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C.C.T.P. 

Lot n° 04 CLOISONS PLATRERIE ISOLATION 

 Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des 
documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- les documents techniques applicables aux travaux de Plâtrerie et de Cloison Sèches, 
- les Normes Européennes (Eurocodes) et Françaises homologuées (NF), 
- les normes du Ministère de l'Education Nationale, 
- le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en particulier aux prescriptions 
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) n° : 

- 20.1 Parois et murs en maçonnerie de petits éléments, 
- 25.1 Enduits intérieurs en plâtre, 
- 25.221 Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre, 
- 25.222 Plafonds fixés, 
- 25.232 Plafonds suspendus, 
- 25.31 Ouvrages verticaux de plâtrerie, 
- 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre, 
- 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en 
plâtre isolant, 

- les documents techniques applicables aux ouvrages de Peinture et de Revêtements muraux collés ou tendus, 
- les Normes Française Homologuées (NF), en particulier : 

- NF EN 26927 ISO 6927 Construction immobilière - Produits pour joints - Mastics - Vocabulaire 
(indice de classement P 85-102), 
- P 85-304 Mastics du type élastomère ou du type plastique ou mastics préformés, 

- ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU, 
- les spécifications de l'U.N.P. 
- les recommandations professionnelles du SNJF, 
- les règles de sécurité éditées par le Ministère du Travail, 
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, 
- le guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie 
(cahier du CSTB n° 206), 
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), 
- le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 
Indications au CCTP 

 L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire à leur mise en 
oeuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. 
 
 Il sera également dû tous les travaux annexes nécessaires à la parfaite tenue et finition des ouvrages. 
 
 Il devra en outre réaliser les découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d'état ou nécessaires à 
l'exécution de ses ouvrages, ainsi que les ragréages et rebouchages divers. 
 
 L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de l'état des lieux et des difficultés éventuelles 
d'exécution des travaux. 
 
 Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs 
caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser 
des produits similaires devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en même temps, les avis 
techniques, procès verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 
l'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une assurance ne pourra être retenu. 
 
Cloisons sèches 

 Les briques plâtrières seront conformes à la norme NF. 
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 Les plaques de parements en plâtre seront conformes à la norme NF P 72-302. 
 
 L'ensemble des produits, plaques, accessoires de fixations, ossatures, utilisés seront en provenance d'un même 
fabricant. En cas de changement de marque par rapport au CCTP, l'entrepreneur précisera sur son offre détaillée les références 
des produits qu'il se propose d'employer. La marque choisie présentera les mêmes caractéristiques que la marque précitée. Il 
devra joindre également les fiches techniques correspondantes par ouvrages, faute de quoi la marque préconisée au présent 
CCTP sera considérée comme définitivement retenue par l'entrepreneur. 
 
Huisseries 

 Les tirants dans les huisseries seront en nombre suffisant pour une parfaite liaison. 
 
 L'entrepreneur est tenu de vérifier l'aplomb, l'alignement et les équerres des huisseries avant l'exécution de ses 
cloisonnements. Il sera tenu responsable des imperfections s'il n'a pas signalé les constatations qu'il aurait pu faire avant 
l'exécution de ses ouvrages. 
 
Nettoyage 

 En fin d'intervention, l'entreprise devra le nettoyage dû à l'exécution de ses travaux. Les locaux seront rendus 
nets de toutes souillures, en particulier les sols. L'entreprise assurera l'évacuation de tous ses déchets et gravois aux décharges 
publiques. 
 
Isolation 

Les caractéristiques thermiques des matériaux isolant à mettre en oeuvre, retenus pour le calcul des déperditions, 
doivent figurer dans une des publications du CSTB (DTU, avis techniques...). 

 
La continuité de l'isolation devra être assurée afin de réduire l'importance des ponts thermiques. 
 
Lors du dépôt de son offre, l'entrepreneur pourra proposer l'isolation de la marque de son choix, qui respectera 

les caractéristiques techniques, labels et avis du CSTB de l'isolation prescrite au présent CCTP, particulièrement en ce qui 
concerne le coefficient de leur résistance thermique "R". 

