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LOT N° 6 – CLOISONS – PLATRERIE – ISOLATION 
MENUISERIES INT / FAUX PLAFOND 

 

6.1. CLOISONS – PLATRERIE – ISOLATION 
6.1.1. GENERALITES 
 
6.1.1.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
Les travaux afférents au présent lot seront réalisés en conformité avec les normes, règlements et DTU en vigueur 15 jours avant la 
date de la soumission, et notamment aux documents suivants : 

• NF P72-202-1 (DTU 25.31) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit 
au plâtre – Exécution des cloisons en carreaux de plâtre – Partie 1 : Cahier des clauses techniques. 

• NF P72-202-2 (DTU 25.31) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit 
au plâtre – Exécution des cloisons en carreaux de plâtre – Partie 2 : Cahier des clauses spéciales. 

• NF P72-301 (décembre 1983) : Carreaux en plâtre d’origine naturelle à parements lisses pour cloisons de 
distribution ou doublage (Indice de classement P72-301). 

• NF P71-201-1 (DTU 25.1) (mai 1993) : Enduits intérieurs en plâtre – Partie 1 : Cahier des charges. 

• NF P71-201-2 (DTU 25.1) (mai 1993) : Enduits intérieurs en plâtre – Partie 2 : Cahier des clauses spéciales. 

• Règles Th-U : Coefficient Ubât – Détermination des caractérisations « utiles » des parois (fascicule 1/5). 

• Règles Th-U : Matériaux – Détermination des caractéristiques thermiques « utiles » des matériaux (fascicule 2/5). 

• Règles Th-U : Parois vitrées – Calcul des coefficients thermiques des parois vitrées (fascicule 3/5). 

• Règles Th-U : Parois opaques – Calcul des caractéristiques thermiques des parois opaques (fascicule 4/5). 

• Règles Th-U : Ponts thermiques – Calcul des ponts thermiques (fascicule 5/5). 

• NF EN ISO 12241 (octobre 1998) : Isolation thermique des équipements du bâtiment et des installations industrielles 
– Méthodes de calcul (Indice de classement : P50-733). 

• Document GS 7 : Conditions générales d’emploi des systèmes d’isolation thermique des façades par l’extérieur 
faisant l’objet d’un avis technique (Cahiers CSTB 1833, mars 1983). 

• Thermique : Exemples de solutions pour faciliter l’application du règlement relatif aux équipements et aux 
caractéristiques thermiques dans les bâtiments autres que d’habitation – Isolation thermique (Cahiers CSTB 2284, 
octobre 1988). 

• NF P72-203-1 (DTU 25.41) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces 
cartonnées) – Partie 1 Cahier des charges + Amendement A1. 

• NF P72-203-2 (DTU 25.41) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces 
cartonnées) – Partie 2 Cahier des clauses spéciales + Amendement A1. 

• NF P72-203-3 (DTU 25.31) (juillet 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit 
au plâtre – Exécution des cloisons en carreaux de plâtre – Partie 3 : Mémento. 

• Arrêté du 29 novembre 2000 modifié relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties 
nouvelles de bâtiments. 

• Thermique : Solutions techniques pour le respect du règlement thermique applicables aux immeubles collectifs ne 
comportant pas plus de cinquante logements (Cahiers CSTB 2390, févier 1990). 

• Règles Th-C (DTU P50-706) (décembre 1993) : Règles de calcul du coefficient de performance thermique globale 
des logements (règles reprises dans la RT 2000). 

• NF P72-204-1 (DTU 25.42) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages de doublages et habillages en complexes et 
sandwiches plaques de parement en plâtre isolant : Partie 2 : Cahier des clauses spéciales + Amendement A1. 

• NF P72-204-2 (DTU 25.42) (mai 1993, février 2003) : Ouvrages de doublages et habillages en complexes et 
sandwiches plaques de parement en plâtre isolant : Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Annexe A1. 

• DTU 25.42 (DTU P72-204/PRE) (décembre 1989) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches 
plaques de parement en plâtre isolant – Préambule. 

• Annexe n° 1 à l’arrêté du 1er décembre 2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues 
aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et 
des parties nouvelles de bâtiments. 

• Thermique : Solutions techniques pour l’obtention du label haute performance énergétique trois étoiles en maisons 
individuelles – Application de l’article 3 de l’arrêté du 30 décembre 1988 (Cahier CSTB 2357, septembre 1989). 

• Règles Th-BV (DTU P50-707) (juillet 1988, juillet 1989) : Règles de calcul du coefficient de besoins de chauffage 
des logements + annexe (règles reprises dans la RT 2000). 

• Thermique : Solutions techniques RT 2000 : Maisons individuelles non climatisées. 

• Guide technique : Guide de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des 
risques en cas d’incendie (Cahiers CSTB 3231, juin 2000). 

• Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages. 
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• NF EN ISO 13789 (février 2000) : Performances thermiques des bâtiments – Coefficient de déperdition par 
transmission – Méthode de calcul (Indice de classement P50-739). 

• NF EN ISO 13786 (janvier 2000) : Performance thermique des composants de bâtiment – Caractéristiques 
thermiques dynamiques – Méthode de calcul (Indice de classement P50-738). 

• NF EN ISO 10211-1 (novembre 1995) : Ponts thermiques dans les bâtiments – Flux de chaleur et températures 
superficielles – Partie 2 : Méthodes générales de calcul (Indice de classement P50-732-1). 

• NF EN ISO 10211-2 (novembre 2002) : Ponts thermiques dans les bâtiments – Calcul des flux thermiques et des 
températures superficielles – Partie 2 : Ponts thermiques linéaires (Indice de classement P50-732-2). 

• Arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection incendie des bâtiments d’habitation. 

• NF EN ISO 14683 (juin 2000) : Ponts thermiques dans les bâtiments – Coefficient de transmission thermique linéique 
– Méthodes simplifiées et valeurs par défaut (Indice de classement P50-746). 

• Règles Th-I : Caractérisation de l’inertie thermique des bâtiments. 

• NF B20-001 (août 1988) : Produits isolants à base de fibres minérales – Vocabulaire (Indice de classement B20-
001). 

• NF EN ISO 7730 (décembre 1995) : Ambiances thermiques modérées – Détermination des indices PMV et PPD et 
spécifications des conditions de confort thermique (Indice de classement X35-203). 

• NF P75-101 (octobre 1983) : Isolants thermiques destinés au bâtiment – Définition (Indice de classement P75-101). 

• Arrêté du 13 avril 1988 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage de 
bureaux ou de commerce. 

• Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres que 
d’habitation. 

