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6- PLATRERIE - PLAFONDS - ISOLATION 

6.1- GENERALITES 

6.1.1- Dossier de consultation 

6.1.1.1- Le C.C.T.P 
Comporte : 
** le rappel des D.T.U. régentant chaque activité, et des prescriptions générales 
** la désignation codifiée des tâches d'exécution et les prescriptions particulières relatives à chacune. 

6.1.1.2- Le cadre quantitatif 
Ce document devra obligatoirement être rempli, poste par poste, avec les quantités et prix unitaires correspondants. 
Il servira de base à la comparaison entre les offres et de référence lors de l'établissement des situations mensuelles en 
demande de paiement. 

6.1.2- Prescriptions générales 

6.1.2.1- Documents techniques contractuels 
Tous les ouvrages seront exécutés suivant les règles de l'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et 
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et 
notamment : 
- NF DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre - exécution des 
cloisons en carreaux de plâtre (P72-202) 
- NF DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre (P72-203). 
- NF DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches - Plaques de parement en plâtre-
isolant (P2-204). 
- NF DTU 58.1 : Plafonds suspendus (P68-203). 

6.1.3- Consistance des travaux 

6.1.3.1- Travaux à exécuter au titre du présent lot 
Ils concernent la fourniture et la mise en place de cloisonnements, de doublages et de recoupements entre locaux quand 
ils ne sont pas vitrés ou en béton coulé en place ou en maçonnerie lourde. 

6.1.3.2- Travaux à la charge de l'entreprise 
Selon les plans et fiches de positionnement, l'entreprise doit : 
- l'exécution des cloisonnements, 
- assurer toutes les préparations, traçages, fournitures et travaux de sa profession nécessaires et utiles au complet 
achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art et en conformité avec les règles en vigueur. 
- prévoir la finition de ses ouvrages. 

6.1.3.3- Réception des supports 
En règle générale, l'entrepreneur du présent lot procèdera à la réception des supports et veillera aux conditions 
d'exécution des autres lots. 

6.1.3.4- Accord avec la Maîtrise d'Oeuvre 
L'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer d'omission dans le C.C.T.P. 
La signature de son marché implique qu'il accepte de tout mettre en oeuvre pour aboutir au parfait et complet 
achèvement des ouvrages. Il est tenu de tenir informé le Maître d'Oeuvre de toutes les remarques qu'il serait amené à 
formuler. 

6.1.3.5- Travaux exclus du présent lot 
- Les murs en béton armé, 
- Les murs ou cloisons en parpaings, 
- Les enduits ciment. 
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6.1.4- Conditions d'exécution des travaux 

6.1.4.1- Choix des produits et garanties de qualité : 
Le présent CCTP n'impose aucune marque de produit, l'entrepreneur pouvant opter pour la marque de son choix, en 
respectant scrupuleusement le cahier des charges défini dans le présent descriptif. Les produits utilisés devront dans 
tous les cas avoir reçu l'approbation du Maître d'Oeuvre avant la mise en oeuvre. 
L'entrepreneur indiquera obligatoirement dans la remise de son offre, les produits proposés (y compris les références et 
preuves de qualité). 

6.1.4.2- Certification des isolants 
Tous les isolants doivent faire l'objet d'un certificat de qualification ACERMI. 

6.1.5- Mise au point préalable à l'exécution 

6.1.5.1- Détails nécessaires à l'exécution 
Tous les plans de détails nécessaires à l'exécution sont à la charge de l'entreprise. Ils doivent être soumis à l'approbation 
du Maître d'Oeuvre au cours de la phase préparatoire et au minimum 2 semaines avant l'exécution des ouvrages 
correspondants. 

6.1.5.2- Traçage 
L'entreprise doit tous les traçages au sol qui seront réceptionnés avant le début de la construction. 

6.1.5.3- Planning d'exécution 
Pour le planning d'exécution des travaux, l'entrepreneur fera connaître le délai d'exécution de ses ouvrages. Il devra 
respecter le planning général établi en début de chantier en coordination entre toutes les entreprises. 

6.1.5.4- Liaisonnement 
L'attention de l'entreprise est particulièrement portée sur la liaison avec le Gros Oeuvre. L'entreprise précisera au lot 
Gros Oeuvre toutes les réserves ou fixations à pratiquer pour son lot. 

