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19  -  FINITIONS INTERIEURES EN PLAQUES

19.00  -  Finitions intérieures en plaques - généralités

Description

Le poste "finitions intérieures en plaques " comprend toutes les fournitures et travaux en vue de la
réalisation des revêtements intérieurs à l'aide de matériaux en plaques sur les murs intérieurs, les plafonds
et/ou les éléments à habiller afin de constituer un ouvrage parfaitement fini et/ou prêt à peindre. Les prix
unitaires compris dans ces postes devront toujours comprendre, soit selon la ventilation dans le métré
récapitulatif, soit dans leur totalité :
• le cas échéant, les études et les essais (en ce qui concerne les performances exigées en matière

d'acoustique et/ou de résistance au feu);
• le traçage et/ou la mise d'aplomb des cloisons, plafonds, caissons, …;
• la fourniture et le montage des structures portantes prescrites en bois ou en métal, y compris tous les

éléments d'assemblage et/ou d'ancrage;
• la fourniture et la pose des renforts pour les fixations ou la suspension;
• la réalisation des éventuelles réservations pour l'intégration des conduites, des appareils encastrés ou

les trappes d'accès ainsi que la finition des bords pour les éléments d'encastrement;
• la fourniture et la pose des panneaux de revêtement, y compris les moyens de fixation;
• la fourniture et la pose des éventuelles isolations acoustiques et/ou en vue d'améliorer la résistance au

feu;
• La finition prête à peindre des panneaux de revêtement, y compris la finition des surfaces et des bords

ainsi que toutes les pièces de consolidation;
• le retouchage a posteriori des percements pour les installations techniques et/ou des petites

imperfections.

Matériaux

Tous les matériaux utilisés (panneaux de revêtement, structure portante, moyens de fixation, etc.) doivent,
en fonction de leur emplacement, être résistants à la corrosion, aux moisissures et aux insectes.

plaques de plâtre enrobees de carton
• Les plaques de plâtre enrobées de carton doivent satisfaire aux exigences de qualité de la norme EN
520 Les plaques se composeront d'une âme en plâtre dont les deux faces seront revêtues d'un carton gris
clair résistant.
• Dans les locaux à degré d'humidité élevé (locaux sanitaires), les panneaux standard seront prévus avec

une résistance à l'eau améliorée et un faible pouvoir absorbant (l'âme en plâtre sera alors traitée avec
une émulsion au bitume et revêtue de carton de couleur vert clair).

• Tous les accessoires tels que les moyens de fixation et les produits spéciaux seront livrés par le fabricant
des plaques. Les plaques seront entreposées dans un endroit sec et posées horizontalement sur un
support plat. Elles seront protégées contre toute possibilité de dégradation (par ex. les éclaboussures
de mortier, …)

lattage en bois
Tout le bois de structure devra répondre aux exigences de la norme NF EN 942
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(1996). Le bois aura subi un traitement insecticide et fongicide incolore selon le procédé A1 ; le certificat
d'imprégnation sera soumis à la demande de l'auteur de projetauteur de projet. Le degré d'humidité du bois
sera inférieur à 18 %.

moyens d'assemblage
Tous les moyens d'assemblages utilisés (clous, boulons, pointes, vis, agrafes, colles, …) satisferont aux
STS 06.8 - Moyens d'assemblage pour les menuiseries (1990). Tous les éléments en métal auront subi un
traitement contre la corrosion, soit par galvanisation, soit par cadmiage conformément aux normes
françaises et/ou européennes.

Exécution

généralités
Afin de réaliser une exécution impeccable, les revêtements en plaques seront exécutés par un entrepreneur
ou un sous-traitant spécialisé.
• Avant de commencer, l'entrepreneur devra se renseigner sur les conditions d'exécution. Les travaux

seront exécutés dans un espace à l'abri du vent et de la pluie et, s'il y a risque de déformations suite à un
excès d'humidité, dans un bâtiment sec.

• L'entrepreneur vérifiera si le support est suffisamment plan, d'équerre, sec, propre, stable et cohérent
et le rendra approprié au besoin. Lorsque des défauts visibles risquent de nuire à la qualité de
l'exécution, l'entrepreneur en avertira l'auteur de projet en temps utile.

