
TS EEC 

LOT 8 – CLOISONS SECHES – DOUBLAGES - ISOLATION

 1 Caractéristiques principales     : 

Une cloison est un élément de construction vertical de distribution des locaux et de séparation verticale 
entre les volumes intérieurs d'un bâtiment. Cette paroi auto-stable n'intervient pas dans la stabilité du bâtiment (on 
parle d’élément non porteur), et ne doit pas être confondue avec les murs de refend.

On distingue : 
La cloison

séparative qui est placée
entre logements occupés
par des usagers différents. 

La cloison de
doublage appelée aussi 
contre-cloison ou 
doublage :  cloison
intérieure bâtie devant un
mur comprenant un isolant
thermique et/ou acoustique .

La cloison de
distribution qui sert à
compartimenter l’espace
intérieur d’une construction.
Elle sépare les pièces
occupées par le même
usager.

 1.1 Contexte réglementaire

Les ouvrages de cloisonnement doivent être exécutés conformément aux spécifications des normes et règlements 
en vigueur à la date de remise des offres, et en particulier :

 DTU 20.13 (P10-204) oct 2008 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments
 DTU 25.1 (P71-201) nov 2010 : Enduits intérieurs en plâtre,
 DTU 25.31 (P72-202) avril 1994 : Cloisons en carreaux de plâtre,
 DTU 25.41 (P72-203) dec 2012 : Ouvrages en plaques de plâtre
 DTU 25.42 (P72-204) dec 2012 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques 

de parement en plâtre-isolant 

Toutes les normes françaises classe P :
 NF P 72.301 - carreaux de plâtre
 NF P 72.302 - plaques de parement en plâtre
 NF P 73.301 - staff et stuc
 NF P 72.300 - 301 - 302 - 303 - 401 et 402.
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 1.2 Analyse fonctionnelle
Les cloisons doivent répondre aux fonctions suivantes :

 Isolation acoustique
 Isolation thermique
 Comportement au feu
 Résistance à l’humidité
 Résistance mécanique (possibilité de fixer ou suspendre des équipements, liaison avec le gros œuvre, etc.)
 Facilité de mise en œuvre et de manutention
 Possibilité d’intégrer des réseaux (électricité, courants faibles…)

Le choix d’une cloison doit être fait suivant les performances attendues pour ces différents points.

 2 Historique de la plaque de plâtre
La plaque de plâtre a été inventée, ou plutôt mise au point, en 1890 à New-York. Nous sommes à l’époque de la
ruée vers l’Ouest et les villes champignons sortent de terre. Les maisons sont majoritairement en bois avec une
étanchéité à l’air assurée en carton bitumé, qui comme le bois, brûle facilement. Pour assurer leur aménagement et
leur  protection  contre  l’incendie,  Augustin  Sackett,  ingénieur  dans  une  compagnie  pétrolière,  développe  une
première solution : une armature en bois recouverte de plaques constituées de bandes de papier collés entre elles
par des couches de goudron. Mais cet assemblage ne résiste pas au feu et, en 1890, lui vient l’idée de couler du
plâtre de Paris, importé de France et réputé ininflammable, entre deux feuilles de cartons bulles. L’inventeur de la
plaque de plâtre cartonnée recevra, le 22 mai 1894, le brevet délivré sous le numéro 520-123.

La "plasterboard" est alors fabriquée avec un processus étonnant : le carton se déroule d’une bobine, vient tremper
dans un bac de plâtre et fait ensuite sa prise sur une grande roue ! Le succès est immédiat. Dès 1904, Augustin
Sackett a ouvert 4 usines et une nouvelle industrie est née. US Gypsum, un grand industriel du plâtre va ensuite
développer le produit. En assurant la protection incendie des baraquements construits par l’armée américaine, la
première guerre mondiale le consacre définitivement.  La société anglaise British Plasterboard (BPB) achète le
brevet en 1917, suivi par Placoplatre en 1946.

Principales entreprises en France :
PLACOPLATRE (BPB (groupe ST GOBAIN) 48 %
SINIAT (groupe ETEX) ex-LAFARGE 31 %
KNAUF 20 %

 3     Les familles de cloisons

 3.1 Les cloisons fixes

Elles sont destinées à rester en place pendant la durée de vie de la construction. Les éléments constitutifs 
nécessitent généralement la mise en œuvre de finitions complémentaires (enduits plâtre, peinture, papiers peints, 
…). Parmi ces cloisons, on distingue les cloisons pleines et les cloisons sèches.

 3.1.1 Les cloisons pleines
La cloison pleine appelée aussi cloison hourdée  est constituée d’éléments assemblés entre eux au mortier de 
ciment, au mortier-colle ou au plâtre.  Elles sont "maçonnées" à partir de petits ou grands éléments avec ou sans 
enduit. Ce sont les cloisons traditionnelles en BBM, briques (pleines, creuses ou plâtrières), carreaux de plâtre, 
béton cellulaire. 

On distingue plusieurs types de cloisons pleines :
 3.1.1.1 La cloison en briques plâtrières : 

les briques plâtrières (appelées ainsi car souvent assemblées
au plâtre) sont des briques creuses dont l’épaisseur varie de
3,5 à 7,5 cm. Leur format moyen est de 20 cm x 50 cm soit
environ 9/10 briques au m².

Leurs faces sont striées pour permettre un bon accrochage de
l'enduit qui devra les recouvrir. Elles sont alvéolées
horizontalement (gain de matériaux et de poids)

 Temps de mise en œuvre  0h40/m²
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 3.1.1.2 La cloison en carreaux de terre cuite :
à la différence des briques plâtrières, le carreau de terre cuite
possède des faces lisses et un grand format (66 cm x 50
cm). 
Trois carreaux permettent de réaliser 1 m² de cloison. Le
positionnement des éléments s’effectue au moyen de petites
clavettes en plastique insérées dans les rainures des
carreaux et le montage se fait avec un mortier-colle spécial.
Les carreaux en terre cuite ne nécessitent pas d’enduit épais
au plâtre mais seulement un enduit pelliculaire.

 3.1.1.3 La cloison en carreaux de plâtre : 
Ces carreaux, de grand format (66 cm x 50 cm), à parements lisses, s’assemblent  les uns aux autres par 
languette et rainure avec une colle spéciale sans nécessiter d’enduit de finition. Les carreaux de plâtre, d’avantages
utilisés que les briques plâtrières, sont adaptés au taux d’humidité des locaux : il existe des carreaux hydrofugés, et 
des carreaux fortement hydrofugés. 

Temps de pose: 0,15H/ m². 

 Dimensions : (66 x 50 cm, 3 u/m²).

 Épaisseur : 5, 7 ou 10 cm. 

 Ils sont en plâtre moulé, pleins, à faces lisses, avec des rainures et

des languettes pour faciliter la jonction entre les différents éléments.

On trouve également des carreaux à hautes performances acoustiques,
constitués de deux cloisons séparées par un vide d’air et une laine
minérale. 

On distingue :
• Le carreau standard plein, le plus courant, de couleur blanche.
• Le carreau hydrofuge (qui résiste à l’humidité et au ruissellement) réservé aux salles d’eau et aux 

pièces humides, de couleur bleue.

• Le carreau alvéolé pour alléger la charge au sol, utilisé en réhabilitation, de couleur blanche.

 Les carreaux sont montés à joints décalés, assemblés entre eux avec une colle à base de plâtre.

 Comme pour le carrobric, ce genre de cloison n'est pas destiné à être enduite, les joints doivent être 

particulièrement soignés. Il faut procéder à un léger surfaçage avec de la colle.