6.1.5.5- Conditions de réception 
Une réception définitive des cloisonnements sera faite avant peinture et pose des revêtements définitifs. 
Dans le cas où des anomalies seraient relevées avant la pose de ces revêtements de parement, l'entreprise du présent lot 
sera responsable des réfections nécessaires. 

6.1.5.6- Protection coupe feu 
- L'entreprise doit tous les recoupements incendie nécessaires, ainsi que les impostes pleins CF de même degré que les 
blocs-portes. 
- Toutes les gaines techniques prévues en cloisons devront être CF 1h. L'entrepreneur devra fournir à l'architecte le 
certificat de tenue au feu des cloisons qu'il se propose de mettre en oeuvre pour les-dites gaines. 
- Protection au feu des tranches épaisseur des complexes isolants rapportés en rives de construction : lorsque l'isolant 
attaqué par le feu dégage des gaz nocifs, il y aura lieu de disposer une lame en plaque de plâtre d'épaisseur 13mm, et de 
largeur égale à l'épaisseur de l'isolant. 

6.1.6- Conditions générales de mise en oeuvre 

6.1.6.1- Exécution des prestations 
Les prestations seront exécutées conformément aux règles de l'art et en accord avec les règles de pose des fournisseurs. 

6.1.6.2- Conformité des ouvrages 
L'architecte se réserve le droit de faire déposer certains éléments pour vérifier la conformité des ouvrages non vus. 
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6.1.6.3- Accrochage et fixation dans les cloisons 

6.1.6.3.1- Reports de charges 

L'entrepreneur doit prévoir, au moment de la mise en oeuvre des cloisons sèches, pour les besoins des autres lots et 
pour le mobilier, des fourrures d'accrochage ou tout système agréé, éprouvé et robuste, permettant de supporter les 
charges appliquées sur ces cloisons en reportant les efforts sur les montants d'ossature des cloisons. 

6.1.6.4- Passage de fileries et canalisations encastrées 

6.1.6.4.1- Trous, percements, saignées 

Les trous ou percements et saignées dans les cloisons sont à la charge des lots de second-oeuvre qui les effectuent 
eux-mêmes avec des outils compatibles avec les matériaux et l'accord du responsable du présent lot qui pourra, par 
accord direct entre les deux entreprises, exécuter tous ces travaux pour le compte de l'entreprise titulaire de lots 
encastrés dans les cloisonnements. 

6.1.6.4.2- Trémies et réservations 

L'entrepreneur est tenu de réserver gratuitement les trémies et réservations qui lui seront communiquées en temps 
voulu par les autres lots, (avant mise en oeuvre des cloisons). Il est également tenu de reboucher les trémies et 
réservations après implantation des gaines. 

6.1.6.5- Jonctions 
Entre cloisons, structures BA, plafonds et façades 

6.1.6.5.1- Désolidarisation des cloisons sèches 

Afin de désolidariser les cloisons sèches avec la structure béton, la façade ou les plafonds, l'entrepreneur doit la 
fourniture et pose sur le périmètre des cloisons d'un profil plastique précomprimé à cellules fermées faisant joint 
isophonique. 

6.1.6.5.2- Remontées d'humidité 

Toutes les dispositions seront prises pour éviter les remontées d'humidité dans les cloisons en cas d'épandage d'eau 
sur le sol des locaux qu'elles délimitent. 

6.1.6.5.3- Etanchéité 

Une étanchéité parfaite devra être assurée, au montage de la cloison elle-même, au droit de chaque jonction avec les 
autres éléments mais aussi au droit de chaque rebouchage et calfeutrement autour de canalisations. 

6.1.6.6- Protection des angles 
L'entrepreneur doit la protection de tous les angles saillants par un profilé métallique d'angle très rigide arrondi, noyé 
dans la cloison sur toute la hauteur. 

6.1.6.7- Fini des surfaces de cloisons 

6.1.6.7.1- Livraison des cloisons 

L'entrepreneur et tenu de livrer les cloisons avec un fini des surfaces très soigné. 
Les joints seront réalisés selon la technique et avec les produits du fabricant. La mise en oeuvre sera conforme au 
DTU 25-42. 

6.1.6.7.2- Mise en oeuvre des cloisons 

Les cloisons du présent lot sont mises en oeuvre avant exécution des revêtements de sols et avant doublage 
extérieur. 