• Pour l'application des revêtements en plaques, l'entrepreneur tiendra compte de la situation existante,
c'est-à-dire des poutres fléchissantes, des consoles, des installations techniques en place et/ou encore à
réaliser, des conduites, … En concertations avec les différents installateurs, il prévoira toutes les
réservations, renforts, etc. nécessaires en tenant compte de la finition prescrite. A la demande de la
direction des travaux, l'entrepreneur soumettra à cet effet les dessins de détail nécessaires.

• Les finitions et les fixations doivent répondre aux différentes sollicitations auxquelles l'ensemble est
soumis en fonction du poids des structures suspendues à la finition et/ou des éléments fixés à la finition.

• Lafixation del'ensembleauxstructuresportantesseferaselon laproposition établiepar l'entrepreneur.
Ce dernier soumettra, le cas échéant, les plans d'exécution qu'il aura élaborés.

• Les éventuels étaiements et appuis doivent être compris. Pour l'exécution des revêtements en plaques,
il sera tenu compte des prescriptions du fabricant des plaques, des colles, des moyens de fixation et/ou
de la structure portante à laquelle elles doivent être fixées.

etudes
Lorsque des performances particulières sont exigées au niveau acoustique et/ou du point de vue de la
résistance au feu, l'entrepreneur effectuera, en se basant sur les plans d'adjudication, une étude en vue
d'obtenir les classes de performance prescrites tel que dans les normes en vigueur et/ou les documents de
sécurité:

Joints de dilatation
L'entrepreneur est responsable de l'exécution des revêtements de murs et plafonds sans fissures et il
respectera les joints de dilatation selon les indications sur les plans, les prescriptions du fabricant et/ou sa
propre expérience. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir des joints de mouvement supplémentaires pour
absorber les fissures dans le support, il soumettra le problème à l'auteur de projetauteur de projet.
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Sécurisation incendie

Les plaques doivent satisfaire aux exigences de réaction et de résistance au feu en fonction du type de
bâtiment et de la destination des locaux dont elles font partie.

Contrôle

La composition des murs / plafonds / … terminés doit satisfaire à toutes les exigences formulées dans le
cahier spécial des charges et/ou par les pompiers en matière d'isolation acoustique et de résistance au feu.
En fonction de la finition prescrite, les surfaces ainsi que les jonctions avec les autres revêtements (
plafonnage, …) constitueront un ouvrage soigné et prêt à peindre.

19.01  -  Cloisons creuses - généralités

Description

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation de cloisons intérieures
non portantes et creuses (et, éventuellement, les caissons verticaux intégrés pour les conduites), y compris
toute la structure portante, les panneaux, les matériaux d'isolation prescrits, les moyens de fixation et la
finition prête à peindre.

Mesurage

Le mesurage doit être conçu comme suit :
• unité de mesure : m2, le cas échéant, ventilé en fonction de l'épaisseur des cloisons et de la composition
• code de mesurage: surfacenette. Les ouvertures supérieures à4 m2 seront déduites entièrement;entre

2 m² et 4 m² elle seront déuite de moitiéeset en dessous de 2 m² elles ne seront pas déduites ( concerne
les baies et fenêtres, les portes intérieures seront déduite entièrement) Ce calcul permet de ne pas
compter de supplément pour les retours de baies.

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Exécution

structure portante
Les cloisons non portantes seront constituées d'une ossature en bois recouverte.

Les éléments de structure en bois satisferont aux normes en vigueurs Les chevrons seront rabotés sur les
faces destinées à recevoir les plaques. Les dimensions des chevrons seront déterminées en fonction de
l'épaisseur totale de la cloison et de sa hauteur.

• Les supports en bois seront fixés au gros-œuvre(structure bois) avec des moyens de fixation
inoxydables en veillant à ne pas blesser le pare-vapeur.

• L'entrepreneur prévoira, sinécessaire, des renforcements ou des profils plus lourds selon les indications
du fabricant, pour les portes et/ou fenêtres de grandes dimensions, pour la suspension des appareils
sanitaires ou d'autres équipements, etc.)

• Les plaques seront posées à environ 10 mm du sol; ce joint sera ensuite rejointoyé avec un mastic
durablement élastique et hydrofuge.