 
Tous les isolants approvisionnés sur le chantier devront porter la marque du choix retenu lors de la signature des 

marchés après lequel les variantes ne seront pas admises. La mise en oeuvre devra dans tous les cas être conforme aux 
prescriptions des notices de pose du fabricant. 

 
Les panneaux isolants comprennent également la fourniture et la pose de la colle et des matériaux de traitement 

de joint suivant prescriptions de pose du fabricant. 
 
La mise en oeuvre sera effectuée en respectant les règles des DTU en vigueur, notamment en matière de pare 

vapeur et de ventilation, ainsi que les recommandations du fabricant. 
 
POUR INFORMATION 

Chaque entreprise aura à sa charge et sous sa responsabilité les engins de levage et les 
échafaudages indispensables à son lot durant toute la durée de ses travaux. 
 
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le présent projet soit étanche à 
l’air. Toutes les traversées de parois et les joints extérieurs devront être traités pour être 
étanches à l’air. 
 
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite dans le cadre du présent projet, ses ouvrages devront 
impérativement respecter la réglementation en vigueur. 
 

1 PREPARATIONS 
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1.01 Décollage des revêtements muraux de toutes natures (papier peint, etc…), dépose des 
revêtements muraux de toutes natures. Compris évacuation des déblais en décharges publiques contrôlées et 
nettoyage des murs pour finition. 

SUR LES MURS ET LES CLOISONS CONSERVES AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET 
DANS L’ANNEXE SELON PLANS 

1.02 Revêtement en plaque de plâtre BA13 de Placoplatre ou équivalent, plaque de plâtre M1 de 
12,5mm. Plaque collée au mortier adhésif Placoplatre (MAP) ou équivalent. Les joints seront traités suivant la 
technique et avec les produits du fabricant (bande + enduit). Compris arase étanche. 
La mise en œuvre sera conforme au DTU n°25.41 et aux recommandations du fabricant. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes 
en vigueur. 

SUR LES MURS CONSERVES AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET ET DANS LE 
RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

1.03 Revêtement en plaque de plâtre Placomarine BA13 de Placoplatre ou équivalent, plaque 
de plâtre cartonnée hydrofugée, avec parements de couleur verte et 2 bords amincis, permettant de réaliser tous 
types d'ouvrages nécessitant une résistance à l'humidité (cloisonnement, doublage intérieur de mur, gaine 
technique). Plaque à visser, de 13mm d’épaisseur sans pare vapeur. Classement à l'humidité H1, perméance 1, 
réaction au Feu (Euroclasse) A2-s1, d0 et résistance thermique 0.04m².K/W. Les joints seront traités selon la 
technique et avec les produits Placoplatre (bande + enduit). La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et 
aux recommandations de la société Placoplatre. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes 
en vigueur. 

SUR LES MURS CONSERVES DANS LE SANITAIRE DE L’ANNEXE SELON PLANS 

2 CLOISONNEMENT 

2.01 Cloison de distribution Placostil 98/48 en plaques de plâtre BA13 EI 60 de Placoplatre 
pour une hauteur maximale de 3m00, cloison de distribution constituée de plaques de plâtre de 13 à 
18mm d’épaisseur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil. Cloison adaptée à tous les types de 
constructions, neuves ou en rénovation (bâtiments d’habitation, établissements recevant du public (ERP), 
immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux). Cloison constituée d’une 
ossature métallique constituée de rails Stil R 48 et de montants Stil M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 
6/10e, chaque parement sera constitué de 2 plaques BA13 et de laine de verre de 45mm d'épaisseur disposée 
entre les montants (prévue au présent lot). Les montants seront simples d’entraxes 0m60 suivant la hauteur des 
parois. Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre. La mise en 
œuvre sera conforme au DTU 25.41et aux recommandations de la société Placoplatre. Les huisseries seront 
posées à l'avancement. 
Dans les pièces d'eau, les cloisons seront montées sur une arase étanche. 
Les chants apparents recevront une protection équivalente à 1cm de plâtre dur avec angles en aluminium. 
Compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art 
et les normes en vigueur. 

