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PLATRERIEA

GENERALITES1 GENERALITES

Préambule1-1 Préambule

OBJET DU PROGRAMME :1-1-1

* Connaissance du projet :

Lors de l'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des 
lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes à tous les lots, et tenir 
compte des exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant l'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en œuvre suivant les règles de l'art, et la réglementation 
applicable au moment de l'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

Objet et connaissance des travaux1-2 Objet et connaissance des travaux

VOLUME DES TRAVAUX :1-2-1

* Description succincte des travaux :

Le présent Devis Descriptif a pour objet de décrire l'ensemble des prestations liées à la réalisation des travaux de 
rénovation des sanitaires de l'institut des gravouzes comprenant :
- Les installations de chantier 
- Les cloisons sur ossature métallique de distribution
- Les contres cloisons pour les batis supports des WC et les gaines techniques
- Les plaques hydrofuges au droit des locaux humides
- La pose des huisseries des menuiseries intérieures 

L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à 
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances 
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du 
dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris 
l'évacuation et la mise en décharge.

CONNAISSANCE DES LIEUX :1-2-2

1-2-2 1 * Connaissance des lieux :

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence 
sur l'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Cette prise de 
connaissance concerne notamment les possibilités d'accès des grues, nacelles, camions ou autres équipements, 
les possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y être attachées. 
L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 
prix ou à des prolongations de délais.

Obligation de l'entrepreneur1-3 Obligation de l'entrepreneur

TYPE DE MARCHE DE TRAVAUX :1-3-1

* Lot traité global et forfaitaire :

Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans 
d'appel d'offres de la maîtrise d'œuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer 
les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la 
réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il 
devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative 
séparée et annexée à son offre.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour 
prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
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Documents techniques contractuels1-4 Documents techniques contractuels

DOCUMENTS NORMATIFS :1-4-1
Les dispositions particulières à chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. 
Sauf disposition particulière indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, 
l'exécution sur chantier, la mise en œuvre et le réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la 
protection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de l'ouvrage sont, dans leur ensemble, 
conformes aux normes, règlements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-après, il est retenu la dernière édition publiée à la date des pièces écrites du 
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler à la Maîtrise d'Oeuvre toute contradiction entre les 
documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non 
traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci 
sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX 
("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

1-4-1 1 * Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment :    

--Le code de l'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de l'habitation ;
- Les Règles de l'Art ;
- Les Normes Françaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB 
avec les différentes mises à jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les règles des D.T.U. ;
- Les Règles Professionnelles ;
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA) ;
- La Règlementation Thermique (RT 2012) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contrôle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 
Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrêtés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de l'environnement (partie législative) ;
- Les règlements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif à l'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.  
- Les prescriptions de la santé publique. 

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrêté du 8 septembre 
2009 ;
* Les attendus du permis de construire ;
* La note de sécurité ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou à venir ;
- Les avis et observations du contrôleur technique existants ou à venir.

* Liste des D.T.U. applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et erratums) :  

- DTU 25.1 de novembre 2010 : Enduits intérieurs en plâtre
- DTU 25.31 (P72-202) d’avril et juillet 1994 : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un 
enduit au plâtre (cloisons en carreaux de plâtre)
- DTU 25.41 de décembre 2012 : Ouvrages en plaques de plâtre 
- DTU 25.42 de décembre 2012 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de 
parement en plâtre-isolant
- DTU 58.1 de décembre 2008 : Plafonds suspendus

1-4-1 2 * Liste des REGLES plaques de parement plâtre :

- Règles Th-K (DTU P 50-702) (février 1997) : Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois 
de construction.
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  ...Suite de "1-4-1 2  * Liste des REGLES plaques de parement plâtre :  -..."

- Règles Th-G (DTU P 50-704) (avril 1991) : Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments d'habitation et du 
coefficient G1 des bâtiments autres que d'habitation.
- Règles Th-BV (DTU P 50-707) (juillet 1988, juillet 1989) : Règles de calcul du coefficient de besoins de 
chauffage des logements
- Règles Th-C (DTU P 50-706) (septembre 1993) : Règles de calcul du coefficient de performance thermique 
globale des logements.

CALCUL DES EPAISSEURS :1-4-2

* Compatibilité des épaisseurs :

Il est rappelé que les dimensionnements et les épaisseurs sur plans sont donnés qu'à titre indicatif. L'entreprise 
doit impérativement vérifier si les épaisseurs sont compatibles avec les performances à atteindre et les 
règlementations en vigueur. Elle ne pourra arguer une demande d'augmentation de prix après la remise de son 
offre. Les cotes définitives seront soumises à l'approbation des lots techniques et de l'architecte avant signature 
des marchés de travaux.

Documents fournis par l'entreprise1-5 Documents fournis par l'entreprise

DOSSIER D'EXECUTION :1-5-1

* Contenu du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,
- Les plans d'exécution,
- Les plans d'atelier et de chantier,
- Les notes de calculs,
- Les procédures de fabrication, de montage,
- Les procès-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- Les fiches techniques définissant les revêtements de surface des métaux et leurs procédures d'application,
- La description des techniques particulières, hors normes, mises en œuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent être établis et avoir été 
visés, préalablement à l'exécution. Après la signature du présent marché, l'Entrepreneur soumet à la Maîtrise 
d'Oeuvre, pour approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. 
Ce calendrier est compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des 
éventuels allers-retours.

* Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir à eux seuls complètement les formes et la constitution des ouvrages, de 
toutes leurs pièces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les 
plans de détails, chacun d'eux étant établi à une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pièces 
dessinées à l'échelle ainsi que les éléments contigus mis en œuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont 
établis à partir du dossier et des indications fournis par la Maîtrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé 
géométrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés 
conformément aux règles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;
- Toutes les dimensions des éléments ;
- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;
- Toutes les sujétions de raccordement à l'interface avec d'autres corps d'état ;
- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres 
corps d'état.

* Visa du dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution à la Maîtrise d'Oeuvre. Ce dossier peut être remis par étapes, 
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maîtrise d'Oeuvre à la condition qu'à chaque étape, les plans 
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pièces justificatives correspondants.
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* Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs complète et cohérente pour la justification de l'ensemble de ses 
ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. 
L'Entrepreneur effectue la justification de l'ensemble de l'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous assemblages et détails ;

La justification de certaines pièces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. 
Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et 
dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pièces doit respecter les 
normes et spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre l'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, à sa 
charge, les points de la note de calculs qui font l'objet d'une objection de la part de la Maîtrise d'Oeuvre (objection 
d'ordre technique ou pour non-respect de l'esprit de la conception initiale.

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :1-5-2

* Dossier des ouvrages exécutés :

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent être complétés ou refaits de façon à 
être rendus conformes à l'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis à jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contrôles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pièces générales du marché.

Installation de chantier1-6 Installation de chantier

PRINCIPE D'INSTALLATION DE CHANTIER1-6-1

1-6-1 1 Dans le cadre de la résalisation de l'opération, l'institut des Gravouses, propose de mettre à disposition des 
entreprises, les locaux nécessaire à leur installation de chantier, pendant la durée de leur intervention. Il sera mis 
à disposition une zone permettant :
- La création d'un espace vestiaire
- La mise en place d'un bureau de chantier, à équiper avec tables et chaises
- La mise à disposition d'un WC dédié au chantier
- La mise en place d'un espace repas, à équiper avec matériel de chauffe, tables et chaises

Ces locaux mis à disposition devront être nettoyer régulièrement de manière à conserver un local propre pendant 
l'intégralité de la période des travaux. 

L'ensemble des équipements installés pendant les travaux devront être retirés en fin de chantier.
Un nettoyage complet de ces locaux devra être pris en compte en fin de chantier (Lot peinture)

Visite du site avant remise d'offre1-7 Visite du site avant remise d'offre

VISITE DU SITE1-7-1

1-7-1 1 Prélablement à la remise de son offre les entreprises devront procéder à une visite des locaux. 
Pour ce faire elle devront prendre contact avec l'institut des gravouses :
Mme. Longeroche
par téléphone : 04 73 31 70 80

La date de visite OBLIGATOIRE sur site est fixée au Mercredi 03 Mai 2017 à 9h00 sur place.

De plus à l'occasion de cette visite une attestation de visite sera remise, et sera nécessaire à la conformité de la 
remise d'offre.

Gestion des dépenses communes de chantier1-8 Gestion des dépenses communes de chantier

COMPTE PRORATA1-8-1

1-8-1 1 La gestion des dépenses commune des travaux sera gérée par le biais d'un compte prorata. 
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  ...Suite de "1-8-1 1  La gestion des dépenses commune des travaux sera g..."

Celui-ci sera administré par le présent lot. 

Il aura pour mission princiaple :
- La mise en place des équipements nécessaires à l'installation de chantier. 
           * Les tables et chaises pour le bureau et le refectoire de chantier. 
           * La mise à disposition des appareils de cuisson pour le refectoire
- Le maintien de la propreté de l'ensemble des instalations de chantier
- La re-facturation des dépenses communes à l'ensemble des corps d'état utilisateurs des installations 
communes.

QUALITE DES MATERIAUX2 QUALITE DES MATERIAUX

Qualité des plaques de parement2-1 Qualité des plaques de parement

PREAMBULE :2-1-1
En vue de l'application du présent Cahier des charges aux ouvrages en plaques de parement en plâtre, il est 
rappelé, en ce qui concernera :

2-1-1 1 * Les ouvrages horizontaux ou inclinés    :

Ces ouvrages seront destinés à assurer une ou plusieurs de fonctions ci-après.    
a) aspect (simple revêtement intérieur en sous-face de plancher) ou délimitation d'un volume (abaissement de la 
hauteur sous plafond d'un local par plafond suspendu),  
b) complément d'isolation thermique entre 2 niveaux, 
c) complément d'isolation acoustique entre 2 niveaux, 
d) protection contre les risques d'incendie de la structure support (charpente, plancher...).  
  
Leur constitution devra tenir compte, outre les fonctions précitées, des 3 points ci-après.    
a) nature et constitution de la structure support, 
b) dispositifs intermédiaires à mettre en place si nécessaire entre la structure et les plaques proprement dites pour 
obtenir un ouvrage satisfaisant, 
c)choix des plaques à mettre en œuvre (épaisseur et type) compte tenu des principes généraux de mise en œuvre 
des plaques en ouvrage horizontal exposés ci-après. 

Le présent document ne définira que les règles générales à respecter pour assurer l'exécution d'un ouvrage 
horizontal d'aspect convenable, du point de vue planéité notamment, et de résistance mécanique satisfaisante. 
Les autres fonctions à remplir, telles que l'isolation thermique ou acoustique, la sécurité incendie... pourront 
nécessiter d'autres dispositions, elles ne pourront généralement pas être satisfaites par le seul plafond et la façon 
de les satisfaire ne pourra être traitée complètement dans ce même document.