6.1.6.7.3- Equerrage des murs et cloisons 

L'entrepreneur du présent lot vérifiera l'équerrage des murs et cloisons ainsi que l'aplomb des menuiseries (bâtis et 
huisseries) 
Tolérance de pose (Coupe-feu) 
- Implantation : +/- 5 mm 
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- Angles       : +/- 5 mm 
- Verticalité  : +/- 2 mm 
- Planéité     : +/- 2 mm à la règle de 3 m 

6.1.6.7.4- Découpes 

Toutes les découpes à exécuter dans ces cloisons seront faites à la machine. 

6.1.6.8- Traitement des joints et finition entre plaques de plâtre 
Le joint fait partie intégrante de l'ouvrage. La bande est indissociable du système. Seul l'ensemble "bande + enduit" 
permet d'atteindre  les performances indispensables. Il faudra veiller à employer les enduits et bandes du fabricant, les 
avis techniques ayant été réalisés sur des ensembles homogènes. 
Les enduits et bandes devront être identifiables. 

6.1.6.8.1- Vérification des surfaces 

Le bon état de la surface à traiter sera vérifié, en s'assurant notamment que les têtes de pointes ou de vis sont 
correctement enfoncées. Tout élément pouvant entraîner une mauvaise adhérence de l'enduit sera éliminé. 
Au droit des raccordements avec des parois d'autres natures, il faudra s'assurer que la surface est saine, sèche et non 
pulvérulente. Les joints de la marque, ou agréés par le fabricant de plaques, doivent être exécutés AVANT 
l'application des enduits pelliculaires de ragréage. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de gratter cet enduit au 
droit du joint. 
Rebouchages : tous les rebouchages devront être préalablement réalisés avec des produits agréés par le fabricant de 
plaques. 

6.1.6.8.2- Traitement des joints 

Joints entre bords coupés ou bords francs: les couches de finition devront être traitées sur une largeur plus 
importante. 
Intersection des joints : le chevauchement des bandes sera proscrit afin d'éviter les surépaisseurs. 
Angles rentrants : chaque coté de l'angle sera garni, comme pour les joints plats. La bande, pliée suivant son axe, 
sera "serrée" puis recouverte, en travaillant de chaque côté de l'angle. Les couches de finition pourront être réalisées 
avec le couteau d'angle. 

6.1.6.8.3- Application mécanique 

L'application mécanique sera préférée à une application manuelle. 
Traitement mécanique des joints :  
il s'effectuera en quatre phases: 
- collage de la bande à l'aide de l'applicateur automatique, 
- "serrage" de la bande, 
- recouvrement de la bande, 
- application de la ou des couche(s) de finition. 

6.1.6.8.4- Réception de l'ouvrage 

Planéité locale : une règle de 0.20 m appliquée à la surface de l'ouvrage ne devra pas faire apparaître entre le point le 
plus saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur à 1 mm, ni changement de plan brutal entre les plaques. 

6.1.6.9- Isolation phonique 
L'entreprise aura à sa charge la fourniture et la pose des isolants acoustiques nécessaires à la bonne isolation des locaux. 
Les matériaux mis en oeuvre devront correspondre à l'avis technique du CSTB relatif aux isolations phoniques et évitant 
les ponts phoniques. 

6.1.6.9.1- Définition de l'isolation acoustique à obtenir : 

Les isolations phoniques à obtenir dans le projet sont celles définies réglementairement dans la NRA. 
L'entreprise devra prendre en compte toutes les prescriptions de la nouvelle réglementation "Personnes handicapées 
et à mobilité réduite" : Absorption acoustique dans les halls et circulations communes desservants des logements : S 
traitée x ∝ w ≥ 0.25 de la surface au sol. 
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6.1.6.10- Stabilité au feu et coupe feu. 

6.1.6.10.1- Classement des bâtiments 

Du point de vue de la sécurité incendie, le classement est le suivant :  
* Classement E.R.P. 5ème catégorie de type W avec activités de type L 

6.1.6.11- Nettoyage 
L'entrepreneur devra immédiatement après exécution des travaux, pièce après pièce, le nettoyage des sols avec sortie, 
descente et évacuation des gravois aux décharges publiques. 
Les sols seront soigneusement grattés et balayés pour éliminer toutes traces de plâtre et matériaux pulvérulents. 