• Circulaire 89-49 du 12 mai 1989 relative au label haute performance énergétique et au label solaire. 

• Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire 
interministérielle DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n° 126 concernant les risques liés aux légionelles et les 
risques liés aux brûlures. 

 
 
6.1.1.2 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre, les 
dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en quatre exemplaires. 
Il est signalé que, conformément aux prescriptions définies au CCAP, une retenue de 5% (cinq pour cent) du montant du marché 
(hors retenue de garantie éventuelle) sera appliquée sur les situations de travaux, jusqu’à remise de ces documents. 
La composition de ces DOE est donnée à titre indicatif dans les Notes Communes à Tous les Corps d’Etat. 
 
 
6.1.1.3 COMPTE PRORATA 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux Notes Communes à Tous les Corps d’Etat pour tout ce qui concerne le compte 
prorata. 
 
 
6.1.1.4 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER 
Le présent chantier est soumis aux dispositions définies dans la loi n° 93-1417 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94.1159 du 
26 décembre 1994, pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé 
(PPSPS) établi par le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), joint au présent dossier. 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour l’hygiène et la sécurité sur 
le chantier. 
Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PPSPS) au CSPS, et effectuer la visite commune avec le dit CSPS. Ces dispositions sont également valables pour tous les 
éventuels sous traitants. 
De plus, en fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de remettre tous les documents demandés par le CSPS pour 
l’élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). La retenue de 5% concernant la remise des DOE, 
s’applique également pour la remise de ces documents. 
 
 
6.1.1.5 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ECHAFFAUDAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de l’arrêté du 21 décembre 2004, pour tout ce qui concerne les vérifications et les 
mises en œuvre des échafaudages utilisés sur le chantier. 
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6.1.1.6 GENERALITES 
Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du Maître d’œuvre s’avèrent nécessaires, tant pour la bonne tenue des 
ouvrages, que pour le respect des règles de l’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par l’entrepreneur. 
Lors de ses études, l’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le Maître d’œuvre en cas d’imprécisions au CCTP 
et/ou aux plans. 
 
 
6.1.1.7 OBSERVATIONS IMPORTANTES 
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de contrôler la 
nature des prestations qui lui incombent. 
De plus, il devra également prendre connaissance des Notes Communes à Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les 
obligations qui incombent à chaque entreprise. 
Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP, rapport de sol, PGS, 
rapport du Bureau de Contrôle, etc.). 
 
 
6.1.1.8 PRESCRIPTIONS PATICULIERES CONCERNANT LE CHOIX DES MATERIAUX 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions de la norme NF P01-010 de décembre 2004 : Qualité 
environnementale des produits de construction – Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction. 
Dans la mesure du possible, tous les matériaux utilisés devront recevoir l’étiquetage environnemental, c’est à dire la déclaration des 
caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. Quand cet étiquetage n’existe pas, les informations 
relatives à l’évaluation des risques sanitaires devront au minimum être fournies sous une forme les situant par rapport aux exigences 
de la NF P01-010. 
Les entreprises devront mettre à disposition des informations disponibles sur les risques d’émissions de fibres et de 
particules cancérogènes classées CMR1 des produits mis en œuvre en contact avec l’air intérieur. 
De plus, dans la mesure du possible, l’entrepreneur du présent lot fournira au maître de l’ouvrage, les Fiches de Déclaration 
Environnementale et sanitaire (FDES). 
De plus, dans la mesure du possible, les matériaux utilisés devront être exempts de COV. 
 
 
 
 

6.1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX de CLOISONS – PLATRERIE – ISOLATION 
6.1.2.1 CLOISONS INTERIEURES 
6.1.2.1.1   CLOISONNEMENT CARREAUX DE PLATRE 
Cloisons de distribution intérieures réalisées en carreaux de plâtre type CAROPLATRE HYDRO des Ets PLACOPLATRE ou 
similaire, de 0.07 m d’épaisseur, pose à la colle type PLACOL ou PLACOL HYDRO, compris toutes sujétions.  
En pieds de cloisons, l’entrepreneur du présent lot devra soit un rail PVC, soit un socle maçonné, dépassant de 2 cm des sols finis. 
En raccord avec les ouvrages de gros œuvre, l’entrepreneur du présent lot devra la réalisation d’une couche de désolidarisation. 
Cette couche de désolidarisation sera constituée : 

• Soit d’une bande en panneaux de fibres de cois imprégnées au bitume ou d’une bande de liège aggloméré : 
� De 3 à 10 mm d’épaisseur (bandes verticales) 
� De 10 à 20 mm d’épaisseur (bandes horizontales) 

• Soit par de la mousse de polyuréthane associée à un système de traitement des joints. 
Localisation : 
- Selon plans, cloisons des WC. 

 
 
6.1.2.2 DOUBLAGES DES FACADES 
6.2.2.1 QUALITE DES ISOLANTS 
Tous les isolants employés pour la réalisation du présent projet devront faire l’objet d’un certificat de qualification ACERMI à fournir 
au Cabinet d’Architecture au Maître de l’Ouvrage et au Bureau de Contrôle. 
 
6.2.2.2 DOUBLAGES ISOLANTS 
Le doublage de toutes les façades donnant sur l’extérieur sera réalisé par un complexe isolant constitué de la façon suivante : 

• Une isolation thermique en laine minérale de 120 mm d’épaisseur type GR 32 (lambda = 0.032). posée sur les supports 
maçonnés. 

• Une ossature métallique type PLACOSTIL des Ets PLACOPLATRE ou similaire. 

• Une plaque de plâtre type PLACOPLATRE BA 13 des Ets PLACOPLATRE ou similaire. 

• Nota : au droit des pièces humides la plaque de parement ser de type hydrofugée. 
Localisation : 
- Selon plans, doublages de toutes les façades en périmétrie de l’extension neuve. 
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6.1.2.3 OUVRAGES VERTICAUX DE PLATRERIE 
6.1.2.3.1 HABILLAGES EN PLAQUES DE PLATRE 
Habillage en plaques de plâtre cartonnées, type PLACOPLATRE BA 13 ou similaire, pose par collage sur les maçonneries 
concernées. 
Les joints entre plaques seront réalisés selon les techniques et recommandations du fabricant du matériau retenu (bandes + enduit). 
Les travaux seront réalisés selon les normes et DTU en vigueur, ainsi que selon les prescriptions du fabricant du matériau retenu. 