 Une semelle résiliente est placée en partie haute de la cloison collée au plafond ou utiliser une mousse 

expansive (scelmousse)

◦ Pièces humides. 

La protection contre les problèmes de remontée d’humidité pourra être :
 Une  bande de film polyane ou dispositif de protection en U en pied de cloison. 

 Un rang de carreaux de plâtre de type hydro.
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 3.1.2 Les cloisons sèches.

La cloison sèche est constituée d’éléments assemblés
mécaniquement. Sa mise en œuvre ne nécessite pas l’emploi
de liant hormis les enduits utilisés pour le traitement des joints
entre panneaux. 

Il existe trois principaux types de cloisons sèches :

• La cloison en panneaux à âme alvéolaire, d’une
hauteur d’étage, composée de deux plaques de plâtre
collées sur un réseau alvéolaire en carton. Les
cloisons alvéolaires ne nécessitent aucune ossature.
La liaison avec le gros œuvre et entre panneaux est
assurée par un système de clavettes. Les réseaux
électriques peuvent être mis en place à l’intérieur des
panneaux. Ces cloisons présentent des
performances très faibles.

▪ Les cloisons sur ossature

Une ossature de bois ou de métal, composée
de montants, de rails et de lisses reçoit de 
part et d’autre des parements en plaques de 
plâtre. Une isolation peut être incorporée, 
ainsi que les réseaux électriques. 

• La cloison en panneaux de
particules : moins employée que les deux
précédentes, elle est construite avec des
panneaux préfabriqués en particules de bois
compressées, de 60 à 90 cm de large. Les
assemblages sont du type languette et rainure
et les éléments sont solidarisés à la colle à
bois.
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Noms commerciaux
Différents fabricants se partagent le marché de la plaque de plâtre, Placoplâtre, Lafarge, pour ne citer que les

plus importants.

Tous produisent des cloisons reprenant les mêmes modes constructifs, mais les noms des produits différents

d'un fabricant à l'autre.

Pour vous aidez à vous y retrouver voici les noms des principaux éléments commercialisés :

Produits Placoplatre (BPB

(groupe ST GOBAIN)

SINIAT (groupe ETEX)

ex-LAFARGE

Plaques de plâtre sur ossature alvéolaire cartonnée Placopan Prégyfaylite

Plaques de plâtre sur ossature métallique Placostil Prégymétal

Doublage polystyrène Placomur Prégymax ou

prégytherm

Doublage laine de verre et de roche Placolaine Prégyroche

Doublage mousse polyuréthanne Placotherm Prégytherm

 
 3.1.2.1 Matériaux constitutifs des cloisons

• Plaques de parement (NF EN 520, NF DTU 25.41)
Les plaques de plâtre utilisées doivent être conformes a la norme NF EN 520 et aux exigences complémentaires
indiquées dans le NF DTU 25.41 en termes de limitation de la flexibilité et de résistance a la rupture par flexion.

Types de plaques
Les performances des plaques diffèrent en fonction de leurs types :
– la plaque standard, type A, constituée d’une âme en plâtre, renforcée par une armature en carton spécial ;
– la plaque hydrofuges, type H, à taux d’absorption d’eau réduit, dont la couleur du parement est verte ;
– la plaque à haute dureté, type I, dont la dureté superficielle est renforcée pour une meilleure résistance a l’action
de chocs durs.

Caractéristiques dimensionnelles
Les épaisseurs des plaques dont la mise en œuvre est visée par le NF DTU 25.41 sont de 12,5 mm, 15 mm ou 18
mm. Les plaques ont une largeur de 600 mm ou 1 200 mm.
Pour permettre  le traitement  de la jonction entre plaques,  les bords longitudinaux sont,  selon les cas,  amincis
(plaques BA), droits ou biseautes.
Un film pare-vapeur en aluminium peut être applique au dos de la plaque pour renforcer la résistance a la diffusion
de vapeur.
 
• Ossatures

Les ossatures peuvent être en bois ou métalliques. Elles doivent permettre un appui des plaques sur une largeur
d’au moins :
– 35 mm en partie courante des plaques ;
– 50 mm au droit du joint entre deux plaques vissées (ossature bois ou métal) ;
– 60 mm au droit du joint entre deux plaques clouées (ossature bois).

Ossatures en bois
Le bois utilise doit répondre aux prescriptions de la norme NF B 52-001 et être au moins de la catégorie III de

cette norme pour les ossatures primaires et de catégorie I pour les ossatures secondaires.
Ossatures métalliques
Les ossatures sont constituées de profiles en tôle d’acier  répondant aux spécifications de la norme NF EN

14195. Ces profiles sont, le plus souvent, en forme de U pour la lisse basse et la lisse haute et en forme de C pour
les montants verticaux.

Leur épaisseur nominale est supérieure ou égale a 0,60 mm pour les montants et de 0,50 mm pour les lisses.
Les profiles doivent être protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud, conformément a la norme NF EN
10327.
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 3.1.2.2 Caractéristiques des ouvrages
Dimensionnement des cloisons
Pour les cloisons traditionnelles a base de plaques de plâtre fixées sur  ossature,  la norme NF DTU 25.41

indique les hauteurs maximales de la cloison en fonction de son épaisseur et de celle des plaques qui la constituent
(tableaux 1 et 2).

Tableau 1: hauteur maximales des cloisons à ossatures bois:

Type de cloisons entraxe des montants (m)

0,60 0,40

Parement simple: cloison de 72 mm 2,60 2,80

Parement double: cloison de 98 mm 3,00 3,30

Tableau 2: hauteur maximales des cloisons à ossatures métalliques

Montants Type et
nombre de
plaques de
parement

Épaisseur
cloison en

mm

Hauteurs maximales admissibles en m

Type Désignation Inertie
(cm4)

Montant entraxe
0,60m

Montant entraxe
0,40m

Montant
simple

Montant
double

Montant
simple

Montant
double

M 36/40 C 40/35/40 1,45 1BA 18 72 2,65 2,50 2,95

M 48/35 C 34/46/36 2,5 1BA 13 72 2,00 3,00 2,80 3,30

2BA 13 98 3,00 3,60 3,30 4,00

M 48/50 C 50/46/50 3,31 1 BA 13 72 2,70 3,15 2,95 3,50

2 BA 13 98 3,20 3,80 3,55 4,20

M 48/35 C 34/46/36 2,5 1 BA 18 84 2,55 3,05 2,85 3,40

M 62/35 C 35/61/35 4,77 1 BA 18 98 3,00 3,60 3,35 4,00

M 70/40 C 40/69/40 6,59 1 BA 15 100 3,15 3,75 3,50 4,15

1 BA 18 106 3,30 3,90 3,65 4,30

2 BA 13 120 3,80 4,55 4,20 5,00

M 90/40 C 40/89/40 11,76 1 BA 15 120 3,65 4,35 4,05 4,85

2 BA 13 140 4,40 5,25 4,85 5,80

M
100/50

C 50/99/50 17,82 1 BA 15 130 4,05 4,85 4,50 5,35

2 BA 13 150 4,90 5,80 5,40 6,45
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 3.2 Les cloisons démontables – amovibles - mobiles

Ce sont des cloisons conçues d’après un système de construction et de préfabrication parfaitement défini. Ses 
éléments arrivent finis ou préfinis sur le chantier et se fixent au sol, plafond et mur périphérique.
Le montage doit se faire sans outillage important, sans apport d’eau, de collages, de clouages ou de tout autre 
dispositif de fixation définitif. Les adaptations sur chantier sont autorisées à l’aide d’outillage simple. Le démontage, 
le remontage ou les modifications doivent pouvoir s’effectuer sans dégradation de l’environnement.