QUALITE DES PLAQUES ET ACCESSOIRES :2-1-2

* Plaques :

Les plaques utilisées devront répondre aux spécifications de la norme NF P 72-302. Le choix, l'épaisseur et le 
type de plaques seront fonction de la nature de l'ouvrage ; à défaut d'indication particulière aux DPM, les plaques 
utilisées seront de qualité standard.    

a) Conditions de stockage sur chantier : Les plaques devront être stockées à l'abri des intempéries, 
obligatoirement à plat sur des cales disposées dans le sens de la largeur sur un sol plan (cales d'au moins 0,10 m 
de large et de longueur au moins égale à la largeur des plaques espacées d'au plus 0,50 m).  Le stockage devra, 
en outre, être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des chocs ou salissures pouvant survenir du fait de 
l'activité du chantier.    

b) Choix des plaques : Les plaques cassées ou fendues ou d'une manière générale présentant des dégradations 
susceptibles de compromettre la résistance mécanique de l'ouvrage ou la tenue des finitions ultérieures ne 
devront pas être utilisées telles quelles. Après découpe, les parties intactes pourront toutefois être utilisées pour la 
réalisation d'impostes par exemple.   

c) Matériaux de traitement des joints et raccords : Les bandes, enduits et cornières d'angle utilisés pour le 
traitement des joints de plaque de plâtre en partie courante, en angle et au raccord avec le gros œuvre, devront 
être choisis parmi les matériaux spécialement destinés et aptes à cet usage, tel que défini dans le présent 
document.
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* Ossature métallique :  

Elles seront constituées de profilés en tôle d'acier, d'épaisseur nominale s < 0,60 mm, et protégés contre la 
corrosion. Cette protection sera assurée par galvanisation à chaud répondant à la norme NF A 36-321, aux 
spécifications dont la classe de fabrication sera 1 ou 2 suivant plis et épaisseur, et dont la masse de revêtement 
de zinc correspondra au moins à la qualité Z 275. 
Les profils (le plus souvent de formes précisées dans les DTU) devront permettre une largeur d'appui minimale 
des plaques de 35 mm nécessaire tant en partie courante qu'au droit d'un joint entre 2 plaques. En ce qui 
concernera les profils en U (rail) qui ne serviront d'appui qu'à une seule plaque, cette largeur sera ramenée à 30 
mm.

* Matériaux de fixation des plaques sur les ossatures :

* Matériaux de fixation des plaques sur les ossatures :
a) Pointes. Les pointes seront destinées à la fixation sur bois, ce seront des pointes en acier frappées à froid à 
partir de fil d'acier de qualité conforme aux spécifications de la norme NF A 35-051, et protégées contre la 
corrosion et présentant un corps cylindrique lisse, torsadé ou finement cranté de diamètre 2,7 mm env., une tête 
fraisée de diamètre 6,5 mm env. 
Ces pointes seront protégées contre la corrosion par galvanisation à chaud au trempé, la masse de zinc minimale 
déposée mesurée conformément à la norme NF A 91-131 sera de 0,9 g/dm2, en revêtement continu 
correspondant à la classe B.    
b) Vis. Elles seront destinées à la fixation des plaques sur ossature bois ou métal, ou à la fixation entre eux 
d'éléments métalliques. Pour la fixation des plaques sur ossature, les vis comporteront une tête "trompette". Ces 
vis présenteront, du point de vue forme et dimensions, selon leur destination, Ces vis seront protégées contre la 
corrosion par phosphatation ou cadmiage assurant une protection des vis résistant, pendant au moins 24 h, à 
l'essai au brouillard salin tel que défini dans la norme NF X 41-002.

TRAITEMENT DES JOINTS ET RACCORDS DIVERS :2-1-3
Avant traitement des joints proprement dits, il devra être procédé au garnissage entre plaques accidentellement 
non jointives et aux rebouchages divers à l'aide de produits adaptés.

* Joints courants entre plaques à bords amincis :

La dissimulation des joints sera exécutée suivant les opérations ci-après :   
a) collage et serrage de la bande à l'aide de l'enduit correspondant, 
b) remplissage de l'aminci à l'aide du même produit arasé au niveau du parement des plaques,  
c) lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

Qualité des isolants2-2 Qualité des isolants

MATERIAUX :2-2-1

* Complexes et sandwichs :
    
a) A base de polystyrène expansé : ils devront répondre aux spécifications de la norme NF P 72-303.  
b) A base de laine de roche, laine de verre, mousse de polyuréthanne ou polystyrène extrudé : ils devront être 
conformes aux Avis techniques.

* Règles générales concernant le transport, les manutentions et le stockage sur chantier :
   
- Transport. Les complexes devront être transportés horizontalement, à l'abri des intempéries et de l'humidité, soit 
sur une surface plane, sèche et propre, soit sur palettes de mêmes dimensions que les plaques, soit sur des cales 
de 10 cm de largeur minimum et distantes de 60 cm au plus. La longueur des cales sera égale à la largeur du 
parement. Les accessoires nécessaires à la pose devront faire l'objet de précautions similaires quant à la 
protection contre les intempéries, l'humidité et les remontées capillaires après humidité.    