Localisation : 
- Selon plans, habillage des murs brique existants compris habillage des ébrasements des ouvertures sur bâtiment 
existant. (voir plans) 

 
 
6.1.2.4 OUVRAGES DIVERS POUR CLOISONS ET DOUBLAGES 
6.1.2.4.1 PASSAGES ET DESCENTES DES GAINES, CABLES ET FILS 
Les passages et les descentes des gaines dans les cloisons sont à la charge du titulaire du présent lot. 
Le titulaire du présent lot devra également la réalisation des trous à la scie cloche. 
Une interface entre le titulaire du présent lot et le titulaire du lot ELECTRICITE sera à mettre en place dès la phase préparatoire du 
chantier et surtout avant le démarrage des travaux de PLATRERIE, afin que soit clairement définie la position de l’ensemble des 
sorties des bouts de fils. 
 
 
6.1.2.4.2 POSE DES HUISSERIES DES PORTES DE DISTRIBUTION INTERIEURES 
Pose, incorporation et scellements des huisseries de portes intérieures fournies par le titulaire du lot MENUISERIES INTERIEURES. 

Localisation : 
- Selon plans, pose de toutes les huisseries des portes intérieures à positionner dans les cloisons réalisées par le présent 
lot. 

 
6.1.2.4.3 POTEAUX D’ABOUTS DE CLOISONS 

Sans objet. 
 
6.1.2.4.5 ANGLES SAILLANTS DES CLOISONS 
Les angles saillants des cloisons seront protégés par des arêtes métalliques de renforts. 

Localisation : 
- Selon plans, aux angles saillants de toutes les cloisons intérieures. 

 
 
6.1.2.5 OUVRAGES HORIZONTAUX DE PLATRERIE 
6.1.2.5.1 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE 
Réalisation de plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique, constitués comme suit : 

• Une ossature métallique type STIL F 530 ou similaire, espacée tous les 0.50 m, et fixée au support par suspentes 
métalliques (hauteur minimum du plénum : 30 mm). 

• Une plaque de plâtre type PLACOFLAM BA15 vissée sur l’ossature. 

• Les joints entre plaques seront réalisés selon les techniques et recommandations du fabricant du matériau retenu 
(bandes+enduit). 

La mise en œuvre de ces doublages sera réalisée selon les techniques et recommandations du fabricant du matériau retenu, ainsi 
qu’aux prescriptions des DTU en vigueur. 
Ces plafonds devront assurer un degré coupe-feu de 1 Heure. 
Les travaux comprennent également toutes les ossatures primaires et/ou secondaires nécessaires. 

Localisation : 
- Selon plans : Plafond du WC uniquement. 

 
6.1.2.5.2 ISOLATION DESSUS PLAFONDS 

• Sans objet 
 
 
6.1.2.6  RACCORDS – SCELLEMENTS – NETTOYAGE 
L’entrepreneur du présent lot devra tous les raccords au plâtre fin ou autres éléments exécutés sur place. 
Il devra également les calfeutrements au pourtour de toutes les menuiseries (intérieures et extérieures). 
La réfection sur attachement des raccords mal exécutés par les autres corps d’état. 
Le nettoyage complet des locaux, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et immédiatement après l’achèvement des 
travaux, compris enlèvement des gravats. 
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6.2 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
 
6.2.1  GENERALITES 
6.2.1.1  DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
Les travaux afférents au présent lot seront exécutés en conformité aux normes, règlements et DTU en vigueur15 jours avant la date 
de la soumission, et notamment aux documents suivants : 

• DTU P 23.201 : Menuiseries en bois : 
� Cahier des clauses techniques. 
� Cahier des clauses spéciales. 
� Annexe commune aux DTU 36.1 et 37.1. 
� Erratum (de juin 1985). 
� Erratum (de septembre 1986). 

• DTU P 78.201 : Miroiterie - Vitrerie : 
� Cahier des clauses techniques. 
� Cahier des clauses spéciales. 
� Erratum. 

• Norme NF P 23.101 : Menuiseries en bois - Terminologie. 

• Norme NF P 23.302 : Portes planes intérieures en bois - Terminologie et caractéristiques générales. 

• Norme NF P 23.303 : Portes planes intérieures de communication en bois - Spécifications. 

• Norme NF P 25.501 : Menuiseries en bois - Blocs portes pare flamme et coupe feu 1/4 d'heure. 

• Norme NF P 25.502 : Menuiseries en bois - Blocs portes pare flamme et coupe feu 1/2 heure. 

• Normes de la série P 26 : Quincailleries. 

• Norme NF P 91.201 : Construction - Handicapés physiques. 

• Décrets et arrêtés relatifs à la sécurité incendie dans les E.R.P. 

• Toutes les Normes Françaises en matière de menuiseries incluses dans le REEF à la date de la soumission. 

• Normes de la classe B visant les caractéristiques des bois de menuiseries. 

• Marques de qualité NF SNFQ pour toutes les catégories d'articles admises à ce label. 
 
6.2.1.2  DESSINS – ECHANTILLONS – GARANTIES 
Avant tout commencement d’exécution des travaux, et en complément des détails graphiques donnés par le Maître d’Oeuvre, 
l’entreprise titulaire du présent lot devra fournir les dessins de tous les ouvrages de serrurerie à l’échelle 0.10 m/m, avec détails 
grandeur nature de tous les profilés. 
Tous les échantillons, modèles ou maquettes qui seront demandés par le Maître de l’Ouvrage, le Maître d’Oeuvre ou le Bureau de 
Contrôle pour fixer les différents choix, font expressément partis du forfait, ainsi que toutes les présentations, modifications ou 
déposes des ouvrages ou parties d’ouvrages non acceptés. 
A ce sujet, il est spécifié que l’entrepreneur du présent lot, après approbation de ses plans d’exécution par le Maître d’œuvre ou par 
le Bureau de Contrôle, devra fournir et poser, à son emplacement définitif, à titre d’échantillon, un ouvrage de chaque type principal 
de serrurerie, conforme à la description détaillée du présent CCTP. 
C’est seulement après examen de ces échantillons, et accords donnés par le Maître d’Oeuvre ou le Bureau de Contrôle, sur la 
réalisation de l’ouvrage, que l’entrepreneur pourra exécuter en série les autres pièces du type des ouvrages présentés. 
Toutes les pièces de quincailleries seront soumises à l’approbation du Maître de l’Ouvrage et du Maître d’Oeuvre. 
Un échantillon de chaque article de quincaillerie choisi, sera déposé par l’entrepreneur et à ses frais, dans le bureau de chantier. 
Toutes les fournitures devront être conformes à ces échantillons, par la qualité, la provenance et le poids. 
 