Ces cloisons comprennent les panneaux mobiles et les cloisons
"accordéon" repliables ou articulées (cloisons extensibles).

Ces cloisons sont dites amovibles si : 

• elles sont constituées d’éléments interchangeables entre eux appelés modules quel qu’en soit le type : 
module plein, module vitré, module bloc-porte... 

• cette interchangeabilité se fait sans démontage des modules adjacents et elle est possible dans le cas de 
réemploi des modules dans des conditions comparables (même hauteur, même tramage, mêmes 
finitions...) ; cependant, les modules adjacents peuvent être soumis à une translation ou à un pivotement de
faible amplitude permettant le dégagement du module concerné. 

 

Ces cloisons sont dites démontables si : 

• elles sont constituées d'éléments : éléments pleins, éléments vitrés, éléments blocs-portes… 

• le démontage et le remontage d'éléments peuvent nécessiter le mouvement d'autres éléments ainsi que le 
remplacement de certains constituants. La réutilisation des éléments est possible dans le cas de réemploi 
dans des conditions comparables (même hauteur, même tramage, mêmes finitions...) ; 
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 4 Une cloison pourquoi faire ?  

THERMIQUE ACOUSTIQUE
RESISTANCE

AU FEU
RESISTANCE A

L’HUMIDITE
FACILITE DE

MISE EN OEUVRE
FACILITE DE

MANUTENTION

Briques 
plâtrières

Performances 
faibles 
lorsqu'elles sont
utilisées sans 
isolant

Performances 
très faibles 
lorsqu'elles sont 
utilisées sans 
isolant 
acoustique. 
Transmettent les 
résonances.

Rigoureusement
ininflammables. 
Très bonnes 
performances.

Non hydrofuges. 
Elles absorbent et 
restituent l'eau 
sans se détériorer 
elles-mêmes.

Nécessitent un 
véritable savoir-
faire lors des 
finitions, pour tirer 
les plâtres.

Légères, peu fragiles et
de faible 
encombrement. Elle 
sont faciles à 
manipuler.

- - - - +++

Carreaux 
de plâtre

Performances 
moyennes qui 
peuvent être 
améliorées avec
un isolant

Performances 
faibles lorsqu'ils 
sont utilisés sans 
isolant 
acoustique.

Bonnes 
performances.

Très mauvaise 
sans traitement 
spécial. 

Excellente s’ils 
sont hydrofugés.

Faciles et rapides à
monter, ils 
nécessitent un 
simple ratissage à 
l’enduit pour les 
finitions.

A manipuler avec 
ménagement pour 
préserver leurs 
parements lisses.

0 - - ++

Plaques de 
plâtre

Performances 
moyennes qui 
peuvent être 
améliorées avec
un isolant

Performances 
faibles 
lorsqu'elles sont 
utilisées sans 
isolant 
acoustique.

Performances 
faibles sans 
traitement 
spécial.

Se déforment 
rapidement. Bien 
meilleure si elle 
sont hydrofugées.

Faciles et très 
rapides à monter. 
Seules les liaisons 
entre plaques 
doivent être 
enduites.

Lourdes et fragiles à 
cause de leurs grandes
dimensions.

0 - - +

Complexe 
plaque de 
plâtre

L’isolant étant 
intégré, c’est le 
meilleur 
matériau dans 
ce critère.

Performances 
élevées pour les 
complexes 
intégrant des 
laines minérales.

Performances 
variables en 
fonction de 
l'isolant intégré.

Mauvaise avec 
laines minérales. 
Meilleure avec 
isolant 
synthétique.

Faciles et très 
rapides à monter. 
Seules les liaisons 
entre plaques 
doivent être 
enduites.

Délicats à transporter à
cause de leurs 
dimensions et de leurs 
épaisseurs.

+++ + + +++

Béton 
Cellulaire

Grâce aux 
cellules d’air 
emprisonnées 
dans sa 
structure, c’est 
un vrai isolant 
thermique.

Performances 
moyennes à 
cause de sa 
faible densité.

Très bonnes 
performances

Non hydrofuge, il 
absorbe et restitue
l’humidité sans se 
détériorer lui-
même.

Facile et rapide à 
monter, ils 
nécessitent un 
double ratissage à 
l’enduit pour les 
finitions.

Le meilleur rapport 
poids-volume. Il se 
manipule et se 
transporte facilement.

+ + - - +++
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 5 Classement des locaux selon leur exposition à l'humidité

Le classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois a été établi par le CSTB, cahier 3567 
de Mai 2006.

Ce classement des locaux tient compte :

• de l’hygrométrie du local et de la production de vapeur, 
• de l’exposition à l’eau des parois, 
• de l’entretien et du nettoyage.

Ce classement est destiné à servir de référence pour le choix des parois tant au point de vue des matériaux 
constitutifs que des revêtements de finition qui leur sont associés.

• EA : locaux secs ou faiblement humides 
• EB : locaux moyennement humides 
• EB+p : locaux humides à usage privatif 
• EB+c : locaux humides à usage collectif 
• EC : locaux très humides en ambiance non agressive

 Prenons l’exemple d’une douche :

• Dans un appartement, la salle de bains est classée EB+p : plaque hydrofuge dans toute la salle de bain, 
avec SPEC sous carrelage dans l’emprise de ruissellement. 

• Dans un internat, une usine …, les douches individuelles à usage collectif sont classées EB+c : parement 
PrégyWAB sans SPEC sous carrelage. 

• Dans une piscine, un centre de balnéo …, les douches collectives sont classées EC : parement 
PrégyWAB avec SPEC sous carrelage.

Cf Annexe A

 6 Mise en œuvre             :
 6.1 Jonction avec le sol ou le plafond.

 6.1.1 Locaux EA, 

 6.1.1.1 Cloisons brique ou carreau plâtre
Lorsque les cloisons sont mises en œuvre entre deux planchers ou entre un
plancher et un dallage, il est nécessaire de prévoir une semelle en
matériaux résilient (liège ou fibres de bois imprégnées de bitume).
Cette semelle à pour fonction d'éviter la mise en compression de la cloison, ce
qui pourrait avoir effet de la faire flamber et fissurer.
Cette semelle doit avoir une épaisseur minimale de l0mm ou 5 mm si elle
est utilisée à la fois en semelle (pied de cloison) et en lisse (tête de la cloison)
(cas plus rare).

Le collage de la bande
de désolidarisation est
réalisé à l'aide d'une
colle à base de
néoprène ou de
polyuréthane,
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 6.1.1.2 cloison alvéolaires ou à ossature métallique 
Étanchéité à l’air     : deux bandes parallèles de joint mousse

(2 x 9 mm) sont collées au dos des profilés avant leur fixation sur
la structure porteuse.
Le matelas isolant, une épaisseur de 40 mm de laine minérale, 
est disposé entre les profilés sur toute la hauteur de la cloison.

 6.1.2 Locaux humides (EB, EB + privatif ; EB + collectifs et EC)
Dans le cas particulier des pièces humides, il faut protéger le pied des cloisons contre les infiltrations d'eau :

Ces protections, en pied de paroi, peuvent être réalisées :
• soit par un socle en béton dépassant d'au moins 20 mm le niveau du sol fini sur lequel reposera la cloison ;
• soit par une protection en équerre du côté humide (bande de renfort noyée dans un Système de Protection 

à l'Eau sous Carrelage (SPEC)).

