. Ils peuvent être ramenés à : 
• 0,50 m avec augmentation des portées 
• 0,50 m sans augmentation des portées dans les conditions de chantier extrêmes (températures 
très basses pour des hygrométries élevées), 
Le type de suspente dépend de la distance entre le talon des solives et l’ossature métallique : 
• 60 mm à 580 mm : selon le type de suspente préconisée par le fournisseur du faux plafond mis en 
œuvre.  
 
Joint de fractionnement 
Les joints de fractionnement (rupture ou comportement) seront prévus : 
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• au droit des joints de dilatation du gros œuvre, 
• au droit de la jonction entre supports de natures ou de comportements différents, 
• au droit des changements d’orientation des supports. 
• tous les 15 m dans le cas d’ouvrages de grandes dimensions. 
 
Pose des plaques 
Les plaques Placoplatre standard, techniques, spéciales plafond (SP, plaques à 4 bords amincis) sont 
posées perpendiculairement aux lignes d’ossatures. 
• Les plaques Placoplatre standard, techniques ou SP sont posées soit à joints droits, soit à joints 
croisés. 
Le vissage des plaques commencera obligatoirement par l’angle qui se trouve en butée soit avec la 
maçonnerie, soit avec les plaques déjà posées, ceci afin d’éviter de les brider lors de leur mise en 
œuvre (risque de festonnage). Les vis sont espacées entre elles de 0,30 m au maximum. Leur longueur 
sera au moins égale à l’épaisseur de la plaque majorée de 10 mm. 
Les joints entre plaques et à la périphérie des ouvrages seront traités obligatoirement avec les produits 
et selon la technique des produits Placoplatre ou similaire et techniquement équivalent. 
 
Jonction avec les parois verticales 
Les plafonds assurent l’étanchéité à l’air entre volumes habitables et combles ou plénums. 
Cette étanchéité est assurée avant la pose des doublages éventuels par : 
• Par un traitement des joints (enduit et bande), ou un cordon de mastic acrylique, ou un 
calfeutrement au Mortier Adhésif Placoplatre de type « MAP ». 

 
Finitions : 
Le jointoiement entre éléments et le raccordement avec les parois, murs, poutres, lustrerie etc. sont 
assurés par enduit de collage, bandes spéciales et enduit de lissage de finition. 

Révision des défauts de parement à l'enduit spécial. Egrenage des parois pour offrir à l'entrepreneur 

chargé des travaux de peinture, des supports aptes et compatibles aux travaux de finition prévus. 
L’incorporation et la sortie des canalisations électriques est prévue au lot 13A Electricité.  
Pour angles saillants : Il est prévu des protèges angles (cornières métalliques ou plastiques fixées aux 
arrêtes par scellement au plâtre). 
Pour angle rentrants : Façonnés et dressés à la règle ; doivent être parfaitement rectilignes. 
 
Réceptions des ouvrages :  
Planéité générale 
Une règle de 2 m, appliquée à la sous-face de l’ouvrage et promenée en tous sens, ne doit pas faire 
apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un écart supérieur à 5 mm. 
 
Planéité locale 
Une règle de 200 mm à talon de 1 mm, appliquée perpendiculairement dans l’axe du joint, ne doit 
pas “boiter” et ne doit pas faire apparaître un écart supérieur à 2 mm avec le point le plus en retrait 
 
Horizontalité 
L’écart de niveau avec le plan de référence doit être inférieur à 3 mm par mètre. 
Toutes les sujétions de finition nécessaire à la bonne finition technique et esthétique des faux plafonds 
à réaliser sont implicitement prévues dans les prix du présent lot, et ce sur tous les types de faux 
plafonds en plaques de plâtre du présent poste. 

L’entreprise proposera dans son offre de base un prix de trappe de visite à base de faux plafond 

Placoplatre . 

La localisation exacte de ces dernières se fera sur le site en fonction des besoins techniques et 

d’accessibilités nécessaire au lot électricité.   

Y compris toutes sujétions de décrochés dans les faux plafonds, de débords, de consoles et de 

remontée ou retombées intégrés dans les ouvrages à réaliser. 
 