• Toutes les plaques seront obligatoirement vissées avec des vis autotaraudeuses à tête en trompette (
DIN 18182). L'utilisation de clous ou d'agrafes pour la fixation des plaques n'est pas admise.
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Prestations particulières
La constitution de la cloison creuse complète doit satisfaire aux performances prescrites en matière
d'isolation acoustique et/ou de résistance au feu. A l'exception des exigences particulières en ce qui
concerne l'isolation acoustique et la résistance au feu, on utilisera d'office des panneaux d'isolation en laine
minérale dans la composition des cloisons.

19.02  -  Cloisons creuses - plâtre enrobé de carton y compris l'isolant

QF  22,29  m2

 Matériau

Il s'agit de cloisons non portantes constituées d'une ossature en bois à revêtir.
Les dimensions des supports en bois seront déterminées en fonction de l'épaisseur totale des cloisons et de
leur hauteur.
L'espacement des lattes sera de maximum : 60 cm.

Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton
• Type : En fonction des pièces d'utilisation (pièces humides - plaques spéciales et répondant au norme

incendie en vigueur pour ce type de bâtiment)
• Dimensions des plaques :

⇒ Epaisseur des plaques : min.13 mm
⇒ Largeur : maximum 1200 mm ou au choix de l'entrepreneur
⇒ Longueur : au moins la hauteur libre du local

Spécifications - matériau d'isolation
• Nature : laine minérale résistante au feux type maile de roche
• Conductibilité thermique : maximum 0,034 W/mk à 10°C
• Masse volumique : laine de roche d'au moins 30 kg/m3
• Epaisseur des plaques : Selon l'apiseur de la cloison.

Options
- L'ensemble de la cloison présente une résistance au feu 60 min . La performance de résistance au feu est
attestée par un certificat fournit au MO.
- L'isolation acoustique des cloisons sera conforme aux exigences d'isolation acoustique. Un certificat remis
par un laboratoirefrançais agréé sera soumis. Les cloisons seront posées en conformité totale avec les
conditions de pose mentionnées dans le rapport d'essai.

Exécution

Conformément à l'article 20.01 cloisons creuses - généralités

Composition des cloisons
• Les cloisons intérieures non portantes seront construites sur une ossature en bois (ou) (au choix de

l'entrepreneur).
• Une simple couche de plaques sera appliquée sur les deux faces de l'ossature. Le type de plaque devra

répondre aux normes acoustiques et de résistance au feux.
• L'épaisseur totale des cloisons correspond aux indications sur les plans.
• Les cloisons seront posées jusqu'à la hauteur du plafond (strucure selon les plans). Selon cette dernière

option et dans le cas d'une cloison aux performances de résistance au feu, il convient d'assurer la
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continuité de la résistance au feu dans le plenum du plafond suspendu.
• Les cloisons seront posées sur la chape

Finition des plaques et des joints

La finition des plaques de plâtre répondra aux exigences de degrés de fintion et de tolérances d'exécution
définis dans les DTU 59.1 et 59.4.
Les plaques seront parachevées sans joints visibles (destinées à être tapissées, carrelées ou peintes
ultérieurement). Sur tous les angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle arrondi plein et
des ailes en métal fin déployé. Les angles extérieurs et intérieurs seront achevés avec des bandes de
recouvrement et enduites en même temps que les têtes de vis avec un matériau approprié, livré par le
fabricant.

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 pour les sanitaires PMC : 2 x ((2.27 +3.54)x2.5)/2 14,53

2 Portes sanitaire PMC - 2 0,90 2,050 -3,69

3 wc normaux : 2 x ((2.27+2.75)x0.95)/2 4,770

4  2 1,81 2,75 9,96

5 porte wc - 2 0,80 2,050 -3,28

Quantité totale 22,29

19.03  -  Cloisons de doublage - plâtre enrobé de carton

QP  385,99  m2

Concerne
Toutes la cloisons verticales placées contre la structure portante conformément au plan de détail.

Description

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation du doublage intérieures y
compris les panneaux de CVT, les matériaux d'isolation prescrits, pare-vapeur, les moyens de fixation et la
finition prête à peindre. Conforme au plan de détail

Matériau

Spécifications - plaques de plâtre enrobées de carton
• Type : à cohésion améliorée de l'âme à haute température aussi appelée « plaque RF » et à taux

d'absortpion d'eau réduit selon EN 520
• Dimensions des plaques :

⇒ Epaisseur des plaques   : min. 13 mm
⇒ Largeur : 1200 mm / au choix de l'entrepreneur
⇒ Longueur : au moins la hauteur libre du local

Spécifications - matériau d'isolation
L'isolation sera placée dans l'épaisseur de la strucure confomément aux plans.