6.1.7- Choix des matériaux 

L'opération est menée avec une démarche environnementale et les caractéristiques d'usage et environnementales ont fait partie 
des critères de choix des matériaux.  
Un système permettant de suivre l'observation des prescriptions par les entreprises est mis en place.   
Les matériaux mis en œuvre font l'objet de fiches établies, en conformité à la norme P 01- 010. 
Dans le cas où les entrepreneurs proposeraient une variante par rapport aux préconisations inscrites dans les CCTP, ils devront 
fournir tous plans, tous documents, tous échantillons permettant de juger que les qualités d'usage, d'habitabilité, de durabilité, 
de solidité,  thermiques, acoustiques, esthétiques, environnementales, d'entretien, …, sont au moins égales à celles précisées 
dans le présent dossier. 
En cas de proposition de changement, elles ont l'obligation de fournir une fiche renseignant sur ces caractéristiques et sur 
l'entretien à prévoir. Le visa sera donné au vu de cette fiche après comparaison avec  la fiche du matériau préconisé par la 
maîtrise d'œuvre. Ils devront également préciser toutes les incidences possibles sur les travaux des autres lots. Le non-respect 
de cette obligation impliquerait la prise en charge des travaux à faire exécuter par le titulaire des lots concernés. 
En outre, l'entrepreneur fournira avant la fin des travaux, tous les documents tels que plans et notices techniques, de nature à 
faciliter la maintenance de l'enveloppe et des équipements et les interventions ultérieures sur les ouvrages, sous forme papier et 
sur support CD-ROM. 

6.1.7.1- Déclarations ou étiquetage environnemental des matériaux 
Les entreprises devront respectivement être en mesure de fournir au maître d’ouvrage les informations concernant les 
performances environnementales et sanitaires des produits de construction se rapportant à la structure, l’enveloppe, le 
cloisonnement et les revêtements intérieurs relatifs à leur lot, en référence à l’application de la norme NF P 01-010.  
A défaut, quand elles n’existent pas pour un ou plusieurs produits, les informations concernant leurs performances 
environnementales, limitées aux seul  impacts sanitaires, doivent au minimum être connus des entreprises et disponibles 
dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010.  
A savoir, l’évaluation des risques sanitaires concerne actuellement :  
- La contribution à la qualité sanitaire des espaces intérieurs  
- La contribution à la qualité sanitaire de l’eau  
Ces informations pourront être, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé par le 
maître d’ouvrage en la matière. 

6.1.8- Qualité des matériaux 

Toutes les laines minérales doivent être certifiées EUCEB. 

6.1.9- Echantillons 

Pendant la période de préparation et préalablement à l'exécution des travaux, un échantillonnage complet des matériaux 
employés devra être soumis à l'agrément de l'architecte. 
Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies et déposés au bureau de chantier, 
accompagnés des fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procès verbaux d'agrément 
(résistance et réaction au feu, acoustique et thermique). 
L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. 
Les commandes des entreprises à leurs fournisseurs ne pourront être passées qu'après avoir obtenu l'accord sur les échantillons 
présentés. 
Afin de permettre une mise au point définitive, l'architecte fixera au début de la période de préparation la nature et le délai 
d'exécution des ouvrages et/ou cellule témoins qui devront être réalisés et soumis à son agrément. 
NB : L'Architecte se réserve le droit de demander des échantillons aux dimensions de son choix. 
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6.1.10- Etanchéité à l'air 

L’ensemble sera réalisé conformément aux dispositions de la Nouvelle Réglementation Thermique 2012 (NRT 2012). 
L’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l'air du bâtiment pour les prestations la concernant.  
Elle devra veiller à assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de ses matériaux et matériels. Elle devra la fourniture 
et la pose de tout élément complémentaire nécessaire à l'atteinte de cet objectif.  