CLOISONS 98/48 AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET (HORMIS DES SALLES DE BAINS) 
SELON PLANS 

2.02 Cloison de distribution Placostil 98/48 en plaques de plâtre Placomarine BA13 EI 60 de 
Placoplatre pour une hauteur maximale de 3m00, cloison de distribution constituée de plaques de 
plâtre de 13 à 18mm d’épaisseur vissées sur une ossature en acier galvanisé Placostil. Cloison adaptée à tous les 
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types de constructions, neuves ou en rénovation (bâtiments d’habitation, établissements recevant du public 
(ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux). Cloison constituée 
d’une ossature métallique constituée de rails Stil R 48 et de montants Stil M 48 en acier galvanisé d'épaisseur 
nominale 6/10e, chaque parement sera constitué de 2 plaques Placomarine BA13 et de laine de verre de 45mm 
d'épaisseur disposée entre les montants (prévue au présent lot). Les montants seront simples d’entraxes 0m60 
suivant la hauteur des parois. Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la société 
Placoplatre. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41et aux recommandations de la société Placoplatre. 
Les huisseries seront posées à l'avancement. 
Dans les pièces d'eau, les cloisons seront montées sur une arase étanche. 
Les chants apparents recevront une protection équivalente à 1cm de plâtre dur avec angles en aluminium. 
Chaque face de la cloison sera traitée en fonction de son degré d’exposition à l’eau, avec les dispositions 
particulières adaptées aux locaux et à l’usage (Placotanche, bande d’étanchéité Placoplatre, bande de 
désolidarisation, joint mastic, etc…). 
Compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art 
et les normes en vigueur. 

CLOISONS 98/48 DES SALLES DE BAINS AU SOUS-SOL ET RDC DU PROJET SELON 
PLANS 

2.03 Gaine technique verticale Placostil en plaques de plâtre Placomarine BA13 EI 60 de 
Placoplatre ou équivalent pour habillage des bâtis supports des sanitaires suspendus, 
gaine technique verticale servant à protéger ou habiller les équipements et les canalisations et isoler les locaux 
contre le bruit d’écoulement. Gaine assurant la non propagation du feu d’un étage à l’autre et permettant 
l’intégration de support de sanitaires. Gaine constituée d’une ossature métallique constituée de rails Stil R 48 et 
de montants Stil M 48 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, chaque parement sera constitué de 2 
plaques Placoplatre BA 13 dont 1 plaque de Placomarine, et de laine minérale de 45mm d'épaisseur disposée 
entre les montants (prévue au présent lot). Les joints seront traités avec l'un des systèmes enduit + bande de la 
société Placoplatre. La mise en œuvre sera conforme aux recommandations de la société Placoplatre. 
Dans les pièces d'eau, les parois des gaines techniques seront montées sur une arase étanche. 
Les chants apparents recevront une protection équivalente à 1cm de plâtre dur avec angles en aluminium. Les 
parois seront traitées en fonction de leur degré d’exposition à l’eau, avec les dispositions particulières adaptées 
aux locaux et à l’usage (Placotanche, bande d’étanchéité Placoplatre, bande de désolidarisation, joint mastic, 
etc…). 
Compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art  
Compris renforts au droit des bâtis supports des sanitaires, accessoires et toutes sujétions pour assurer la stabilité 
de l’ouvrage. 

GAINES TECHNIQUES DANS LES SALLES DE BAINS ET LES SANITAIRES AU SOUS-
SOL ET RDC DU PROJET SELON PLANS 

2.04 Plus-value pour isolation dans cloison, fibre minérale en panneaux semi-rigides de laine de roche 
d'épaisseur 45mm sans pare vapeur, disposée entre les montants. La mise en œuvre sera conforme au DTU 
n°25.41 (ou à l'Avis Technique pour la cloison Placostil correspondant) et aux recommandations de Placoplatre. 

ISOLATION DES CLOISONS ET DES GAINES TECHNIQUES AU SOUS-SOL ET RDC DU 
PROJET SELON PLANS 

3 PLAFONDS 

Dans le plafond seront prévues les réservations pour les luminaires et les bouches de ventilation. L'entrepreneur 
devra se mettre en rapport avec les lots concernés et devra la coordination avec eux en ce qui concerne les 
plafonds prévus au présent lot. Avec l'ossature de plafonds seront posés les profils nécessaires au support des 
luminaires en accord avec l'électricien. 
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3.01 Enduit plâtre pelliculaire, sur l’ensemble des plafonds restant apparents, compris ouverture des fissures et 
reprise à l’enduit. La mise en œuvre sera conforme au DTU et aux recommandations du fabricant. 