Cette protection doit remonter de
20 cm au dessus du niveau du sol
fini.

Dans les locaux EB + collectifs et
EC, le hourdage doit être effectué
avec des mortiers de liants
hydrauliques. 

Les liaisons doivent permettre de
rattraper les écarts dimensionnels
du gros œuvre. L'étanchéité du
raccordement doit être réalisée avec
soin, les qualités acoustiques et le
comportement au feu de la paroi en
dépendent.
Les joints de dilatation ou de retrait du gros œuvre doivent être prolongés dans les cloisons.
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 6.2 Montage par hourdage

 6.2.1 Préparation brique plâtrière ou carreau brique
Les briques doivent être imbibées par trempage dans l'eau afin d'éviter le “brûlage” du mortier de hourdage. Les 
joints doivent avoir une épaisseur d'environ 10 mm.

 6.2.2 Montage à joints croisés

Le montage se fait à joints croisés.

Le hourdage s’effectue :

 au plâtre (pour les pièces sèches)

 au mortier bâtard ( pour les pièces humides)

 au mortier de chaux mais jamais au mortier de ciment !

La finition au plafond se fait par bourrage à l'aide du matériau de
hourdage.

Pour les

cloisons de grande dimension, il faut mettre en place 

des raidisseurs poteaux en bois ou en béton.

 Les jonctions d'angle doivent être effectuées en harpe,

comme pour toutes les parois maçonnées (meilleure

solidarisation entre les deux directions de paroi)

 Une semelle résiliente est placée en partie 

haute de la cloison collée au plafond ou 

utiliser une mousse expansive (scelmousse)
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 6.2.3 Liaison avec les huisseries
La liaisons avec les huisseries se fait a l'aide de pattes métalliques disposées au droit des joints (en général 2 ou 3 

pattes par montant de l'huisserie).

 6.2.4 Utilisation en doublage

Les briques plâtrières peuvent être utilisées
pour les cloisons de doublage. 
On parle alors de contre cloison.

 6.2.5 Enduisage
L'enduit de finition est réalisé avec des produits à base de plâtre, soit manuellement soit mécaniquement par 

projection.
Il doit avoir la même épaisseur de chaque côté de la cloison.

Il existe différents types de matériaux pour les enduits:
- plâtre gros, granulométrie assez forte, pour première couche d'enduit (dégrossissage)
- plâtre fin, granulométrie plus fine, pour couche de finition
- enduit à projeter, en pâte souvent prête à l'emploi.

Les enduits manuels peuvent être effectués entre nus et repères, ce qui garantie une épaisseur constante.

Les angles saillants doivent être renforcés par la mise en place, avant réalisation de l'enduit, de baguettes 

métalliques ou plastiques spéciales.
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 6.3 Montage par plaques

Conditions préalables à la pose
La pose des cloisons ne doit pas être entreprise tant que l’état d’avancement du chantier ne permet pas de mettre 
ces ouvrages à l’abri d’un risque d’humidification éventuel.
Ainsi, il est nécessaire de prévoir, avant la pose des cloisons :
• la mise en place des menuiseries extérieures ;
• l’obturation des trémies.

 6.3.1 Pose des cloisons alvéolaires

A : Les rails de départ et rails hauts sont fixés aux murs, plafonds et planchers supports.

B : Les panneaux sont emboîtés sur le rail haut, posés sur la semelle et glissés pour être emboîtés sur le rail de 
départ.

C La jonction des panneaux entre eux et avec le sol est assurée par 4 clavettes (longueur 20 cm). La solidarisation 
entre les clavettes et les panneaux se fait par vissage ou clouage sur l’un ou l’autre des parements.

La fixation sur ossature bois est réalisée avec des pointes ou des vis, protégées contre la corrosion, de longueur
égale à l’épaisseur totale des plaques à fixer, augmentée d’au moins 20 mm. 

Les longueurs courantes sont :
– 30 ou 40 mm pour les pointes ;
– de 35 a 70 mm pour les vis.
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 6.3.2 Pose des cloisons à ossature métallique 
• Pose des lisses basses

• Sur sol fini

A : Les rails sont fixés au sol mécaniquement
tous les 60 cm maxi. Le type de fixation doit être
adapté à la nature du support (pistoscellement,
clouage, chevillage, collage…).

B : Les rails sont interrompus au droit des
huisseries et remontés en équerre sur une
hauteur de 20 cm.

• Sur sol brut

Il convient d’ajouter une protection complémentaire en polyéthylène d’épaisseur 100 μm. 
Après relevé, le film doit dépasser le niveau du sol fini de 2 cm.

• Pose des lisses hautes
Les rails sont fixés mécaniquement en sous-face
des planchers tous les 60 cm maxi. Dans le cas
de fixations sous plafond en plaques de plâtre,
les rails sont :

A soit vissés dans l’ossature du plafond,

B soit chevillés dans les plaques.

• Mise en œuvre des montants
A Les montants sont emboîtés et disposés verticalement 
entre les rails hauts et bas.

Les montants de départ sont fixés mécaniquement sur les 
parois verticales tous les 60 cm.

B Un jeu de 1 cm est ménagé en tête.

C Les montants doublés dos à dos sont solidarisés entre 
eux par l’intermédiaire de vis TRPF 13 tous les 40 cm.

D Lorsque l’aboutage des montants simples est 
nécessaire, les profilés sont éclissés ou emboîtés sur une 
longueur de 30 cm et solidarisés par vissage sur les deux 
ailes.

Lorsque l’aboutage des montants doublés dos à dos est 
nécessaire, les extrémités des profilés doivent être 
décalées de 40 cm minimum.

Les aboutages doivent être décalés d’une ligne d’ossature 
à  l’autre.

La fixation sur ossature métallique est réalisée à l’aide de vis
protégées contre la corrosion par phosphatation ou cadmiage. La
longueur des vis est telle que celles-ci traversent l’ossature
d’environ 10 mm. La longueur courante des vis est de 25 a 70
mm. Les fixations des plaques au droit d’un joint sont espacées
de 600 mm.

• Pose des plaques
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Les plaques sont coupées 1 cm plus court que la hauteur sous
plafond. Le jeu est laissé en pied. Ce jeu a pour objet de mettre les
pieds de cloison à l’abri des risques de reprises d’eau accidentels
durant le chantier. 

Parement simples :
Décaler les joints verticaux d’une face à l’autre 

pour les plaques de 1.20 m et les plaques de 90 
cm posées sur ossatures à entraxe 45 cm 

Décaler les joints horizontaux d’un parement à l’autre.
ou Joint en vis à vis possible si le morceau de plaque à
rajouter fait plus de 30 cm 

Parements doubles :
Les joints verticaux de la 1ère peau sont décalés d’une 

face à l’autre. Sur un même parement les joints des 2 plaques
superposées sont également décalées. 

Les vis doivent être vissées à plus de 1 cm du bord de la plaque. 

Au droit d’un joint de plaques les vis doivent se trouver face à face. Ne 
pas laisser de jeu entre les plaques qui doivent se toucher 
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 6.3.3 Traitement des points singuliers

 6.3.3.1 Jonction des cloisons
Ossature métallique:

Ossature bois:

Trois clavettes (ou un tasseau continu) sont 
encastrées dans le panneau fixé le premier.

Un rail est ensuite cloué ou vissé sur le côté du 
panneau. Après découpe, le panneau de retour est 
emboîté. Chaque panneau reçoit en pied sa clavette de 
liaison fixée sur la semelle.