6.2.1.3  RIGUEUR DES DESSINS D’EXECUTION 
L’approbation écrite ou tacite des dessins d’exécution et des spécifications des quincailleries par le Maître d’Oeuvre ou le Bureau de 
Contrôle, ne saurait avoir pour effet de décharger l’entrepreneur spécialiste, de quelque responsabilité que ce soit, en ce qui 
concerne l’exécution des travaux et le bon fonctionnement des ouvrages. 
Toutes fournitures, façons de réfections nécessaires pour obtenir des ouvrages la perfection exigée au présent CCTP, seront 
complètement et entièrement à la charge de l’entrepreneur du présent lot, nonobstant l’approbation par le Maître d’œuvre et le 
Bureau de Contrôle, des dispositions qui se révèleraient défectueuses à l’usage. 
 
6.2.1.4  RELEVES SUR PLACE 
L’entrepreneur du présent lot doit le relevé surplace des côtes nécessaires à l’exécution de ses ouvrages. Il doit également prendre, 
auprès de l’entreprise titulaire du lot Gros Œuvre, les renseignements nécessaires à la pose de ses ouvrages. 
Il ne pourra, en aucune façon, se prévaloir de l’insuffisance ou de l’inexactitude des renseignements de cet entrepreneur, pour 
justifier une omission ou une imperfection quelconque. 
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6.2.1.5  RELATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT 
L’entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec les entreprises titulaires des lots suivants (sans que cette liste soit 
restrictive) : Gros Œuvre – Charpente – Couverture – Menuiseries extérieures – Carrelages – Peinture., pour les mises aux points 
des divers détails d’exécution. 
 
6.2.1.6  DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre, les 
dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en quatre exemplaires. 
Il est signalé que, conformément aux prescriptions définies au CCAP, une retenue de 5% (cinq pour cent) du montant du marché 
(hors retenue de garantie éventuelle) sera appliquée sur les situations de travaux, jusqu’à remise de ces documents. 
La composition de ces DOE est donnée à titre indicatif dans les Notes Communes à Tous les Corps d’Etat. 
 
6.2.1.7  COMPTE PRORATA 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux Notes Communes à Tous les Corps d’Etat pour tout ce qui concerne le compte 
prorata. 
 
6.2.1.8  HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER 
Le présent chantier est soumis aux dispositions définies dans la loi n° 93-1417 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94.1159 du 
26 décembre 1994, pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé 
(PPSPS) établi par le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), joint au présent dossier. 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour l’hygiène et la sécurité sur 
le chantier. 
Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PPSPS) au CSPS, et effectuer la visite commune avec le dit CSPS. Ces dispositions sont également valables pour tous les 
éventuels sous-traitants. 
De plus, en fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de remettre tous les documents demandés par le CSPS pour 
l’élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). La retenue de 5% concernant la remise des DOE, 
s’applique également pour la remise de ces documents. 
 
6.2.1.9  DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de l’arrêté du 21 décembre 2004, pour tout ce qui concerne les vérifications et les 
mises en œuvre des échafaudages utilisés sur le chantier. 
 
6.2.1.10  GENERALITES 
Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du Maître d’œuvre s’avèrent nécessaires, tant pour la bonne tenue des 
ouvrages, que pour le respect des règles de l’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par l’entrepreneur. 
Lors de ses études, l’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le Maître d’œuvre en cas d’imprécisions au CCTP 
et/ou aux plans. 
 
6.2.1.11  OBSERVATIONS IMPORTANTES 
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de contrôler la 
nature des prestations qui lui incombent. 
De plus, il devra également prendre connaissance des Notes Communes à Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les 
obligations qui incombent à chaque entreprise. 
Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP, rapport de sol, PGS, 
rapport du Bureau de Contrôle, etc.). 
 

 
6.2.2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 
6.2.2.1  EXECUTION DES OUVRAGES 
Les bois seront travaillés avec les plus grands soins, les profiles et assemblages exécutés avec toute la perfection possible. 
Les parements bruts seront bien affleurés, les parements corroyés seront parfaitement dressés, de manière qu’il ne reste ni trace de 
sciage, ni flaches. Les rives seront droites et non épaufrées. 
Dans les parties assemblées, les tenons et mortaises seront bien ajustés. Dans les parties à onglet, les coupes seront franches, 
bien ajustées et à joints parfaits. 
Toutes les menuiseries devront être parfaitement lisses sur toutes les faces, et tous les ponçages nécessaires devront être faits par 
l’entrepreneur du présent lot, avant l’exécution des travaux de peinture. 
Toutes les menuiseries seront poncées avec soins, avant l’impression pour celles devant être peintes, avant la pose pour celles 
devant rester apparentes. 
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Tous les travaux seront exécutés selon les Règles de l’Art, et toutes les menuiseries seront soumises à la réception du Maître 
d’œuvre et/ou du Bureau de Contrôle. 
Les parties refusées devront être retirées du chantier et remplacées dans les plus brefs délais, et cela, même après la mise en 
œuvre. 
Après le réglage, la pose et le scellement des menuiseries, l’entrepreneur du présent lot devra réviser tous les ouvrages et s’assurer 
qu’ils sont fixés de parfaite façon. 
Toutes les menuiseries seront protégées très soigneusement au cour de leur ajustement. 
Au cas ou, pendant l’année de parfait parachèvement, des défectuosités apparaîtraient, et notamment le gauchissement des portes, 
ouvrants, bâtis, etc., l’entrepreneur du présent lot devra remédier à ses frais, aux inconvénients signalés, jusqu’à ce que ses 
ouvrages aient été reconnus satisfaisants par le Cabinet d’Architecture. 
Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui apparaîtraient au cours des travaux, même s’ils ont été causés par des ouvriers 
étrangers à l’entreprise, seront réparés aux frais de l’entreprise titulaire du présent lot. 
A cet effet, il sera fourni les tringles de protection nécessaires, qui seront fixées partout où besoin sera. 
 
6.2.2.2  IMPRESSION DES MENUISERIES 
Toutes les menuiseries seront imprimées par le peintre avant livraison des ouvrages sur le chantier et réception de celles-ci par le 
Maître d’Oeuvre. 
Auparavant, tous les bois entrant dans la composition des menuiseries seront traités fongicide et insecticide par trempage en atelier. 
L’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’Oeuvre et au Bureau de Contrôle, les justificatifs de ces traitements. 
Toutes les quincailleries seront recouvertes, au titre du présent lot, d’une couche de peinture au minium de plomb, ou toute autre 
protection proposée par l’entrepreneur (ou traitement d’usine), après approbation du Bureau de Contrôle et du Maître d’œuvre, de 
même que les entailles qui reçoivent les ferrages. 
 