- Manutention. Lors des manutentions, les panneaux ne devront subir ni dégradation, ni déformation, en 
particulier, ils devront être manipulés de chant.   

- Stockage. Les fardeaux devront être stockés horizontalement, à l'abri des intempéries, dans un local 
normalement clos et couvert, soit sur un sol plan propre et sec, soit sur des cales d'égale épaisseur espacées tout 
au plus de 60 cm, de largeur minimum 10 cm et de longueur égale à la largeur des plaques. 
Dans le cas d'un empilage de plusieurs fardeaux, les cales correspondant à chaque fardeau devront être prises 
pour éviter la détérioration des parements et des rives. Les sacs de mortier-adhésif, d'enduit de joint et les autres 
accessoires devront faire l'objet de précautions similaires. 
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  ...Suite de "* Règles générales concernant le transport, les ma..."

Le stockage devra être organisé de façon à mettre les complexes ou sandwichs à l'abri des chocs ou salissures 
pouvant survenir du fait de l'activité du chantier.   

- Utilisation des éléments dégradés. Dans le cas des complexes ne comportant pas de pare-vapeur, les éléments 
présentant des fissures ou écornures de la plaque de parement en plâtre pourront être réparés s'ils étaient 
destinés à être collés. Les complexes ou sandwichs présentant des ruptures complètes ne devront pas être 
employés tels quels, ils pourront être utilisés sous forme de chute, par exemple pour la réalisation des allèges ou 
des impostes.

OSSATURE METALLIQUES :2-2-2
* Qualité des ossatures :
Elles seront constituées de profilés en tôle d'acier, d'épaisseur nominale < 0,60 m, et protégés contre la corrosion.   
Cette protection sera assurée par galvanisation à chaud répondant, conformément à la norme NF A 36-321, aux 
spécifications ci-après :   
- classe de fabrication 1 ou 2 suivant plis et épaisseur,
- masse de revêtement de zinc correspondant au moins à la qualité Z 275.

2-2-2 1 * Formes et dimensions des profils :

Les profils devront permettre une largeur d'appui minimale des complexes de 35 mm nécessaire tant en partie 
courante qu'au droit d'un joint entre 2 complexes cette largeur sera portée à 45 mm dans le cas de mise en œuvre 
sous rampant et pour des isolants d'épaisseur _ 50 mm.

PRECONISATIONS DE MISE EN ŒUVRE3 PRECONISATIONS DE MISE EN ŒUVRE

Exécution des plaques à parement3-1 Exécution des plaques à parement

MISE EN ŒUVRE VERTICALEMENT DES CLOISONS SUR OSSATURE :3-1-1
Mise en œuvre de l'ossature. Rappel d'ordre général : la fixation par pistoscellement ne devra pas être utilisée sur 
les supports fragiles (maçonneries creuses, béton cellulaire, etc), ou comportant des canalisations incorporées ni 
sur les supports destinés à recevoir un carrelage en raison de la sensibilité de ce dernier à une fissuration de son 
support, ni dans les poutrelles en béton, les prédalles précontraintes... Ce type de fixation ne sera pas admis 
lorsqu'il sera soumis à des sollicitations en traction.

Le présent chapitre traitera des dispositions relatives aux ouvrages verticaux tels que définis aux prescriptions 
communes de la qualité des plaques de parement. Le présent document sera limité aux ouvrages ne dépassant 
pas les hauteurs sous plafond courantes définies à la mise en place de l'ossature proprement dite spécifiées à la 
suite du texte. Les ouvrages dont le parement sera constitué d'une seule plaque ne seront réalisables qu'en 
plaques d'épaisseur nominale d'au moins 12,5 mm ; ils ne seront admis qu'en logement ou dans des locaux où les 
chocs d'occupation normale ne risqueront pas d'être d'un niveau supérieur à ceux des logements.

* Pose des lisses basses. :

- Généralités.  Les éléments devront être fixés au sol par fixation mécanique tous les 50 à 60 cm ou de façon 
continue par collage, en tenant compte de la nature du sol et de la destination des pièces. Le support devra dans 
ce cas être convenablement nettoyé avant collage et exempt de film d'eau en surface.   

- Pose sur dalle brute (cas où il sera prévu un revêtement de sol épais par carrelage scellé ou une chape 
flottante).
La fixation sera exécutée par pistoscellement, clouage par pointe acier ou par vis et cheville. Une protection 
complémentaire par feutre bitumé type 27s ou feuille plastique souple (polyéthylène 100 µm) de largeur suffisante 
pour dépasser, après relevé, le niveau de sol fini d'environ 2 cm devra être interposée, l'ensemble protection et 
lisse sera fixé dans la même opération.   

- Pose sur dalle béton finie. Dans le cas de chape incorporée la fixation directe par pistoscellement ou clouage par 
pointe acier sera possible. Dans le cas de chape rapportée adhérente ou de chape flottante, la fixation sera 
exécutée par cheville et vis ou par collage.    

- Pose sur plancher bois. La fixation sera exécutée par vissage ou clouage.

- Pose sur revêtement de sol :
a) Sol mince textile ou plastique : le pistoscellement ou le clouage par pointe acier ne pourra être exécuté que 
dans le cas de sol mince collé sur la dalle pleine, dans les autres cas, on utilisera la fixation par cheville et vis. 
b) Sol mince en carrelage collé : la fixation sera exécutée par cheville et vis. 
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  ...Suite de "* Pose des lisses basses. :  - Généralités.  Les é..."

c) Sol en carrelage : la fixation sera exécutée par cheville et vis, de préférence dans les joints.    