REPRISE D’ENDUIT DES PLAFONDS AU SOUS-SOL DU PROJET SELON PLANS 

3.02 Plafond suspendu en plaques de plâtre BA13 non démontable sur ossature invisible type 
Placostil de Placoplatre ou équivalent, plafond sur fourrures constitué de plaques de plâtre vissées sur 
une ossature métallique Placostil. Quelque soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis, etc…), le plafond 
devra répondre à toutes les contraintes de formes (ouvrages horizontaux, inclinés, cintrés, à redents, etc…) et de 
performances (protection incendie, isolation et correction acoustiques, isolation thermique). Plafond sous 
charpente bois ou métallique constitué de fourrures Stil F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, 
disposé à 0,60m d'entraxe, fixé au support par l'intermédiaire de suspentes compatibles avec le support tous les 
1,20m maximum. Le parement sera constitué de 2 plaques Placoplatre BA13. Les joints seront traités avec l'un 
des systèmes enduit + bande de la société Placoplatre. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux 
recommandations de la société Placoplatre. 
Compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art 
et les normes en vigueur. 

PLAFOND SUSPENDU AU RDC DU PROJET (HORMIS DANS LA SALLE DE BAINS) ET 
DU RANGEMENT DE L’ANNEXE SELON PLANS 

3.03 Plafond suspendu en plaques de plâtre Glasroc H Ocean 13 non démontable sur 
ossature invisible type Placostil de Placoplatre ou équivalent, plaque de plâtre Glasroc H Ocean, 
associée aux ossatures Hydrostil + 500h permettant la réalisation de plafond dans les locaux très humides, grâce 
à son cœur hautement hydrofugé et à son voile à base de fibres de verre. Mise en œuvre des plafonds Glasroc H 
Ocean s’effectuant sur fourrures ou sur montants. Quelque soit le type de support (bois, métal, béton, hourdis, 
etc…), le plafond devra répondre à toutes les contraintes de formes (ouvrages horizontaux, inclinés, cintrés, à 
redents, etc…) et de performances (protection incendie, isolation et correction acoustiques, isolation thermique). 
Plafond sous charpente bois ou métallique constitué de fourrures Hydrostil + F 530 500h avec une protection 
500 heures contre la corrosion, disposé à 0,50m d'entraxe, fixé au support par l'intermédiaire de suspentes de la 
gamme Hydrostil compatibles avec le support tous les 1,20m maximum. Le parement sera constitué d’une 
plaque Glasroc H Ocean 13 fixée par l'intermédiaire de vis Hydrostil + TTPC 25 ou TTPC 41 500h avec une 
protection 500 heures contre la corrosion. La mise en œuvre sera conforme au/à l’Avis Technique 9/16-1034 et 
aux recommandations de la société Placoplatre. Les joints entre plaques seront traités avec une grille de verre 
Hydro Tape marouflée dans l’enduit Placomix Hydro de la société Placoplatre. 
Compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art 
et les normes en vigueur. 

PLAFOND SUSPENDU DANS LA SALLE DE BAINS AU RDC DU PROJET ET DU 
SANITAIRE DE L’ANNEXE SELON PLANS 

3.04 Isolation en laine de verre de 400mm d'épaisseur type IBR revêtu kraft d’Isover Saint-
Gobain ou équivalent, feutre en laine de verre revêtu sur une face d’un pare vapeur kraft quadrillé 100 x 
100mm, destiné à l’isolation de combles perdus ou aménagés, planchers ou en complément d’isolation sur 
plafonds suspendus. Epaisseur 300mm, coefficient de conductivité thermique (λ) de 0,040W/m.K, résistance 
thermique (R) de 10m².K/W, certificat ACERMI n°02/018/052 et classement Euroclasse F. Compris accessoires 
et toutes sujétions de mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant, les règles de l’art et les normes en 
vigueur (mise en œuvre déroulé sur plancher ou entre solives en combles perdus ou en complément d’isolation 
en plafonds suspendus, embroché sur système de fixation en combles aménagés types Rosatwist ou Préfixe). 