6.2.2.3  QUINCAILLERIES 
Toutes les quincailleries employées seront de première qualité et de premier choix, portant la marque de qualité et estampillées NF 
SNFG 1. 
Les marques et qualités spécifiées dans le présent CCTP ne pourront être modifiées qu’après accord du Maître de l’Ouvrage et/ou 
du Maître d’Oeuvre. Celles non spécifiées devant  recevoir leur accord. 
Les ouvrages qui ne seront pas jugés recevables, soit comme fourniture, soit comme pose, seront immédiatement déposés et 
remplacés, l’entrepreneur du présent lot en supportant toutes les responsabilités et charges. 
 
6.2.2.4  PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX 
BOIS 
Les essences des bois à employer dans les ouvrages devront répondre aux Normes Françaises B 51.001 – B 52.202 – B 53.502. 
QUINCAILLERIES 
Tous les articles de quincailleries seront soumis préalablement à l’acceptation du Maître de l’Ouvrage et du Maître de l’Oeuvre. 
Ils seront de premier choix, et les ferrages seront exécutés selon les normes. 
Ils porteront le marquage de qualité professionnelle NF SNFQ. 
 
6.2.2.5  PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA FABRICATION ET LA MISE EN ŒUVRE 
FERRAGE DES MENUISERIES 
La fourniture et la pose des ferrures (articles de quincailleries, serrures, crémones, verrous, etc.) de toutes les menuiseries bois 
objet du présent lot seront assurées par l’entrepreneur du dit lot, qui sera pleinement responsable du bon fonctionnement de la 
totalité de ses ouvrages. 
Les portes coupe feu seront équipées de fermes portes automatiques, et éventuellement de barres anti panique, selon textes 
réglementaires, le tout à charge du présent lot. 
CALFEUTREMENT DES MENUISERIES INTERIEURES 
L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge le calfeutrement de tous les bâtis, huisseries prévus dans son lot. 
FIXATIONS DES MENUISERIES 
Les portes intérieures comporteront au minimum 3 paumelles par ouvrant. 
Leurs bâtis ou leurs huisseries seront fixés par au moins 3 fixations par montant et une fixation en linteau, et ce, par vantail. 
 
6.2.2.6  PERCEMENTS – SCELLEMENTS – RACCORDS 
L’entrepreneur du présent lot devra la pose de ses ouvrages dans les feuillures réservées par le maçon dans les ouvrages de béton 
armé et aménagées dans les maçonneries. 
Par contre, les trous et scellements nécessaires à la pose des ouvrages de menuiseries seront à la charge du présent lot qui restera 
responsable du bon aplomb de ses ouvrages. 
En ce qui concerne la mise en place d’huisseries ou de bâtis de portes dans les cloisons intérieures, c’est l’entrepreneur titulaire du 
lot Gros Œuvre qui sera chargé du tracé au sol de l’emplacement de ces cloisons, l’entrepreneur du présent lot ne sera responsable 
que du positionnement de ses ouvrages sur ces tracés. 
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6.2.3  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALE CONCERNANT LA POSE 
Les cotes de menuiseries intérieures portées sur les plans concernent les dimensions normalisées des ouvertures en tableau : 
largeur par hauteur. 
 
6.2.3.1  GENERALITES SUR L’EXECUTION DES OUVRAGES 
Dans la mesure du possible, les pièces de bois seront d’un seul tenant dans leur longueur ; au cas où il s’avèrerait nécessaire 
qu’elles soient en plusieurs parties, elles seront exécutées de telle sorte que leur rigidité et leur durabilité soit identiques à celles des 
pièces d’un seul tenant. 
Les parements apparents seront affleurés et poncés, les rives droites seront sans trace de sciage, flache, épaufrure, les abouts 
apparents étant dressés.  Les bois devant rester bruts et apparents seront exempts de flaches. 
Les nœuds des bois devant être peints pourront être, si besoin est, bouchonnés avec des bouchons de même essence, collés en 
respectant le fil du bois. 
Les têtes de pointes tête d’homme et chevilles métalliques seront chassées sur une profondeur supérieure à 1 mm sur les parements 
vus, les traces étant bouchées et rendues invisibles sur les bois devant rester apparents. Il est interdit de dissimuler les défauts 
d’assemblage ou les défauts du bois, que ce se soit au moyen de cales ou de mastic. 
Pour des raisons relatives à l’accessibilité  des logements aux personnes handicapées, la hauteur maximale des seuils de portes doit 
être au maximum de 2 cm. 
 
6.2.3.2  ASSEMBLAGES 
Les arasements présenteront sur les parements une coupe franche, un joint sans fonction et affleuré.  Ils ne comporteront  aucun 
vide susceptible de nuire à l’étanchéité ou à la solidité de la menuiserie. 
Les assemblages collés seront exécutés de telle sorte qu’aucun décollement ne puisse se produire dans le temps, par suite de 
variations dimensionnelles des bois, par retrait, par fendillement de la colle, par suite de l’action de l’humidité ou de l’eau.  Les 
assemblages à tenons et mortaise seront parfaitement ajustés et maintenus à l’aide de chevilles en bois feuillu dur et sec ou en métal 
d’un modèle agréé. 
 
6.2.3.3  JOINTS EMBREVES 
Les joints embrevés par rainure et languettes seront jointifs, le vide entre la languette et le fond de la  rainure étant inférieur à 1.5 
mm. Les fausses languettes seront en bois feuillu dur. 
 
6.2.3.4  QUINCAILLERIES 
Tous les articles de quincaillerie seront soumis au Maître d’œuvre pour approbation avant tout approvisionnement auprès des 
fournisseurs. 
L’ensemble des menuiseries sera fourni et éventuellement posé avec toutes pattes à scellement, équerres et autres ferrures en 
nombre suffisant. La quincaillerie sera de première qualité et portera l’estampille S.N.F.Q.  (Société Nationale Française de 
Quincaillerie). 
Les entailles pour pose des ferrures auront la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des bois.  L’emploi des fausses vis est 
formellement interdit, ainsi que l’enfoncement des vis ordinaires au marteau.   
Toutes les pièces mobiles des quincailleries seront, si besoin est, graissées et huilées avant pose.   
A la réception, l’entrepreneur remettra au Maître de l’ouvrage ou à son représentant, trois clefs de chaque serrure mis en œuvre. 
 