Options
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- L'ensemble de la cloison présente une résistance au feu de 60min. La cloison sera posée en conformité
totale avec les conditions de pose mentionnées dans le(s) rapport(s) d'essai.

- L'isolation acoustique des cloisons sera conforme aux exigences d'isolation acoustique.

Exécution

Composition de la cloison
• Fixation au moyen d'un structure en bois
• Une simple couche de plaques sera appliquée sur les deux faces de l'ossature. Le type de plaque devra

répondre aux normes acoustiques et de résistance au feux.
• Les plaques seront posées verticalement avec un joint ouvert de ± 10 mm entre le bord inférieur des

plaques et le sol.
• Les cloisons de doublage seront posées de plancher à plancher / jusqu'à la hauteur du plafond suspendu.

Finition des plaques et des joints
Les plaques seront parachevées à joints visibles (destinées à être peintes ultérieurement). Sur tous les
angles extérieurs, on fixera des cornières de protection à angle arrondi plein et des ailes en métal fin
déployé. Les têtes de vis seront enduites à fleur des plaques avec un matériau approprié,

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 réserves  2 4,73 2,27 21,47

2  2 4,73 3,54 33,49

3 portes réserves - 2 1,80 2,050 -7,38

4 cotés réserves : 4 x (( 2.27 + 3.57) x 2.5)/2 29,20

5 sanitaires : 2 x ((1.7+1.15+1.71)x 2.7) 24,62

6 2 x ((1.7+2.96)x3.
54)

32,99

7 portes - 2 0,90 2,050 -3,69

8 2 x (( 2.27 + 2.7)x 0.85)/2 4,22

9 2 x (( 2.75 +3.54)x 1.57) /2 9,88

10 entre salle et sanitaires 19,69 3,64 71,67

11 portes - 2 1,80 2,050 -7,38

12 - 2 0,90 2,050 -3,69

13 contre façade cour 19,69 3,50 68,92

14 portes entrées ( surface prise pour 1/2) - 1 1,80 2,15 -3,87

15 fenêtre ( surface prise pour 1/2) - 0,5 2,40 1,20 -1,44

16 porte fenêtre (pas de déduction) 0.9 x 2.15

17 fenêtre - 0,5 1,75 1,75 -1,53

18 pignon salle: x 2 2,00 40,00 80,00

19 Sous fenêtres hautes 19,69 0,30 5,91

20 au dessus de la paroie amovible des 2 côtés : x2 2,00 16,30 32,60

Quantité totale 385,99

19.04  -  Revêtements de plafonds - généralités
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Description

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation des plafonds suspendu
et/ou du revêtement des plafonds (inclinés) au moyen de matériaux de finition en plaques, y compris la
structure, les plaques de revêtement, les moyens de fixation et la finition.

Mesurage

Le mesurage doit être conçu comme suit :
• unité de mesure : au m2
• code de mesurage : surface nette. idem que pour les cloisons.
• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF)

Matériaux

PRESTATIONS PARTICULIÈRES
La composition des plafonds ainsi que les plafonds complètement terminés dans leur ensemble devront
satisfaire aux exigences en matière d'isolation acoustique et de résistance au feu.

Plafonds résistants au feu
La composition du plafond suspendu devra répondre aux exigences particulières en ce qui concerne la
sécurité incendie.

Plafonds acoustiques

La composition du plafond suspendu devra répondre aux exigences en ce qui concerne le confort
acoustique et répondre plus particulièrement aux normes ou aux classifications proposées en matière de
bruits aériens entre locaux attenants

Exécution

• Les plafonds suspendus doivent être posés dans les conditions atmosphériques identiques à celles qui
seront d'application pendant l'occupation du bâtiment. Les conduites doivent déjà être posées et les
enduits muraux seront déjà terminés. Le bâtiment sera fermé au vent et à la pluie.

• Le montage des plafonds suspendus se fera conformément aux prescriptions du fabricant et selon les
indications sur les plans et/ou les dessins de détail et aux indications données par l'auteur de
projetauteur de projet. L'entrepreneur soumettra le plan des plafonds, en tenant compte des données
qui lui auront été fournies en ce qui concerne l'exécution des techniques spéciales.