- Dispositions particulières en salle d'eau. Dans le cas de revêtements de sol et plinthes soudés et de revêtements 
de sol relevés, aucune disposition particulière ne sera nécessaire. Dans le cas de revêtement interrompu, les 
dispositions seront celles prises en cas de pose sur dalle brute. Un joint souple (mastic plastique préformé par 
exemple) devra, lorsque nécessaire, être en outre interposé entre la lisse et le sol.   

- Interruption de la lisse au droit des huisseries. La lisse basse devra être interrompue au droit des huisseries, 
excepté s'il est prévu la fixation en pied de l'huisserie par une équerre ;
Dans le cas d'ossature métallique, les rails devront alors être coupés en tenant compte d'un dépassement de 15 à 
20 cm ; cette fixation pourra être assurée également par place d'un étrier en pied. Une fixation de la lisse basse 
devra être prévue à une distance de 5 à 10 cm du relevé.

* Pose des lisses hautes :

Les éléments devront être fixés au plafond mécaniquement tous les 60 cm au plus ou de façon continue (collage), 
en tenant compte de la nature du support.   

- Plancher dalle pleine. Fixation par pistoscellement, chevilles et vis ou par collage.   

- Plancher à poutrelles et corps creux. Fixation par chevilles et vis dans les corps creux (chevilles spéciales pour 
matériaux creux).    

- Plafond en plaques de plâtre. Fixation par vissage au droit de l'ossature du plafond, par cheville et vis dans les 
plaques ou par collage.   

- Plafond suspendu léger. Fixation par vissage dans l'ossature du plafond, si ce dernier est filant ; s'il est exécuté 
après coup, la lisse haute sera fixée directement dans le support du plafond.   

- Solivage bois. Fixation par clouage ou vissage.

* Mise en place de l'ossature proprement dite.   

- Dispositions générales. L'ossature sera constituée par un réseau de montants verticaux disposés parallèlement 
à l'entraxe de 40 à 60 cm, suivant les hauteurs maximales admissibles sous plafond. Valables dans le cas où les 
plaques règneront du sol au plafond, fixés sur des ossatures d'une seule pièce sur toute la hauteur y compris dans 
le cas de montage sur sol brut, en cas de pose horizontale ou en cas de hauteur supérieure à la longueur des 
plaques devront être décalés, tant sur un même parement de l'ouvrage que d'un parement de l'ouvrage que d'un 
parement à l'autre.

- Dispositions particulières relatives à l'ossature métallique. Les montants seront ajustés au plus près de la 
hauteur sous plafond entre lisse haute et basse ; ils seront coupés à une longueur inférieure d'environ 1 cm pour 
faciliter leur mise en place, sans que la marge soit supérieure à 2 cm ; ils seront disposés de façon telle que 
l'ouverture soit placée dans le sens de pose des plaques. 
Les perforations des montants destinées au passage des gaines seront en partie courante disposées en partie 
basse ; les montants placés le long des huisseries seront inversés de façon à ce que les perforations soient en 
partie haute. Lorsqu'un aboutage sera nécessaire, les montants seront éclissés sur 20 cm au moins et solidarisés 
par vissage sur les 2 ailes. Les raccords ainsi réalisés ne devront pas être alignés d'un montant à l'autre. Lorsque 
les montants seront doublés, emboîtés ou adossés, ils devront être solidarisés par vissage tous les mètres 
environ.

* Mise en œuvre des plaques :

Les plaques devront être butées en tête de façon à réserver en pied un espace d'environ 1 cm. Le sens de pose 
sera le plus souvent tel que la plus grande dimension des plaques sera disposée verticalement (pose "verticale"). 
Il est rappelé que, en pose "verticale", les plaques devront régner du sol au plafond sauf en cas de hauteur 
supérieure à la longueur des plaques : dans ce cas, les joints horizontaux devront être décalés, tant sur un même 
parement que d'un parement à l'autre. Les plaques devront être placées jointives de façon que les joints se 
trouvent au droit d'un montant et alternés d'un parement à l'autre ainsi que entre 2 couches successives d'un 
même parement. Les incorporations (canalisation, isolation, renforts ou dispositifs complémentaires de fixation, 
etc) et découpes éventuelles (réservation, sorties de gaines, boîtiers, etc) devront être effectuées avant la pose du 
second parement.  
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- Fixation des plaques : Au droit d'un joint, les fixations de 2 plaques adjacentes devront se trouver face à face. Le 
premier parement devra être fixé sur l'ossature en partie haute et en partie basse. Dans le cas de montants 
doubles adossés, le vissage des plaques devra être effectué sur les 2 montants.   

- Espacement des fixations. S'il s'agit des premières plaques d'un parement multiple, la fixation sera exécutée sur 
tous les montants de l'ossature en tête, en pied et sur toute la hauteur à l'espacement d'environ 60 cm. Dans le 
cas de "simple peau" ou de la dernière plaque apparente, l'espacement devra respecter les indications suivantes, 
pour l'ossature bois : clouage 15 cm env., vissage 25 à 30 cm, pour l'ossature métal : vissage 25 à 30 cm. Il est 
rappelé que la longueur des clous et vis utilisés devra être adaptée au nombre et à l'épaisseur de plaques afin 
d'assurer la fixation dans l'ossature.    