L’ensemble des faux plafonds intègre toutes les retombées de faux plafonds au présent prix. 

L’entreprise se référencera aux plans architecte des différentes niveaux, ou sont mentionnés les 

altimétries entre les différents faux plafonds. 

 

POSITION /PRIX 5.8 
 

a ) -Faux plafonds Placo . perforé acoustique simple peau DROIT , 1 face -1 feuille -ép. : 50 mm 

( avec ossatures  ) Position : ( Voir coupes et plans de l’architecte )  
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b ) -Faux plafonds Placo . perforé acoustique simple peau RAMPANT, 1 face -1 feuille -ép. : 50 mm 

( avec ossatures  ) Position : ( Voir coupes et plans de l’architecte )  
 

Position :  
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage des faux plafonds : 
- RDC : Plan n° ARCHI 18 - R+1 : Plan n°  ARCHI 19 - R+2 : Plan n° ARCHI 20 - R+3 : Plan n° ARCHI 21 
- R+4 : Plan n° ARCHI 22  
 

*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 
 

22.5.9 -FAUX-PLAFOND  EN DALLES MINERALES ACOUSTIQUES  COMPRIS  OSSATURE 
 
-Fourniture et pose de faux plafonds en dalles minérales suspendus y compris ossature primaire et 
secondaire inclus dans le présent prix.  
Son mode de fabrication doit lui assurer une parfaite tenue mécanique dans le temps. 
 

* Faux -plafonds de dimensions 600 x 600 X 22 mm  ou de  1200 x 600 x 22  - dalles minérales :   

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en laine de roche type ROCKFON-
BLANKA (ou similaire et techniquement équivalent ou supérieur) à ossature cachée type bords X . 
Sa surface extra blanche et mate améliorera la réflexion et diffusion de la lumière du plafond. 
- Multidirectionnel et antistatique, il devra être rapide à installer et devra résister aux manipulations et à la 
poussière. Il devra avoir une parfaite pérennité d’aspect dans le temps 
Panneau en laine de roche avec face visible : voile peint extra blanc (finition lisse et mate) 
Face arrière : contre-voile - Bords peints (sauf bords A) 
 
Les dimensions modulaires seront de 600 x 600 mm et 1200 X 600 mm suivant localisation et calpinage. 
L’épaisseur des panneaux ROCKFON- BLANKA (ou similaire et techniquement équivalent ou supérieur) 
sera de 22 mm selon la localisation des produits demandés. 
Le plafond sera mis en oeuvre sur une ossature composée de profilés en acier galvanisé avec ossature à 
bord caché (type X de l'ossature à proposer à l'architecte pour choix et avis avant toute 
commande).Ossature secondaire semi apparente avec profilés porteur type "T" de 15 mm (ou 24 mm ) 
selon localisation (teinte au choix de l'architecte sur présentation d’échantillons). 
Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons. 
Perpendiculairement tous les 600 mm, une entretoise de longueur et de section adaptée avec une 
semelle blanche de 22 mm assurera la liaison et le maintien longitudinal des panneaux.  
 
Les performances d’absorption acoustique des panneaux ROCKFON- BLANKA, seront de : 
*épaisseur 22 mm : alpha w =1.00  ( absorption acoustique) (Classe A) 
Résistances thermiques demandé pour ép.: 22 mm   
Le plafond mis en oeuvre aura le classement de réaction au feu A1 , selon l’article AM4 du règlement 
de sécurité incendie des ERP. Résistance au feu demandé de type REI 30.  
Durabilité et résistance à la poussière accrues Résistance à l’abrasion humide: Classe 1 
La résistance à l’abrasion humide est testée selon la norme ISO 11998:2007 et évaluée sur une échelle de 
1 à 5 (1 étant le plus élevé). 
Résistance aux chocs : Classe 3A 
La résistance aux chocs du Blanka en bord Z et M a été testée et approuvée par un organisme 
accrédité, Classe 3A selon la norme EN 13964-Annexe D. 
Finition : Surface extra blanche - Valeur L : 94.5 -La blancheur (valeur L) du produit est testée selon la 
norme ISO 7724 et mesurée sur une échelle de 1 (noir) à 100 (blanc). 
Surface mate quel que soit l’angle de la lumière. 
Brillance : 0,8 unités de brillant (UB) lors d’une mesure à 
un angle de 85° - La brillance du produit est testée selon la norme ISO 2813 
 