6.2.3.5  CONFORMITE AUX NORMES ET MARQUAGE 
Les articles de quincailleries seront conformes aux normes NF en vigueur et bénéficieront du marquage obligatoire CE pour équiper 
les portes couvertes par la conformité aux exigences essentielles (sécurité en cas d’incendie et / ou sécurité d’utilisation) : 

• cylindres profil européen selon NF EN 1303-2005 

• serrures à mortaiser axe à 50 (portes des parties communes) selon NF P 26.414 et NF EN 12.209 

• serrures à mortaiser axe à 40 (portes intérieures des logements) selon NF P 26.409 et NF EN 12.209 

• fermetures antipanique selon NF EN 1125 

• fermetures d’urgence selon NF EN 179 

• ferme-portes selon NF EN 1154 

• sélecteurs de fermeture selon NF EN 1158 
 
6.2.3.6  MARQUES 
L’information relative aux références et marques des produits est donnée à titre indicatif afin d'identifier précisément les 
niveaux de performance, constitution et configuration attendues. 
 
6.2.3.7  SERRURES A MORTAISER DES PORTES INTERIEURES 
Elles auront un axe à 40 mm et les ressorts de fouillot seront renforcés afin d’assurer durablement un excellent retour en position 
des béquilles. Elles seront conformes au règlement de la marque NF. 

• pêne dormant ½ tour pour les portes de distribution des chambres 
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• bec de cane pour les portes de distribution de cuisine, séjour, circulation 

• bec de cane à condamnation pour les portes de distribution des sanitaires et salle de bain 
 
6.2.3.8  FERMETURES ANTI PANIQUES 
Disponibles en configurations 1, 2 ou 3 points, elles seront conformes aux exigences requises par le marquage CE ainsi qu’au 
règlement de la marque NF selon la norme NF EN 1125. Réversibles, elles disposeront d’un contre pêne de sécurité et seront 
équipées d’un cylindre à profil européen. 
 
6.2.3.9  FERMETURES D’URGENCE 
Elles seront conformes aux exigences requises par le marquage CE selon la norme NF EN 179. Réversibles, elles disposeront d’un 
contre pêne de sécurité et pourront être équipées d’un cylindre à profil européen. 
 
6.2.3.10  FERME-PORTES POUR PORTES COUPE-FEU 
Ils seront conformes aux exigences requises par le marquage CE selon la norme NF EN 1154. Réversibles, ils seront installés avec 
bras à coulisse anti-vandalisme. 
 
6.2.3.11  ENSEMBLES DE PORTES 
Les ensembles de portes palières blindés seront fixés par vis traversantes, invisibles côté extérieur. 
Les ensembles de portes sur rosaces seront fixés par vis traversantes invisibles des 2 côtés. 
Les butoirs de sol seront en inox massif ou aluminium anodisé avec bague d’arrêt de porte en caoutchouc et vis de fixation invisible. 
 
6.2.3.12  CYLINDRES PROVISOIRES EN PHASE CHANTIER 
Ils seront de type européen avec les clés de chantier correspondantes pendant la durée du chantier. Ils permettront l’ouverture de 
toutes les portes du chantier équipées d’une serrure avec cylindre à profil européen. 
 
6.2.3.13  CYLINDRES 
Ils seront de type européen et résisteront à l’ouverture par bumping. Pour les portes palières, ils seront débrayables de série, 
assurant une ouverture permanente à la clé côté extérieur, même dans le cas d’une clé introduite et engagée côté intérieur. Ils 
seront garantis 10 ans. 
 
6.2.3.14  ORGANIGRAMME DES CLEFS 
Tous les cylindres seront livrés avec 3 clés par défaut et une étiquette individuelle autocollante de repérage de porte. 
L’organigramme fabriqué sera stocké par le fabricant sur un outil de gestion informatique sécurisé, afin d’assurer un niveau de 
service optimum dans le cadre des extensions et / ou maintenance futurs. 
 
 
6.2.4  PROTECTION DES OUVRAGES 
6.2.4.1  RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE 
L’entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu’à réception des travaux. Il prendra donc toutes les dispositions pour assurer 
leurs protections d’une manière efficace et durable. 
Il sera également responsable des clefs jusqu’à réception. 
 
6.2.4.2  PROTECTION CONTRE LES INSECTES ET LES MOISISSURES 
Toutes les pièces destinées à rester en contact avec la maçonnerie recevront, après fabrication, une couche de produit insecticide et 
fongicide, due par le titulaire du présent corps d’état. 
 
6.2.4.3  PROTECTION DES PIECES METALLIQUES 
Les éléments de quincaillerie, non soumis à mouvement et sujets à oxydation, recevront avant pose une couche de peinture au 
minium de plomb. 
 
6.2.4.4  STOCKAGE SUR LE CHANTIER 
Les différents ouvrages seront stockés sur le chantier dans un local ventilé, à l’abri des intempéries et placés de telle sorte que l’air 
puisse circuler entre les éléments.  Tous les frais relatifs à la mise aux conditions d’ambiance déterminées par le DTU sont à la 
charge de l’entreprise. 
 
 
 

6.2.5  TOLERANCES DE POSE 
6.2.5.1  TOLERANCE DE POSE DES MENUISERIES 
L’écart maximal entre la pose réelle de chacun des axes de la menuiserie et celle de chacun des axes théoriques des baies ne devra 
dépasser 10 mm. 
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6.2.5.2  TOLERANCE DE POSE DES HUISSERIES 
Les défauts de rectitude et d’aplomb des poteaux d’huisserie ou bâtis, tant sur le plan de la porte ou de l’élément de fermeture, que 
sur les plans verticaux perpendiculaires, ne doivent pas entraîner un écart de + 2mm sous  réserve que le parallélisme des poteaux 
en tout point soit respecté à 2 mm près sur tous les plans. 
Les défauts de rectitude et de niveau de la traverse ne doivent pas excéder 2 mm pour le premier mètre et, sous un maximum de 4 
mm, 1 mm  par mètre supplémentaire.  Dans le cas d’incorporation des huisseries entre banches ou préfabrication lourde, il est admis 
pour la traverse une tolérance d’altitude de + 5 mm par rapport à la position théorique prévue. 
 
6.2.5.3  TOLERANCES DE JEU DES OUVRANTS 
Quelle que soit la position d’ouverture, le jeu admissible sous les portes intérieures planes ou menuisées devra être compris entre 15 
et 20 mm par rapport au sol fini pour permettre le passage d’air utile à la ventilation mécanique, sauf prescriptions contraires du 
Maître d’œuvre. 
 
6.2.5.4  NETTOYAGE 
L’entrepreneur devra balayer les locaux et enlever tous les débris, déchets et copeaux provenant de l’exécution de ses travaux. 
 
 

 
6.2.6  DEFINITION DES TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES BOIS 
6.2.6.1  BLOCS PORTES DE DISTRIBUTION INTERIEURE 
6.2.6.1.1  OBSERVATION GENERALE 
L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture seule des huisseries des portes intérieures au titulaire du lot CLOISONS – 
PLATRERIE – ISOLATION qui en assurera la pose. L’implantation de ces huisseries restant à la charge du présent lot. 
 