 6.3.3.2 Jonction des huisseries:
Pour les portes légères, les montants d’ossature sont solidarises au bâti dormant par vissage direct (huisserie bois)
ou par vissage sur trois étriers repartis sur la hauteur et soudes en usine sur chaque montant (huisserie métallique).
Des fixations complémentaires sont prévues en pied et sur la traverse haute de l’huisserie.
Ossature métallique:

Ossature bois
Imposte:
Une clavette disposée de chaque côté de l'imposte,

verticalement ou horizontalement, assure sa liaison au panneau
adjacent.

Pour des hauteurs d’imposte comprises entre 0,50 m et 1,20 m,

utiliser deux clavettes de chaque côté. Entre 1,20 m et 1,60 m, disposer trois clavettes.
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Jonctions aux huisseries:
Les huisseries sont posées à l'avancement. La liaison avec les pan-

neaux est assurée par 3 clavettes logées verticalement dans l'âme de la 
cloison. La fixation se fait côté huisserie et par vissage.

Dans le cas d'huisserie bois, la clavette basse de liaison à la semelle 

assure la fixation du pied d'huisserie.

 6.3.3.3 Traitement des joints entre plaques

A : L ’enduit est appliqué largement au fond du creux formé par
les bords amincis en repérant l’axe du joint.

B : La bande à joint est placée sur l’enduit (côté marquage), l’axe
de la bande étant centré sur l’axe du joint au droit de la jonction
des deux plaques. La bande est serrée pour éliminer l’excédent
d’enduit. La spatule est inclinée le long de la bande de haut en
bas.

C : Après serrage, la bande est recouverte d’enduit au moyen
d’un platoir ou d’une lisseuse.

D : Après avoir laissé durcir la 1re couche d’enduit, le joint est
recouvert d’une couche de finition en la laissant déborder de 2 à
5 cm au-delà de l’aminci.
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 7 Annexes 
Annexe A : Classement des locaux en cours d’exploitation en fonction de leur hygrométrie, du degré d’exposition
à l’eau d’au moins une paroi , son entretien et son nettoyage

Types de 
local 

Hygrométri
e du local 

Exposition à l’eau Entretien – nettoyage « Exemples » de classement 
minimal de locaux

EA
Locaux secs 
ou faiblement 
humides

Faible 
hygrométrie

Les parois ne sont 
pas exposées a 
l’eau.

L’eau intervient seulement pour 
l’entretien et le nettoyage, mais 
jamais sous forme d’eau 
projetée.
Nettoyage réalisé selon des 
méthodes et avec des moyens 
non agressifs.

Locaux normalement ventiles et 
chauffes :- chambres ;- locaux de 
bureau ;- couloirs de circulation.

EB
Locaux 
moyennement
humides

Hygrométrie
moyenne

En cours 
d’exploitation du 
local, l’eau intervient 
ponctuellement sous 
forme de 
rejaillissement sans 
ruissellement.

L’eau intervient pour l’entretien 
et le nettoyage, mais jamais 
sous forme d’eau projetée sous 
pression. 
Nettoyage réalisé selon des 
méthodes et avec des moyens 
non agressifs.

Locaux normalement ventiles et 
chauffes :
Locaux a usage collectif :
- salles de classe ;
Locaux a usage privatif :
- local avec un point d’eau (cuisine, 
WC, …) ;
- celliers chauffes ;
- cuisines privatives.

EB+
Locaux 
privatifs
Locaux 
humides a 
usage privatif

Forte 
hygrométrie

En cours 
d’exploitation du 
local, l’eau est 
projetée 
épisodiquement sur 
au moins une paroi 
(ruissellement).

L’eau intervient pour l’entretien 
et le nettoyage, mais jamais 
sous forme d’eau projetée sous 
pression.
Nettoyage réalisé selon des 
méthodes et avec des moyens 
non agressifs.

Locaux normalement ventiles et 
chauffes :
- salles d’eau intégrant un receveur de 
douche et / ou une baignoire ;
- celliers non chauffes, garages ;
- cabines de douche ou salles de bains
a caractère privatif dans des locaux 
recevant du public :
douches dans les hôtels, les 
résidences de personnes âgées et 
dans les hôpitaux ;
- bloc WC et lavabos dans les bureaux.

EB+
locaux 
collectifs
Locaux 
humides a 
usage collectif

Forte 
hygrométrie

En cours 
d’exploitation du 
local, l’eau intervient 
sous forme de 
projection ou de 
ruissellement et elle 
agit de façon 
discontinue pendant 
des périodes plus
longues que dans le 
cas EB+ privatifs, le 
cumul des périodes 
de ruissellement sur 
24 h ne dépassant 
pas 3 heures.

L’eau intervient pour l’entretien 
et le nettoyage.
Ce type de locaux est 
normalement lave au jet : des 
dispositions d’évacuation d’eau 
au sol doivent être prévues 
(exemple siphon de sol).
Le nettoyage au jet d’eau sous 
pression supérieure a 10 bars 
est exclu.
Le nettoyage (fréquence 
généralement quotidienne) est 
réalisé avec des produits de pH 
entre 5 et 9 a une température ≤
40 °C.

- douches individuelles a usage 
collectif dans des locaux de type : 
internats, usines ;
- vestiaires collectifs sauf 
communication directe (1) avec un 
local EC ;
- offices, local de réchauffage des plats
sans zone de lavage ;
- salles d’eau a usage privatif avec un 
jet hydro-massant dans le receveur de 
douche et/ou la baignoire ;
- laveries collectives n’ayant pas un 
caractère commerciale (école, hôtel, 
centre de vacances, ….) ;
- sanitaires accessibles au public dans 
les locaux de type ERP : école, hôtels, 
aéroports, …

EC
Locaux très 
humides en 
ambiance non
agressive

Très forte 
hygrométrie

L’eau intervient de 
façon quasi continue 
sous forme liquide 
sur au moins une 
paroi.

Le nettoyage au jet d’eau sous 
haute pression est admis. 
Le nettoyage (fréquence 
généralement quotidienne) peut
être réalisé avec des produits 
agressifs (alcalins, acides 
chlores, ...) et/ou a une 
température ≤ 60 °C.
Les revêtements de finition des 
parois du local et les interfaces 
(mastic, garniture de joints, …) 
doivent être compatibles avec 
l’agressivité des produits 
d’entretien (pH), du nettoyage 
(pressions des appareils) et de 
la température. 

- douches collectives, plusieurs 
personnes a la fois dans le même local
: stades, gymnases, … ;
- cuisines collectives (2) et sanitaires 
accessibles au public
si nettoyage prévu au jet d’eau sous 
haute pression et/ou avec produit 
agressif ;
- laveries ayant un caractère 
commercial et destinées a un usage 
intensif ;
- blanchisseries centrales d’un hôpital ;
- centres aquatiques, balnéothérapies, 
piscines (hormis les parois de bassin) 
y compris locaux en communication 
directe avec le bassin.
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Annexe B : degré coupe-feu des cloisons (Non utilisables pour les gaines techniques !)

Système CARROBRIC (BOUYER-LEROUX)
Pour faciliter le choix et définir la réponse la plus adaptée, le tableau ci-dessous classe les solutions carrobric par 
performance incendie de 1/2 h à 2 h, puis par épaisseur.
Chacune des solutions propose, suivant la performance à atteindre, un revêtement complémentaire de protection 
(enduit pelliculaire, plâtre ou carrofeu).
Nous conseillons vivement les solutions “sans enduit” car elles permettent de répondre à certaines contraintes :
• la sécurité incendie dans les locaux humides (EB + à EC). En effet chaque solution “sans enduit” est 

montée au liant colle maçonnerie, et constitue un support idéal en pose collée directe (voir chapitre locaux 
humides).