• La hauteur de la face vue du plafond se situera au niveau indiqué sur les plans. D'ordinaire, les plafonds
sont posés horizontalement et plans, quelle que soient les irrégularités de la construction supérieure. La
structure portante et/ou les lattages seront, par conséquent, posés de manière telle que les plaques de (
carton-)plâtre ne créent pas de lignes perturbantes.

• Les plaques seront posées dans les plus grandes longueurs de fabrication possibles. L'orientation
des plaques sera perpendiculaire à un des murs. Les côtés du plafond sont généralement parachevés sans
moulures.

19.05  -  Revêtements de plafonds - revêtement des pans de toitures inclinées répondant
aux normes acoustiques en panneaux perforé

QF  183,71  m2
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Description

Il s'agit d'un plafonds avec certaines parties munie de plaques décor acoustique. Décor en forme de cercles
aléatoires d'un diamètre allant de 8mm, 15mm à 20 mm.

Caractéristiques des plaques acoustiques:

Dimension : 1200 x 1875

Epaisseur: 12,5 mm
Masse surfacique : 9.3 kg/m²
Taux de perforation : entre 9,8 % et 9,9 %
Entraxe moyen des fourrures : 375 mm (maxi 400 mm)

Performances acoustiques : (avec voile standard et laine minérale)

- 8/15/20 : aw = 0,55 (L) ou 12/20/35 : aw = 0,45 (L) en fonction du choix et de l'étude

Réaction au feu : A2-s1,d0 selon PV 901-0488-80/CL ou conforme à la législation en vigueur

Les plaques ne seront pas placées sur la totalité de la partie inclinée mais uniquement sur une surface
suffisante pour obtenir une performance acoustique suffisante pour ce type de salle.

L'entrepreneur sera tenu de fournir et étudier ce point.

Matériau

Il s'agit du revêtement des pans de toitures inclinées au moyen de panneaux acoustiques, sur un support
adapté directement fixé à la charpente . La structure sera bien droite et exempt de tous défauts risquant de
nuire à la forme ou à la résistance.

Spécifications - plaques
• Type : à cohésion améliorée de l'âme à haute température aussi appelée « plaque Rf » à taux

d'absorption d'eau réduit selon EN 520

Le choix esthétique final de la plaque sera proposé au MO en fonction de son efficacité acoustique et
résistance au feu.

- Résistance au feu :

A. Plafond : peut contribuer à la résistance au feu de l'élément porteur coupe feux 60 min
B. Plafond suspendu :

1) coupe feux 60 min

Exécution

Composition du plafond
Sur la structure portante en bois de la toiture ou sur le plafond (suspendu) existant, on appliquera un
support adapté . Ce support sera bien aligné dans le même plan, sans endommager l'isolation et le pare-
vapeur.
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N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 plafon grande salle 19,69 6,38 125,62

2 19,69 2,95 58,09

Quantité totale 183,71

19.06  -  Revêtrement de plafonds en plaques de plâtre

QP  52,59  m2

N° Réf. Commentaire Nb Longueur Largeur Résultat

1 plafond réserves  2 4,73 2,80 26,49

2 plafond sanitaires  2 1,70 2,80 9,52

3  2 2,96 2,80 16,580

Quantité totale 52,59

19.10  -  Habillage / portes & fenêtres extérieures - généralités

Description

Il s'agit de la fourniture et de la pose de tous les matériaux en vue de la réalisation d'une finition soignée des
ébrasements des baies de portes et fenêtres, y compris la structure en bois, l'isolation prescrite, les bandes
d'habillage et les couvre-joints.

Mesurage

Le mesurage doit être conçu comme suit :
 Compris dans le poste cloison de doublage.Les baies de moin de 2 m² ne sont pas déduites; entre 2 et 4 m²
elles sont déduites de moitié et au dessu de 4 m² elle sont déduite entièrement .

Exécution

• Les ouvertures sont destinées à être revêtues d'un habillage doivent se situer de telle façon dans le mur
qu'un habillage complet puisse être mis en place.

• Avant la pose du revêtement, l'espace entre l'encadrement et la structure doit être isolé
conformament au DTU 36.5 afin d'assurer une bonne isolation thermique et acoustique. L'objectif est
d'obtenir un ouvrage bien isolé et sans courants d'air; les ponts thermiques seront évités en veillant à ce
qu'il n'y ait pas de contact direct entre l'isolation et le parement extérieur.
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