6.2.6.1.2  PORTES INTERIEURES A AME PLEINE 
Dimensions selon plans et selon nomenclature ci-après. 
Huisseries en bois en sapin du nord 67x56 mm. 
Vantail de 40 mm d’épaisseur comprenant cadre en bois résineux à peindre avec âme en aggloméré de densité minimale de 400 
kg/m3 et parement en panneau de fibre dur, épaisseur 3 mm. 
Compris butoirs de portes 
Ces portes seront détalonnées en fin de chantier pour permettre la libre circulation de l’air. 
Fourniture et pose de blocs portes dito de 0.93 x 2.04 m hauteur. 

Localisation : 
- Selon plans, portes de WC (nbr.1). 

 
 
6.2.6.2  FERRAGES DES PORTES INTERIEURES 
6.2.6.2.1   SERRURE A CONDAMNATION 
Ferrage de type BRICART ou similaire comprenant : 

• Béquilles et plaque de garniture type QUEBEC DESIGN 781 097 ou similaire. 

• Bec de cane à condamnation / décondamnation avec voyant (serrure SERIE 800 de chez BRICARD ou similaire). 

• Butoir de porte « ARAMIS » de chez BRICARD ou similaire. 
Localisation : 
- Selon plans, portes de WC (nbr.1). 

 
6.2.6.2.2   FERME PORTES HYDRAULIQUES 
L’entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose, compris toutes sujétions, de ferme portes hydrauliques, à pression 
constante, type DORMA TS 91 ou similaire. 

Localisation : 
- Selon plans, portes de WC (nbr.1). 

 
 
6.2.6.3 OUVRAGES DIVERS 
6.2.6.3.1 SOLIVAGE DE PLAFOND 
Réalisation d’une ossature comprenant : 

• Ossature en sapin de pays, 
Localisation : 
- Selon plans : WC (uniquement) 
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6.2.6.3.2  HABILLAGE DES CANALISATIONS, COFFRES CACHE TUYAUX 
Réalisation des habillages de canalisations comprenant : 

• Ossature en sapin de pays. 

• Façades en panneaux de contreplaqué vissés sur l’ossature par vis à cuvette (panneaux démontables). 

• Isolation intérieure par panneaux de laine minérale collés sur les façades. 
Localisation : 
- Cache tuyaux DEP dans EXTENSION 
- En soffite pour cacher la gaine vmc de l’électricien 

 
 
6.2.6.3.3  MOULURES ET EBRASEMENTS 
L’entreprise du présent lot (devra toutes les moulures et tous les ébrasements nécessaires au pourtour des menuiseries intérieures 
et/ou des menuiseries extérieurs). 

Localisation : 
- Selon plans : 

• Au pourtour de toutes les portes intérieures, 

• Au pourtour de toutes menuiseries extérieures. 
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6.3 FAUX PLAFONDS 
 
6.3.1 GENERALITES 
6.3.1.1 DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE 
Les travaux afférents au présent lot seront exécutés en conformité avec les normes, règlements et DTU en vigueur 15 jours avant la 
date de la soumission, et notamment aux documents suivants : 

• NF DTU 58.2 P1-1 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment – Plafonds tendus – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques 
(indice de classement P69-002-1-1). 

• NF DTU 58.2 P1-2 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment – Plafonds tendus – Partie 1-2 : Critères généraux de choix 
des matériaux (indice de classement P69-002-1-2). 

• NF DTU 58.2 P2 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment – Plafonds tendus – Partie 2 : Cahier des clauses administratives 
spéciales (indice de classement P69-002-2). 

• NF DTU 58.1 P1-1 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment – Plafonds suspendus – Partie 1-1 : Cahier des clauses 
techniques types (CCT) (indice de classement P68-203-1-1). 

• NF DTU 58.1 P1-2 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment – Plafonds suspendus – Partie 1-2 : Critères généraux de 
choix des matériaux (CGM) (indice de classement P68-203-1-2). 

• NF DTU 58.1 P2 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment – Plafonds suspendus – Partie 2 : Cahier des clauses 
administratives spéciales types (CGS) (indice de classement P68-203-2). 

• DTU 25.51 (NF P73-201-1) (septembre 1994) : Mise en œuvre des plafonds en staff – Partie 1 : Cahier des clauses 
techniques (indice de classement P73-201-1). 

• DTU 25.51 (NF P73-201-2) (septembre 1994) : Mise en œuvre des plafonds en staff – Partie 2 : Cahier des clauses 
spéciales (indice de classement P73-201-2). 

• DTU 25.221 (NF P71-202) (mai 1993) : Plafonds constitués par un enduit armé en plâtre – Partie 1 : Cahier des charges 
(indice de classement P71-202). 

• DTU 25.222 (NF P72-201) (mai 1993) : Plafonds fixés : Plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement lisse – 
Partie 1 : Cahier des charges (indice de classement P72-201). 

• DTU 25.232 (NF P68-201) (mai 1993) : Plafonds suspendus, plaques de plâtre à enduire, plaques de plâtre à parement 
lisse directement suspendues – Cahier des charges (indice de classement P68-201). 

• Arrêté du 8 août 2005 portant application pour les plafonds du décret n° 92-647 su 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à 
l’usage des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 
octobre 2003. 

• Avis du 25 août 2005 relatif à l’application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 
septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction et de 
l’arrêté du 8 août 2005 appliquant ce décret aux plafonds (directive 89/106/CEE du Conseil des Communautés 
Européennes du 21 décembre 1988). 

 
6.3.1.2 MATERIAUX 
Sauf spécifications particulières au présent document, tous les plafonds seront réalisés en matériaux classés M1 au minimum. 
L’entrepreneur du présent lot devra fournir au Cabinet d’Architecture, au Bureau de Contrôle et au Maître de l’Ouvrage, les P.V. de 
réaction au feu correspondant. 
Les matériaux seront stockés à l’abri de l’humidité. Le stockage extérieur et dans les endroits humides est strictement interdit. 
 
6.3.1.3 EXECUTION DES TRAVAUX 
Pour la réalisation des travaux de plafonds suspendus, les travaux comprendront toutes sujétions pour la fourniture et la pose des 
plafonds (y-compris ossatures et fixations) et la fourniture et la pose de tous matériels nécessaires aux travaux de pose. 
 