ISOLATION DES PLAFONDS SUSPENDUS AU RDC DU PROJET ET DANS L’ANNEXE 
SELON PLANS 
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3.05 Fourniture et pose de trappe de visite alu/plaque de 500 x 500mm type Placoplatre ou 
équivalent, trappe de visite pour plafond avec plaque de plâtre intégrée, invisible après pose. Trappe se 
confondant avec la plaque de plâtre une fois jointoyée, de manipulation facile grâce à l'ouverture et la fermeture 
par simple pression, avec sécurité renforcée par un câble de sécurité limitant l’ouverture brusque et de haute 
performance dans les locaux humides. Compris accessoires et toutes sujétions de pose selon les prescriptions du 
fabricant, les règles de l’art et les normes en vigueur. 
Trappe à positionner au droit du groupe de VMC. 

TRAPPE D’ACCES AUX COMBLES AU RDC DU PROJET SELON PLANS 

4 DOUBLAGE 

4.01 Doublage en plaques de plâtre BA13 type Placostil de Placoplatre ou équivalent, pour 
doublage vertical des murs extérieurs, constitué d’une plaque de plâtre BA13, vissée sur une ossature Placostil 
avec fourrures F 530 tous les 0m60 et un appui tous les 1m30. La mise en œuvre sera conforme au DTU n°25.41 
et/ou à l'Avis Technique pour le doublage Placostil correspondant et aux recommandations de Placoplatre. 
Les chants apparents recevront une protection équivalente à 1cm de plâtre dur, avec angles en aluminium. Les 
joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre (bande + enduit). La mise en œuvre sera 
conforme au DTU n°25.41 et aux recommandations de Placoplatre. Compris habillage au pourtour des 
ouvertures. 

DOUBLAGE INTERIEUR DES MURS EXTERIEURS DU RANGEMENT DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

4.02 Doublage en plaques de plâtre BA13 Placomarine avec sous couche de protection 
Placotanche type Placostil de Placoplatre ou équivalent, pour doublage vertical des murs 
extérieurs, constitué d’une plaque de plâtre BA13 Placomarine et d’une ossature Placostil avec fourrures F 530 
tous les 40cm. Compris application sur toute la surface de deux couches croisées de sous couche Placotanche 
avec interposition en pied d'ouvrage et dans les angles de la bande d'étanchéité Placoplatre. La mise en œuvre 
sera conforme au DTU n°25.41 et/ou à l'Avis Technique pour le doublage Placostil correspondant et aux 
recommandations de Placoplatre. 
Les chants apparents recevront une protection équivalente à 1cm de plâtre dur, avec angles en aluminium. Les 
joints seront traités suivant la technique et avec les produits Placoplatre (bande + enduit). La mise en œuvre sera 
conforme au DTU n°25.41 et aux recommandations de Placoplatre. Compris habillage au pourtour des 
ouvertures. 

DOUBLAGE INTERIEUR DES MURS EXTERIEURS DU SANITAIRE DE L’ANNEXE 
SELON PLANS 

4.03 Panneau semi rigide en laine de verre de 60mm d'épaisseur RD (m2.K/W) de 1,85 type 
GR 32 Roulé Revêtu Kraft d’Isover ou équivalent, panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler 
de forte résistance thermique, revêtu d'un pare vapeur en kraft quadrillé sur une face. Isolant thermique certifié 
n°02/018/100 - conductivité thermique λD 0,032W/(m.K) - tolérance d'épaisseur d T3 - réaction au feu 
Euroclasse F - absorption d'eau à court terme WS < 1kg/m² en 24h - épaisseur 60mm et RD m²K/W de 1,85. 
Compris accessoires et toutes sujétions pour pose selon les prescriptions du fabricant et les normes en vigueur. 
Compris fourniture et pose de bande adhésive spécifique au montage des pare-vapeurs. 

DOUBLAGE INTERIEUR DES MURS EXTERIEURS DE L’ANNEXE SELON PLANS 

5 DIVERS 
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5.01 Forfait pour traitement de l’étanchéité à l’air, l’entreprise devra le traitement et le jointoiement de 
l’ensemble des traversées de parois extérieures liées à son lot, afin de rendre le bâtiment totalement étanche à 
l’air. 

TRAITEMENT DE L’ETANCHEITE A L’AIR DU PROJET SELON PLANS 