- Dispositions particulières concernant les huisseries. Les huisseries seront posées à l'avancement, soit après 
mise en place de l'ossature, soit une fois que les plaques d'1 des 2 parements aient été posées. Les plaques 
devront être engagées à fond de gorge, la distance entre l'huisserie et le 1er joint devra être au minimum de 20 
cm, la partie de plaque encastrée dans le profil de l'huisserie sera alors le bord coupé.

MISE EN ŒUVRE HORIZONTALEMENT D'OUVRAGES :3-1-2
L'état de surface de la face apparente de l'ouvrage devra être telle qu'il permette l'application des revêtements de 
finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré. En 
particulier, après traitement des joints, le parement ne devra présenter ni pulvérulence superficielle ni trou.

3-1-2 1 * Ossature intermédiaire :

En règle générale, la fixation des plaques nécessitera la mise en place, sous la structure support (charpente, 
plancher...), d'une ossature intermédiaire répondant aux prescriptions définies ci-après, à moins que la structure 
support n'y satisfasse elle-même. Cette ossature intermédiaire sera indispensable dans le cas de charpente en 
fermes assemblées par connecteurs et goussets disposées à faible entraxe, elle sera disposée 
perpendiculairement aux fermes.

- Sollicitations mécaniques. L'ossature intermédiaire (profilé métallique ou contrelattage bois) y compris ses 
dispositifs de liaison à la structure support (fixation, suspentes...) devra être capable d'absorber sans déformation 
excessive les sollicitations suivantes :    
a) charges permanentes : poids propre du plafond, matériau d'isolation, objets suspendus,  
b) effets de pression et dépression dus au vent (cf Règles NV).   Dans certains cas particuliers (profilés spéciaux, 
charges dues au vent importantes), une justification par calcul ou expérimentale pourra être nécessaire.   

- Dimensionnement des éléments d'ossature. Outre les prescriptions des ossatures, relatives à la largeur 
minimale d'appui des plaques sur l'ossature selon le mode de fixation adopté et la position relative du point de 
fixation sur la plaque (about, rive...) les éléments d'ossature devront être conformes aux indications ci-après :   

- Ossature métallique (profilés de type fourrure ou montant), la distance entre points de fixation, directe ou par 
suspente, ne devra pas excéder les valeurs des normes en vigueur. Dans certains cas, la structure support ne 
permettra pas de respecter les espacements indiqués au tableau, il conviendra dans ce cas de prévoir une 
ossature primaire en acier ou en bois afin d'y satisfaire. Le type et le dimensionnement de cette ossature primaire, 
ainsi que son mode de fixation devront faire l'objet d'une étude particulière dans chaque cas.

- Dispositifs de suspension (suspentes). Ces dispositifs devront avoir reçu un traitement de protection contre la 
corrosion (par galvanisation à chaud par exemple). Ces dispositifs devront être répartis en nombre suffisant de 
façon à respecter les distances maximales fixées par le tableau ci-dessus (ossature métallique), supporter compte 
tenu de leur charge admissible déterminée à partir de la charge de rupture affectée d'un coefficient de sécurité de 
3, les charges citées précédemment (Sollicitations mécaniques).

3-1-2 2 * Mise en œuvre proprement dites des plaques :

- Sens de pose. Les plaques seront posées jointives et suivant le choix fixé au départ pour l'ouvrage en fonction 
duquel aura été réalisé l'ossature, soit de préférence perpendiculairement à l'ossature, soit parallèlement à celle-
ci.

- Position des joints. Les plaques seront posées de façon à ce que le joint d'about soit situé au droit d'un élément 
d'ossature, c'est-à-dire : dans le cas de pose perpendiculaire, la longueur des plaques devra être un multiple de 
l'entraxe de l'ossature ; dans le cas de pose parallèle, l'about coïncidera avec les éléments d'ossature 
complémentaire prévus à cet effet. Les joints de plaques seront toujours alignés pour ce qui concerne les bords 
longitudinaux. En ce qui concerne les bords transversaux, les joints pourront être soit alignés, soit croisés.   
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- Fixation des plaques. Suivant la nature de l'ossature, les plaques seront soit vissées (ossature métal), soit 
vissées ou clouées (ossature bois), conformément aux indications visées aux dispositions concernées.   

- Raccords aux points singuliers. Rives avec murs et doublages. La finition de la cueillie sera exécutée suivant la 
technique bande et enduit (définie à "Traitement des joints et raccords divers).   

- Cloison de distribution. Dans tous les cas, la finition en cueillie sera exécutée suivant la technique bande et 
enduit.    

- Joints de fractionnement. Les plaques seront fixées sur les ossatures disposées de part et d'autre de ces joints, 
l'interruption du revêtement au droit du joint sera ultérieurement masquée par un couvre-joint fixé d'un seul côté.   
a) Cas ou un isolant complémentaire sera prévu au-dessus du plafond   Dans ce cas, il conviendra, lorsque 
nécessaire, de disposer un pare-vapeur entre les plaques et isolant, si ce dernier n'en compte pas.   
b) Traitement des joints entre plaques et en cueillies   On se reportera aux dispositions de traitements des joints et 
raccords divers. Dans le cas de joints entre abouts de plaque ou coupes, le traitement sera facilité par le décalage 
de l'ossature pour la pose perpendiculaire de l'ossature.  Remarque : il sera recommandé de n'effectuer le 
traitement des joints en plafond qu'après blocage des cloisons associées. Pour des raisons analogues, il 
conviendra d'éviter la circulation dans les combles non accessibles après le traitement des joints.