6.3.1.4 COORDINATION DES TRAVAUX 
L’entrepreneur du présent lot devra demander les différentes réservations et incorporations éventuelles, ainsi que les ancrages 
relatifs à leurs travaux aux différentes entreprises intervenant sur le chantier. 
Il devra donc prendre contact avec les entreprises des lots suivants (sans que cette liste soit restrictive) : 

• CHARPENTE 

• MENUISERIES EXTERIEURES 

• ELECTRICITE 
 
6.3.1.5 DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES 
Au plus tard un mois après la date de réception des travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maître d’œuvre, les 
dossiers des ouvrages exécutés (DOE) en quatre exemplaires. 
Il est signalé que, conformément aux prescriptions définies au CCAP, une retenue de 5% (cinq pour cent) du montant du marché 
(hors retenue de garantie éventuelle) sera appliquée sur les situations de travaux, jusqu’à remise de ces documents. 
La composition de ces DOE est donnée à titre indicatif dans les Notes Communes à Tous les Corps d’Etat. 
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6.3.1.6 COMPTE PRORATA 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux Notes Communes à Tous les Corps d’Etat pour tout ce qui concerne le compte 
prorata (sans objet) 
 
6.3.1.7 HYGIENE ET SECURITE SUR LE CHANTIER 
Le présent chantier est soumis aux dispositions définies dans la loi n° 93-1417 du 31 décembre 1993 et par le décret n° 94.1159 du 
26 décembre 1994, pour tout ce qui concerne l’hygiène et la sécurité sur le chantier. 
L’entrepreneur du présent lot devra donc prendre connaissance du Plan Général de Coordination et de Protection de la Santé 
(PPSPS) établi par le Coordinateur de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS), joint au présent dossier. 
Il sera tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les prescriptions définies pour l’hygiène et la sécurité sur 
le chantier. 
Avant le démarrage de ses travaux, l’entrepreneur du présent lot devra fournir son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé (PPSPS) au CSPS, et effectuer la visite commune avec le dit CSPS. Ces dispositions sont également valables pour tous les 
éventuels sous-traitants. 
De plus, en fin de travaux, l’entrepreneur du présent lot sera tenu de remettre tous les documents demandés par le CSPS pour 
l’élaboration du Dossier des Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO). La retenue de 5% concernant la remise des DOE, 
s’applique également pour la remise de ces documents. 
 
6.3.1.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ECHAFAUDAGES 
L’entrepreneur du présent lot devra tenir compte de l’arrêté du 21 décembre 2004, pour tout ce qui concerne les vérifications et les 
mises en œuvre des échafaudages utilisés sur le chantier. 
 
6.3.1.9 GENERALITES 
Si des travaux non prévus au CCTP et/ou sur les plans du Maître d’œuvre s’avèrent nécessaires, tant pour la bonne tenue des 
ouvrages, que pour le respect des règles de l’art et des normes en vigueur, ceux-ci seront dus par l’entrepreneur. 
Lors de ses études, l’entrepreneur du présent lot devra donc prendre contact avec le Maître d’œuvre en cas d’imprécisions au CCTP 
et/ou aux plans. 
 
6.3.1.10 OBSERVATIONS IMPORTANTES 
L’entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissance du CCTP des autres corps d’état, afin de contrôler la 
nature des prestations qui lui incombent. 
De plus, il devra également prendre connaissance des Notes Communes à Tous les Corps d’Etat, ce chapitre reprenant toutes les 
obligations qui incombent à chaque entreprise. 
Il est également obligatoire de prendre connaissance de tous les documents constituant le marché (CCAP, rapport de sol, PGS, 
rapport du Bureau de Contrôle, etc.). 
 
6.3.1.11 PRESCRIPTIONS PATICULIERES CONCERNANT LE CHOIX DES MATERIAUX 
L’entrepreneur du présent lot devra se reporter aux prescriptions de la norme NF P01-010 de décembre 2004 : Qualité 
environnementale des produits de construction – Déclaration environnementale et sanitaire des produits de construction. 
Dans la mesure du possible, tous les matériaux utilisés devront recevoir l’étiquetage environnemental, c’est à dire la déclaration des 
caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction. Quand cet étiquetage n’existe pas, les informations 
relatives à l’évaluation des risques sanitaires devront au minimum être fournies sous une forme les situant par rapport aux exigences 
de la NF P01-010. 
De plus, dans la mesure du possible, l’entrepreneur du présent lot fournira au maître de l’ouvrage, les Fiches de Déclaration 
Environnementale et sanitaires (FDES). 
 

 
6.3.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS 
  
6.3.2.1 PLAFONDS EN DALLES 600 X 600 
Le plafond sera composé de panneaux acoustiques en laine de roche pourvue d’un voile peint en blanc (finition structurée) sur la 
face visible. Le panneau est constitué de deux épaisseurs de laine de roche séparée par un complexe étanche. La face arrière est 
revêtue d’un contre voile, dalles de 600 x 600 x 20 mm d’épaisseur, bords E, type SONAR® dB 44, des Ets ROCKFON ou similaire. 
Ces panneaux reposeront sur une ossature métallique en acier galvanisé, constituée de profilés E 15 de couleur blanche. 
Une cornière de rive assurera la finition en périphérie. 
La mise en œuvre de ces plafonds sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF P 98-203. 
Ces plafonds auront les caractéristiques suivantes : 
Réaction au feu : 

• Euroclasse A2 – s1, d0 selon la norme EN 13501-1. 
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Résistance au feu : 
• REI 30 selon la norme TS 13381-1. 

Coefficient d’absorption acoustique : 
Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

Absorption αp 0.40 065 090 1.00 1.00 1.00 

Valeur moyenne αw = 0.90 NRC 0.95, classe d’absorption A. 
Les plafonds seront stables au niveau dimensionnel même dans des conditions d’humidité allant jusqu’à 100%. 
Le taux de réflexion à la lumière sera de 86% selon la norme ISO 7724-2. 
Conductivité thermique : 

• λD = 37 Mw/Mk. 
Résistance thermique : 

• R = 0.54 m².K/W. 
Localisation : 
- Selon plans : Plafonds de l’ensemble de l’extension. 

 
 
6.3.2.2  ISOLATION THERMIQUE 
Fourniture et mise en œuvre d’une isolation thermique par matelas de laine minérale (Th 40) de 100 mm d’épaisseur total avec pare 
vapeur. 

Localisation : 
- Au-dessus de l’ensemble du plafond de l’Extension. 

 
 
6.3.2.3  MISE À DISPOSITION DE DALLES DE PLAFONDS 
L’entrepreneur du présent lot devra la mise à disposition du maître de l’ouvrage de quatre cartons de chaque type de plafonds 
posés. 
 