• réalisation facile d’un doublage coupe-feu (pas d’enduit à réaliser côté isolant).
• délais d’intervention réduits : réalisation d’une cloison coupe-feu en une seule opération.

Nota : Tous les essais sans enduit sont réalisés avec des carrobric montés au liant-colle maçonnerie (tout type de 
local, EA à EC).

EI (min) Type de 
carrobric

Finition obligatoire N° PV EI
(min)

E
(min)

Hauteur
(m) 

Pièce de
destination

EI30
 

70 mm Sans enduit 11-A-066 30 30 4,9 Humide

100 mm Sans enduit 11-A-067 30 90  4,9 Humide

100 mm Sans enduit 11-A-067 30 90 5,4 Humide

150 mm Sans enduit 11-A-067 30 60 5,4 Humide

50 mm Enduit plâtre LUTECE 33X PLUS ép. 9 mm / 2 faces RS05-41 30 30 4 Sèche

EI45 70 mm Enduit plâtre LUTECE 33X PLUS ép. 6 mm / 2 faces 11-A-066 45  60 5,4 Sèche

carrophon Enduit carrogros ép. 3 mm / 2 faces 11-V-148 45 120 4 Sèche

EI60 carroflam Sans enduit 11-A-065 60 120  4,9 Humide

carroflam Sans enduit 11-A-065 60 90 5,4  Humide

70 mm Enduit carrofeu ép. 7 mm / 2 faces  11-A-066 60 120 5,4 Humide

70 mm Enduit carrofeu ép. 7 mm / 2 faces,avec incorporation
électriques 

11-A-066 60 60 5,4 Humide

70 mm Enduit plâtre LUTECE 2000 l ép. 9 mm/ 2 faces 11-A-066 60 120 4,9 Sèche

70 mm Enduit plâtre LUTECE 2000 l ép. 9 mm/ 2 faces, avec 
incorporation électrique

11-A-066 60 60 4,9 Sèche

100 mm Enduit plâtre LUTECE 2000 l ép. 9 mm/ 2 faces 11-A-067 60 90 4,9 Sèche

100 mm Enduit carrofeu ép. 7 mm / 2 faces 11-A-067 60 120 5,4 Humide

150 mm Enduit plâtre LUTECE 2000 l ép. 9 mm / 2 faces 11-A-067 60 90 5,4 Sèche

150 mm Enduit carrofeu ép. 7 mm / 2 faces 11-A-067 60  120 5,4 Humide

isophon Enduit carrofeu ép. 7 mm / 2 faces 06-U-187 60 60 4,9 Humide

isophon Enduit carrogros ép. 3 mm / 2 faces 11-V-145 60 90 4 Sèche

carrophon Enduit PAREXLANKO ép. 15 mm / 2 faces 09-V-401 60 60 4 Sèche

carrophon Enduit carrofeu ép. 5 mm / 2 faces 11-V-148 60 60 4 Sèche

EI90 carroflam Enduit carrofeu ép. 5 mm / 2 faces 11-A-065 90 120 4,9 Humide

DCTA/545
/145 

Sans enduit 05-V-215 90 90 4 Humide

DCTA/745
/165 

Sans enduit 05-V-215 90 90 4 Humide

DCTA/765
/180 

Sans enduit 05-V-215 90 90 4 Humide

DCTA 
7710/240 

Sans enduit 05-V-215 90 90 4 Humide

EI120 carroflam Enduit carrofeu ép. 8 mm / 2 faces 11-A-065 120 120 4,9 Humide

150 mm Enduit carrofeu ép. 7 mm / 2 faces 11-U-190 120 120 4 Humide
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Briques SIBO (BOUYER-LEROUX)
Brique de 5 cm sans enduit CF* 1⁄2 heure
Brique de 5 cm, enduit plâtre sur 1 face CF 1 heure
Brique de 5 cm, enduit plâtre sur chaque face EI* 120 minutes
Brique de 10 cm, enduit plâtre sur chaque face CF 3 heures
Double cloison thermo-acoustique de 15 cm EI 180

Briques plâtrières (BOUYER-LEROUX)

Produit Mode constructif Résultat n° PV

Hygro'bric 68 sans enduit EI 30 10 - V - 291

Hygro'bric 68 enduit ciment ou mortier bâtard (éps 10 mm) EI 60 12 - V - 073

Brique plâtrière 40 enduit plâtre 1 face côté exposé (éps 10 
mm)

EI 45 
E 120

06 - V - 401 (PV reconduit)

Brique plâtrière 50 enduite plâtre 2 faces (éps 12 mm) EI 120 05 - V - 027 (PV reconduit)

Brique plâtrière 100 enduite plâtre 2 faces  (éps 12 mm) EI 120 04 - V - 435 (PV reconduit)
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CLOISONS CARREAU BRIQUES  - Aide à la rédaction des descriptifs

Fourniture et mise en œuvre de cloison non porteuse, en carreaux de terre cuite de grande dimension de type 
carrobric ou équivalent, assemblée par clavetage et montée au liant-colle adapté suivant les prescriptions du 
fabricant, avec raidisseurs si nécessaire y compris toutes sujétions de blocage en tête de cloison, d’alignement, 
d’aplomb et de calfeutrement soigné.
Les joints seront traités au liant-colle de montage en fonction de la finition souhaitée :
• Finition élémentaire : joints de colle écrasés après montage (pose directe carrelage).
• Finition soignée et très soignée : joints traités à la colle sur une grande largeur.
Les enduits de finition pelliculaire seront fonction du degré d’exposition à l’eau des locaux :
• carrogros et carrofin : locaux secs.
• carrociment : locaux humides.

Caractéristiques
• Épaisseur (ex. : 70 mm).
• Indice d’affaiblissement acoustique (R = 34 dB(A)).
• Résistance au feu (ex. : Coupe Feu EI30).
• Liant-colle (ex. : liant-colle maçonnerie carrobric).
• Dispositions particulières (ex. : étanchéité en pied de cloison).
• Désolidarisation (ex. : en tête pour classement ST2).
• Type de bande résiliente (liège ou caoutchouc).
• Montage sans saignée.
• Arête métallique pour renfort d’angle saillant.

Interfaces à préciser :
• Lot chargé de l’enduit.
• Lot chargé du passage des gaines électriques.
• Lot chargé du carrelage : protection en pied et sous carrelage si nécessaire.
• Lot chargé des menuiseries.

Mise en œuvre
• Conformément au DTA n° 9/10-902 et aux recommandations du fabricant.
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6.1 Complexes de doublage thermique et/ou thermo-acoustique
Définition :
Ouvrages intérieurs fixes de doublage de mur ou d’habillage verticaux, horizontaux ou inclinés réalisés à partir d’un complexe de 
doublage constitué d’un isolant et d’un parement en plaque de plâtre.

Pour chaque prestation, il 
convient d’indiquer :

Exemples RECOMMANDATIONS POUR UN 
DESCRIPTIF EXPLOITABLE

Nature de l’ouvrage Ex : Verticale, horizontale, inclinée… Bien définir les hauteurs qui nécessitent des moyens particuliers.