LIMITES DE PRESTATIONS4 LIMITES DE PRESTATIONS

Règles générales4-1 Règles générales

LIMITES DES AUTRES LOTS :4-1-1
L'entreprise aura à prévoir la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achèvement et fonctionnement de ses 
ouvrages à l'exception de certains travaux qui seront réalisés par les autres corps d'état, et en particulier :

Travaux à la charge du lot MENUISERIE INTERIEURE :
* la fourniture des huisseries des blocs portes et autres bâtis dormants.
* la fourniture et la pose des trappes d'accès.

Travaux à la charge du lot ELECTRICITE COURANT FORT :
* Raccordement au réseau de terre des masses métalliques;
* La mise en place des gaines ;
* La mise en place et réglage des boîtiers (y compris les contraintes CF exigées) ;
* Les fourreaux de traversées de cloisonnement (y compris les contraintes CF exigées).

Travaux à la charge du lot ELECTRICITE COURANT FAIBLE :
* La mise en place des gaines ;
* La mise en place et réglage des boîtiers (y compris les contraintes CF exigées) ;
* Les fourreaux de traversées de cloisonnement ;

Travaux à la charge du lot GENIE CLIMATIQUE :
* Les fourreaux de traversées de cloisonnement.
* La fourniture et la pose des bouches de ventilation.
* Le scellement des pattes de fixation de corps de chauffe.

Travaux à la charge du lot PLOMBERIE :
* Les fourreaux de traversées de cloisonnement.
* l'exécution des joints étanches (au droit des appareils sanitaires ou ménagers...).

Travaux à la charge du lot PEINTURES :
* Les enduits de finition.
* la protection contre la corrosion des parties métalliques.
* la fourniture et la pose des protège-angles de finition (après revêtements).

TRAVAUX DIVERS A LA CHARGE DU PRESENT LOT :4-1-2
Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages seront prévus, ce descriptif 
n'étant pas limitatif. Seront dus également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais. D'une 
manière générale, tous les travaux entraînés par une modification apportée par le titulaire du présent lot à la 
solution de base faisant l'objet de l'appel d'offres seront obligatoirement exécutés par les titulaires des lots 
spécialisés sous la responsabilité et à la charge du titulaire du présent lot.

* Travaux divers dus au PRESENT LOT :
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Outre les travaux décrits à la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations 
contraires, l'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :   

* La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ;
* L'amenée, l'établissement, le repliement et l'enlèvement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi 
que les gravois provenant de l'installation ;
* Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ;
* La vérification du traçage du développé de la cloison ;
* la mise en place, réglage et scellement des huisseries associées aux cloisons de distribution ;
* La fourniture et la pose des éléments constituant tous types de cloisons, y compris toutes façons et fournitures 
diverses : plâtre, colle, eau, électricité, bandes résilientes, accessoires, joints souples, calicots, etc. nécessaires à 
cette pose ;
* Le percement pour encastrement de boîtiers électriques (boîtiers fournis et posés par l'électricien) ;
* La pose des pattes de scellement ;
* Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros œuvre ou des enduits déjà 
exécutés au raccord avec la cloison ;
* le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports anciens ;
* La fourniture, la pose, la dépose et l'enlèvement du matériel d'exécution ;
* Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et l'enlèvement de tous déchets et 
gravois résultant de ces travaux.
* Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout 
enduit.
* L'enlèvement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. 
Si, à la demande d'un autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlèvement n'est pas 
dû par l'entreprise.
* L'évacuation des déchets de l'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

AVERTISSEMENT SUR LA RECEPTION DES OUVRAGES D'AUTRES CORPS D'ETAT :4-1-3

* Réception d'autres ouvrages :

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, 
toutes les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de 
production de ces informations, les conséquences financières en découlant seront imputées au présent lot. Avant 
exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres 
corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra à sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses 
propres travaux soient réalisés dans les règles de l'art.

CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE5 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

Pose de menuiseries5-1 Pose de menuiseries

POSE D'HUISSERIE DE MENUISERIES INTERIEURES DANS CLOISONS :5-1-1
Mise en place avec ferrage (fourniture non comprise), calages, réglages et calfeutrement.

5-1-1 1 Pose seule d'huisserie 1 vantail.
Localisation :

• N5 EST :

Ensemble des huisseries métalliques dans cloisons
• N4 EST :

Ensemble des huisseries métalliques dans cloisons
• N4 OUEST :

Ensemble des huisseries métalliques dans cloisons
• N1 :

Ensemble des huisseries métalliques dans cloisons
• N5 OUEST :

Ensemble des huisseries métalliques dans cloisons

Cloisons courantes à simple plaque5-2 Cloisons courantes à simple plaque

CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm ISOLEES :5-2-1
Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des 
rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles 
autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. 
Vissage de plaques avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre 
panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum. Incorporation 
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d'isolant en panneaux semi-rigides.