Toutes ces performances feront l'objet d'un procès verbal d'essai en laboratoire officiel suivant les normes 
en vigueur et d’un avis technique du CSTB à fournir à l’architecte. 
Le plafond mis en oeuvre garantira une parfaite stabilité dimensionnelle sans risque de flèche jusqu'à 
100% d'humidité relative. Essais CRIR imposé.  Résistance à l’humidité demandée : 100% 
Les panneaux mis en oeuvre ne contiendront aucun élément favorable au développement microbien. 
Son coefficient de réflexion lumineuse sera supérieur ou égale à 87%. - Diffusion de la lumière : > 99 % 
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Recommandations : 
- La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1&2 ; DTU 58.1 et autres 
DTU en vigueur selon la nature des locaux. 
- Tenir compte du sens de pose des panneaux. 
- Il est demandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de 
part et d'autre des panneaux. Prestation incluse dans les prix au m2 de l'entreprise 

-Gamme avec bord – Code de finition périphérique A 15 ou A 24 au choix de l’Architecte. 

-L'ensemble des ossatures porteuses (primaire et secondaire) est à la charge du présent lot, elles 
seront dimensionnées selon les normes et D.T.U en vigueur. 
 
Y compris toutes sujétions de bon achèvement des travaux demandés dans les règles de l'art, 
conformes aux normes, avis techniques C.S.T.B et D.T.U en vigueurs 
 
PRIX : 5.9 

 

a ) Faux plafonds 600  x 600 x 22 mm Rockfon® System T24 X™ ou similaire et techniquement équivalent . 

 

b ) Faux plafonds 1200  x 600 x 22 mm Rockfon® System T24 X™ ou similaire et techniquement équivalent . 

 
Position :  
*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de repérage des faux plafonds : 
- RDC : Plan n° ARCHI 18 - R+1 : Plan n°  ARCHI 19 - R+2 : Plan n° ARCHI 20 - R+3 : Plan n° ARCHI 21 
- R+4 : Plan n° ARCHI 22  
 

*Selon localisation des postes spécifiés sur les plans Architecte de distribution : 
- RDC : Plan n° ARCHI 01 - R+1 : Plan n°  ARCHI 02 - R+2 : Plan n° ARCHI 03 - R+3 : Plan n° ARCHI 04 
- R+4 : Plan n° ARCHI 05 

 

 

22.5.10. TRAPPE DE VISITE EN FAUX PLAFOND AVEC PLAQUE DE PLATRE INTEGREE.  
 
Ce prix comprend la fourniture et pose de trappe de visite 400 x 400 en cadre d'aluminium de la 
gamme 
 "Accessoire "de la marque PLACOPLATRE ou similaire et techniquement équivalent. 
Trappe avec plaque de plâtre intégré, invisible après pose. 
De même joint invisible demandé au niveau de la jonction du contre cadre et de la plaque de  
recouvrement . 
Ensemble composé d'un cadre amovible et d'un cadre fixe en aluminium de 2 mm d'épaisseur. 
Ouverture par simple pression, câble de sécurité limitant l'ouverture brusque ; 
Habillage par plaque de plâtre de type BA 13 placomarine. 
Ensemble fixé par vis cuvette avec rondelle sur cette ossature.  
Le présent prix comprend, le cadre fixe et amovible en aluminium, la trappe avec habillage  
en Placoplatre (1 ou 2 feuilles de BA 13 placomarine croisées) avec visserie et le montage de 
l'ensemble.  
Y compris toutes sujétions de bon achèvement et finition des ouvrages. 
 
POSITION /PRIX 5.10 
a ) Trappe de visite avec plaque de plâtre intégrée 
b ) Trappe de visite avec plaque de plâtre intégrée – CF 1H 

 