Performances souhaitées 
(thermique, acoustique, 
humidité, stabilité, feu…)

Résistance thermique : Ex : R= 2.8 m².K/W ;
et/ou l’indice d’affaiblissement acoustique(Rw+C) : Ex : 
Rw+C= 49dB
Et l’épaisseur : Ex : 10+100
Type de plaque de plâtre : Ex : plaque de type H1 dans les 
locaux EB+privatifs
Hauteur : Ex : 2.8 m

Comportement au feu :
Pour les établissements recevant du public, la plaque de plâtre du 
complexe de doublage a une épaisseur supérieure ou égale à 13 
mm pour répondre aux exigences de la réglementation incendie de 
ces bâtiments.
Dans le cas du complexe de doublage en laine minérale une 
épaisseur de 10 mm suffi t si une autre exigence que le 
comportement au feu ne demande pas une épaisseur supérieure.

Cas des locaux humides :
- L’enduit à joint est standard nécessité d’un Système de 
Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC),
- Le SPEC n’est pas nécessaire si l’ensemble des produits 
(parement H1, enduit joint et mortier de rebouchage) prescrit est 
hydrofugé.

Nature des produits
et accessoires

Plaque+Isolant :
- Isolant
Ex : Polystyrène extrudé, expansé, polyuréthane, laine 
minérale…
- Plaque : Ex : BA10, BA13…

Complexe de doublage :
Ex : complexe de doublage en polystyrène expansé et plaque de 
plâtre (10+100) collé

Produits utilisés :
mortiers-adhésifs, enduit à joint…

Attention à la destination du local : Humidité (plaque hydrofugé 
type H1).
Le mortier adhésif pour le collage est différent de l’enduit à joint.

Points singuliers Ex : passage de canalisation
Cas des huisseries à l’avancement :
préciser le poids, la localisation et le sens de l’ouverture

Interface entre chaque corps d’état (traversées de paroi).
Fiche autocontrôle UMPI-FFB « doublage collé ».

Aspect recherché Conforme DTU 25.42
Ex : planéité ≤ 5 mm sous la règle de 2m

La finition « Parement fini prêt à peindre » est à proscrire. Les 
travaux de rebouchage, calfeutrement et préparatoires de finition 
ne font pas partie du lot plâtrerie-isolation.

Localisation Ex : Complexe de doublage 10+100
Polystyrène Expansé
Murs périphériques intérieurs
RDC et étage 1

Bien décrire la localisation et la définition des ouvrages afin 
d’éviter toute confusion possible.

EXEMPLES

Descriptifs et recommandations
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6.2 Contre-cloisons (cloisons de doublage) sur ossature
Définition :

Paroi verticale, non porteuse, à un parement, à l’intérieur d’une construction, régnant sur toute la hauteur entre 
plancher bas et plafond fixe (non démontable) ou plancher haut et doublant une paroi existante. L’ossature verticale
ou horizontale de la contre cloison peut ou non comporter des appuis intermédiaires la reliant à cette paroi.

Pour chaque prestation, il convient 
d’indiquer :

RECOMMANDATIONS POUR UN 
DESCRIPTIF EXPLOITABLE

Performances souhaitées 
(thermique, acoustique, 
stabilité…)

Résistance thermique :
Ex : R= 2.8 m².K/W ;
et/ou l’indice d’affaiblissement acoustique(Rw+C) :
EX : Rw+C= 49dB
Et l’épaisseur :
Ex : épaisseur de l’isolant+ rail de 48 mm + parement BA18
Type de plaque de plâtre :
Ex : plaque de type H1 dans les locaux EB+privatifs
Pare-vapeur :
Ex : Pare-vapeur Sd>18m
Hauteur :
Ex : 3 m

Cas des locaux humides :
- L’enduit à joint est standard nécessité d’un Système de Protection 
à l’Eau sous Carrelage (SPEC),
- Le SPEC n’est pas nécessaire si l’ensemble des produits (parement
H1, enduit joint et mortier de rebouchage) prescrit est hydrofugé.
Dans les locaux « cas B* » : nécessité d’appuis intermédiaires.

Nature des produits et 
accessoires

Ossature :
Ex : Rail, fourrure, montant, appuis intermédiaires 
éventuels…
Isolant :
Ex : laine minérale…
Plaque :
Ex : BA18…
Produits utilisés :
mortiers-adhésifs, enduit à joint…
Pare-vapeur :
Ex :Sd >18m

Attention à la destination du local :
- Sollicitation : cas A* (parement BA13 ou BA15 mm),
- et cas B* (parement BA18 ; 2 BA13 ou 2 BA 15 mm).
- Humidité (parement hydrofugé type H1).
Si un pare vapeur est prescrit, celui-ci sera placé côté « chaud » du 
local.
Dans le cas où plusieurs isolants sont mis en œuvre, seule la couche 
au côté plaque de plâtre doit être revêtue d’un pare-vapeur.

* cas A : emploi dans des logements individuels,
cas B : emploi autre que dans des logements individuels

Points singuliers Ex : Renfort pour accrochage de charges lourdes Interface entre chaque corps d’état (passage de canalisations fluides,
électriques, renforts divers…).
Fiche autocontrôle UMPI-FFB « contre cloison ».

Aspect recherché Conforme DTU 25.41 La finition « Parement fini prêt à peindre » est à proscrire.
Les travaux de rebouchage, calfeutrement et préparatoires de finition
ne font pas partie du lot plâtrerie-isolation.

La localisation Ex : Contre cloison sur ossature métallique
Murs périphériques intérieurs
RDC et étage 1

Bien décrire la localisation et la définition des ouvrages afin d’éviter
toute confusion possible.

Descriptifs et recommandations
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6.3 Cloisons sur ossature métallique ou sur ossature bois
Définition :

Paroi verticale de distribution, non porteuse, avec parement sur chaque face, à l’intérieur d’une construction et 
régnant sur toute la hauteur entre plancher bas et plafond fi xe (non démontable) ou plancher haut et séparant deux
locaux. 

Deux contre-cloisons peuvent constituer une cloison séparatrice.

Pour chaque prestation, il convient 
d’indiquer :

RECOMMANDATIONS POUR UN 
DESCRIPTIF EXPLOITABLE

Nature de l’ouvrage Verticale, inclinée, cintrée

Performances souhaitées (feu, 
humidité, stabilité, thermique, 
acoustique…)

Résistance au feu :
Ex : EI60
Epaisseur :
Ex : Cloison type 98/48
Type de plaque :
Ex : plaque H1 dans les locaux EB+privatifs
Hauteur :
Ex : 2.8 m
Et éventuellement :
Résistance thermique
Ex : R= 2.8 m².K/W ;
et/ou l’indice d’affaiblissement acoustique (Rw+C)
Ex : Rw+C= 49dB

Cas des locaux humides :
L’enduit à joint est standard=> nécessité d’un Système de 
Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC).
Le SPEC n’est pas nécessaire si l’ensemble des produits 
(parement H1, enduit joint et mortier de rebouchage) 
prescrit est hydrofugé.

Nature des produits et accessoires Ossature :
Rail, fourrure, montant …
Isolant :
Ex : laine minérale…
Plaques :
Ex : BA13…
Produits utilisés :
mortiers-adhésifs, enduit à joint…

Attention à la destination du local :
Humidité (plaque hydrofugé type H1).
Cas des locaux humides : nécessité dans certains cas 
(absence de SPEC) d’enduit hydrofugé.

Points singuliers Ex : Renfort pour accrochage de charges lourdes Interface entre chaque corps d’état (passage de 
canalisations fluides, électriques, renforts divers…).
Fiche autocontrôle UMPI-FFB.

Aspect recherché Conforme DTU 25.41 Les travaux de rebouchage, calfeutrement et préparatoire 
de finition ne font pas partie du lot plâtrerie-isolation.