5-2-1 1 1 standard de 13, 1 standard de 13 (1 plaque par parement).
Localisation :

• N5 EST :

Ensemble des cloisons de distribution du bloc sanitaire
• N4 EST :

Ensemble des cloisons de distribution du bloc sanitaire
• N4 OUEST :

Ensemble des cloisons de distribution du bloc sanitaire
• N1 :

Ensemble des cloisons de distribution du bloc sanitaire
• N5 OUEST :

Ensemble des cloisons de distribution du bloc sanitaire

Cloisons courantes à doubles plaques5-3 Cloisons courantes à doubles plaques

CLOISONS COURANTES A DOUBLES PLAQUES DE 98 mm ISOLEES :5-3-1
Cloison de 98 mm d'épaisseur composée de deux plaques de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des 
rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles 
autoforeuses tête trompette. Largeur de l'ossature de 48 mm. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec 
un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, 
cueillies par bande et enduit spécial. 4,00 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 
0,40 cm). Mastic acoustique en pied de plaques.  Incorporation d'isolant en panneaux semi-rigides.

5-3-1 1 2 feu de 13, 2 feu 13 (2 plaques par parement).

- Résistance au feu : CF 1h
Localisation :

• N1 :

Pour cloison du local rangement et reprise de cloisons au droit des portes d'accès au bloc sanitaire et à la salle d'activité

Spécificités complémentaires de parements5-4 Spécificités complémentaires de parements

PLUS VALUE POUR PLAQUES HYDRO EN REMPLACEMENT DE PLAQUES STANDARD :5-4-1

5-4-1 1 Plus-value pour remplacement d'une plaque standard de 13 mm par une plaque de 13 mm à parement hydro.
Localisation :

• N5 EST :

Au droit des cloisons donnant sur :

- Douche PMR

- Douche

- Sanitaires
• N4 EST :

Au droit des cloisons donnant sur :

- Douche PMR

- Douche

- Sanitaires
• N4 OUEST :

Au droit des cloisons donnant sur :

- Douche PMR

- Douche

- Sanitaire personnel 

- Sanitaire

- Vasque du bloc sanitaire
• N1 :

Au droit des cloisons donnant sur :

- Salle d'eau + sanitaire PMR
• N5 OUEST :

Au droit des cloisons donnant sur :

- Douche PMR

- Douche

- Sanitaire personnel 

- Sanitaire

- Vasque du bloc sanitaire
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DEMI-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE6 DEMI-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE

Demi-cloisons en plaques de plâtre6-1 Demi-cloisons en plaques de plâtre

DEMI-CLOISONS COURANTES DE 61 mm SANS ISOLANT :6-1-1
Demi-cloison de 61 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails 
métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses 
tête trompette. Largeur de l'ossature de 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques 
avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, 
cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum.

6-1-1 1 Demi-cloison avec 1 plaque hydrofuge de 13 mm.
Localisation :

• N5 EST :

Pour cloison de bati support des WC ht 1.50 m ht
• N4 EST :

Pour cloison de bati support des WC ht 1.50 m ht
• N4 OUEST :

Pour cloison de bati support des WC ht 1.50 m ht
• N1 :

Pour cloison de bati support des WC ht 1.50 m ht
• N5 OUEST :

Pour cloison de bati support des WC ht 1.50 m ht

DEMI-CLOISONS COURANTES DE 84 mm SANS ISOLANT :6-1-2
Demi-cloison de 84 mm d'épaisseur composée de 2 plaque de plâtre. Ces plaques seront vissées sur des rails 
métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses 
tête trompette. Largeur de l'ossature de 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques 
avec un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, 
cueillies par bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum.

6-1-2 1 Demi-cloison avec 2 plaques feu M0 de 18 mm.
Localisation :

• N5 EST :

Ensemble des cloisons de gaines techniques.
• N4 EST :

Ensemble des cloisons de gaines techniques.
• N4 OUEST :

Ensemble des cloisons de gaines techniques.
• N5 OUEST :

Ensemble des cloisons de gaines techniques.

POINTS SINGULIERS7 POINTS SINGULIERS

Supports et renforts7-1 Supports et renforts

SUPPORTS D'APPAREILS SANITAIRES :7-1-1
Fourniture et pose de supports pour appareils sanitaires adaptés aux marques et type d'appareils. Support pour 
cloisonnement de type plaque de plâtre sur ossature.

7-1-1 1 Support pour lavabo, évier, etc...
Localisation :

• N5 EST :

Au droit des cloisons pour :
- Lave main douche PMR
- Barre de douche PMR
- Barre de relevage de la douche PMR
- Tablette stratifiée compact dans douche et douche PMR
- Barres de relevage des WC
• N4 EST :

Au droit des cloisons pour :
- Lave main douche PMR
- Barre de douche PMR
- Barre de relevage de la douche PMR
- Tablette stratifiée compact dans douche et douche PMR
- Barres de relevage des WC
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  ...Suite de "7-1-1 1  Support pour lavabo, évier, etc......"
• N4 OUEST :

Au droit des cloisons pour :
- Lave main douche PMR
- Barre de douche PMR
- Barre de relevage de la douche PMR
- Tablette stratifiée compact dans douche et douche PMR
- Barres de relevage des WC
- Laves mains des WC
• N5 OUEST :

Au droit des cloisons pour :
- Lave main douche PMR
- Barre de douche PMR
- Barre de relevage de la douche PMR
- Tablette stratifiée compact dans douche et douche PMR
- Barres de relevage des WC
- Laves mains des WC

Divers7-2 Divers

REPRISES DIVERSES7-2-1

7-2-1 1 Reprises divers suite aux démolitions et adaptation. 
Notamment au droit des cloisons démolies pour recoller avec les finition, prêt à recevoir une peinture.
Localisation :

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions

Pour les reprises diverses du bloc sanitaire suite aux démolitions
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