La localisation Ex : - Entre poste et salle du conseil
- Entre circulation et salle du conseil
Point particulier : ossature spéciale pour l’accrochage en 
tête en sus si nécessaire

Bien décrire la localisation et la définition des ouvrages 
afin d’éviter toute confusion possible.
Préciser s’il y a fourniture et pose sous la structure support 
d’ossatures primaires.

6.6 Éléments en Staff
Définition :

Produit fabriqué par moulage d’un plâtre spécifique gâché à l’eau et armé de fibres, toiles, grillages, lattis, lattes ou 
profilés.

Pour chaque prestation, il convient 
d’indiquer :

RECOMMANDATIONS POUR UN 
DESCRIPTIF EXPLOITABLE

Nature d’ouvrage Ex : Plafond en staff, caisson en staff, corniche…

Performances souhaitées (acoustique, 
feu…)

Correction acoustique :
Panneau absorbant par plâtre perforée, taux de perforation 
10 à 12 %
Réaction au feu :
Classement Feu A1

Nature des produits et accessoires Fabrication, fourniture et mise en œuvre, y compris la 
réalisation d’un prototype ou d’un moule.
Dimension à préciser :
Ex : caisson acoustique 120 x 180 cm
Type de Fixation : suspentes métalliques sous plancher 
bois, patins de scellement, pattes d’appui en polochon…

Préciser l’ensemble des prestations et les dimensions.
Les éléments de staff doivent être conformes au DTU 
(CGM).

Points singuliers Percement, coupes…
Fixation des équipements sur plafond staff

Gérer préalablement les réservations.
Gérer les dispositifs de surcharge et les fixations.
Gérer la nécessite d’une ossature primaire dans le cas d’un 
plénum > à 60 cm (DTU) ou encombré d’accessoires de 
climatisation ou autre.

Aspect recherché parement des ouvrages : ex : exempte d’écornures 
d’arêtes, de cavités ou manque de plâtre dans les détails

La finition « Parement fini prêt à peindre » est à proscrire.
Les travaux de rebouchages, calfeutrement et préparatoire 
de finition ne font pas partie du lot staff.

La localisation Ex :
BATIMENT 1, niveau 1, salle de réunion. Plafond en staff

Bien décrire la localisation et la définition des ouvrages 
afin d’éviter toute confusion possible.
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6.7 Parois de Gaines techniques ou d’encoffrement
Définition :

Paroi, non porteuse à une ou plusieurs faces, à l’intérieur d’une construction et assurant l’encoffrement étanche à 
l’air d’équipements techniques.

Pour chaque prestation, il convient
d’indiquer :

RECOMMANDATIONS POUR UN 
DESCRIPTIF EXPLOITABLE

Position de l’ouvrage  Ex : horizontale, verticale, inclinée En verticale, la paroi doit régner sur toute la hauteur entre 
plancher bas et plancher haut.

Performances souhaitées (feu, 
acoustique…)

Résistance au feu :
Ex : EI 30
Isolation acoustique :
Ex : Rw+C= 39 dB

Nature des produits et 
accessoires

Ossature
Nature de la paroi :
Ex :
Carreaux de plâtre
Carreaux de plâtre standard de 100 mm d’épaisseur
ou
2 Plaques de plâtre BA 15
Réaction au feu :
Ex : M0
Type de Plaque :
Ex : Hydrofuge H1
Isolant :
Panneaux de laine de roche entre les ossatures

Les plaques sont de type M1 ou M0 dans les bâtiments 
d’habitation et de type M0 dans les établissements recevant
du public.
Dans le cas des locaux humides (Eb+ privatifs), la dernière 
plaque de plâtre doit être H1.

Points singuliers  Raccordement étanche à l’air au droit des sols, plafond, des parois et 
murs.
Protection des pieds de cloisons dans les locaux humides

Interface entre chaque corps d’état (traversées de paroi).
Les équipements techniques doivent déjà être en place et 
les trémies rebouchées si nécessaire.

Aspect recherché Pour une mise en œuvre des plaques de plâtre=> Conforme DTU 
25.41
Ex : planéité ≤ 5 mm sous la règle de 2m

Les travaux de rebouchage, calfeutrement et préparatoires 
de finition ne font pas partie du lot plâtrerie-isolation.

La localisation  Ex : gaines techniques verticales de cheminement des réseaux dans 
les pièces humides des logements et parties communes suivant plans 
architecte

Bien décrire la localisation et la définition des ouvrages 
afin d’éviter toute confusion possible.
Les joints de dilatation doivent être précisés.

6.8 Cloisons en carreaux de plâtre
Définition :

Parois verticales de distributions intérieures autostables et non porteuses à parements lisses aux deux faces sur la 
hauteur totale de plancher à sous-face de plancher ou à plafond fixe.

Pour chaque prestation, il convient 
d’indiquer :

RECOMMANDATIONS POUR UN 
DESCRIPTIF EXPLOITABLE

Nature d’ouvrage  Ex : Rectiligne, pan coupé, cintré, plan droit
Hauteur :
Ex : 3m
Epaisseur :
Ex : 7 cm

Attention aux hauteurs limites d’élévation (ex : 3 m pour 
une épaisseur comprise entre 7 et 8 cm).

Performances souhaitées (feu, dureté, 
thermique, humidité…)

Réaction ou résistance au feu :
Dureté :
Ex : Shore C> 55
Résistance thermique :
Ex : R=0,28 m².K/W
Hydrofugé

Préciser le type et la destination des locaux (public, 
scolaire, privé) et le classement des locaux en fonction de 
l’exposition à l’humidité des parois.

Nature des produits
et accessoires

Bande de renfort
Raidisseurs
Produit de collage
Bande résiliente

Définir les raidisseurs en amont lors de la conception si 
nécessaire.

Points singuliers  Traitement des ponts phoniques
Traitement des liaisons contre l’humidité
Renforts pour accroche de charges lourdes

Interface entre chaque corps d’état (traversées de paroi).

Aspect recherché  Conformité au DTU 25.31 Les préparations de finitions avant peinture sont hors du 
présent lot.

La localisation Ex : Bâtiment
niveau/secteur/local

Bien décrire la localisation et la définition des ouvrages 
afin d’éviter toute confusion possible.
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6.9 Enduits plâtre
Définition :

Enduit plâtre allégé projeté manuellement ou mécaniquement monocouche pour l’enduisage intérieur, finition lissée 
homogène et uniforme

Pour chaque prestation, il convient 
d’indiquer :

RECOMMANDATIONS POUR UN 
DESCRIPTIF EXPLOITABLE

Nature de l’ouvrage Horizontaux : plafonds
Verticaux : murs, parois
Épaisseur :
Ex : 10 m/m d’épaisseur moyenne d’application
Support :
Ex : Plafonds hourdis préfabriqués 
Maçonneries verticales de petits éléments (briques, 
béton…)

Réception préalable des supports avant le début des 
Travaux.

Performances souhaitées Réaction ou résistance au feu :
Dureté :
Shore C> 65

Nature des produits et accessoires Caractéristique du plâtre :
Ex : Plâtre de projection type 2000R C
granulométrie fine
Accessoire :
Ex : Baguettes métal verticales galvanisées sur 2 m de 
hauteur

Points singuliers Ex : Protection des ouvrages avoisinants contre la 
corrosion

Interface entre chaque corps d’état.
Respecter les temps de séchage.

Aspect recherché Conformité au DTU 25.1 Les préparations de finitions 
avant peinture sont hors du présent lot.

La localisation Ex : Bâtiment
niveau/secteur/local

Bien décrire la localisation et la définition des ouvrages 
afin d’éviter toute confusion possible.
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