6.1.11- Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 

Selon les termes du CCAP, l'Entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre, en fin de chantier, tous les plans d'exécution 
et de récolement des ouvrages réellement exécutés, pour transmission au Maître de l'Ouvrage : prévoir à minima 3 exemplaires 
papier et 1 CD avec les fichiers plans en format PDF et DWG.  
Tous les frais de relevés sur place, de dessins, de tirages et d'expédition, sont à la charge du présent lot, même pour les 
éléments fournis par la Maîtrise d'Œuvre.  
L'entrepreneur du présent lot devra également fournir toutes les notices relatives aux installations techniques, explicitant leur 
fonctionnement, et les opérations d'entretien nécessaires à leur bonne exploitation.  
L'entrepreneur du présent lot devra encore transmettre tous les procès-verbaux de tous les contrôles techniques, essais ou 
épreuves, qui sont à sa charge. Il est rappelé au présent entrepreneur, que la réception des travaux ne pourra pas être prononcée 
avant transmission de ce dossier complet.  

6.2- MAIRIE 

6.2.1- DOUBLAGES 

6.2.1.1- Contre cloison de doublage thermo-acoustique à ossatures métalliques et plaques de plâtre 

6.2.1.1.1- Système ossatures + Laine minérale ép. 100mm + Parement type 1 BA 13 haute dureté 

Demi-cloison composée depuis le support : 
* D'une ossature en acier galvanisé comprenant des lisses hautes et basses, d'appuis intermédiaires (fourrures 
horizontales + entretoises de longueur adaptée à l'épaisseur de l'isolant) et de fourrures implantées à un entraxe de 
60cm. 
* D'un isolant en panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un 
surfaçage kraft sur une face - ép. 100mm / R = 3.15m²R/W - Isolant type GR 32 Roulé Revêtu Kraft d'Isover ou 
techniquement équivalent. 
* Caractéristiques : 
- conductivité thermique (λD): 0.032 W/(m.K) 
- tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- réaction au feu (Euroclasses) : F 
- absorption d'eau à court terme (WS) : <1 kg/m² en 24h. 
L'isolant mis en oeuvre devra bénéficier d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen pour le domaine 
d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. Isolant certifié 
ACERMI ou marquage CE. 
* D'un parement composé d'une plaque haute dureté de 13mm 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), ainsi que toutes les jonctions sols et plafonds, suivant classement 
du local et recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre sera conforme à l'Avis Technique et aux recommandations de la Société Placoplâtre et aux 
Normes et DTU en vigueur. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- doublages en périphérie totale de la salle du conseil / salle des mariage, compris traitement des 
ébrasements (linteau + jambages). 
- doublages des murs de façades Nord, Est et Sud de la tisanerie 2 (compris tableau). 
- doublages du nouveau mur de façade Ouest, donnant dans le rangement 2, le bureau comptable et le bureau 
DGS, avec retour sur la tête de mur séparative avec l'escalier. 
- doublage de l'ancien mur en fond de la cage d'escalier. 
- doublages des murs de façades Ouest et Nord du bureau de Mme le maire, avec retour sur le refend 
séparatif avec le hall (compris tableaux). 
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- doublages des murs Nord et porche, donnant sur le hall d'entrée et le bureau urbanisme, avec retour sur le 
mur de façade Est (compris tableaux). 
- doublages des nouveaux murs de façade Sud, donnant sur le dégagement 4 et la reprographie. 

6.2.1.2- Habillage de parois maçonnées 

6.2.1.2.1- Habillage en plaques de plâtre type BA13 en pose collée 

Compris le traitement des joints (bande + enduit), ainsi que les jonctions sol et plafond suivant recommandations du 
fabricant. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- habillage des 2 poteaux entre dégagement 1, dégagement 2 et bureau DGS. 

6.2.2- CLOISONNEMENTS 

6.2.2.1- Cloisons à hautes performances 

6.2.2.1.1- Cloisons type SAD 160 à deux parement doubles, ossatures R & M de 48mm, laine minérale de 45mm 

Composées : 
* D'une ossature périphérique rails et montants de 48mm en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10ème, fixés tous 
les 0.60m au plus avec les moyens appropriés selon les supports (avec interposition d'un double ruban mousse à 
cellules fermées (ruban résilient), sous les rails bas uniquement), 
* De montants intermédiaires de 48mm en acier galvanisé, épaisseur nominale 6/10ème, entraxe 0.60m (fixation sur 
les rails hauts et bas, avec des vis autoforeuses ou attaches spécifiques). 
* D'une isolation par panneaux semi-rigides en laine minérale de 2x45mm entre les deux rangées d'ossatures. 
* De parements constitués par une double plaque de plâtre standard de 13mm, et vissés à joints croisés sur les 
montants. 
L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement, et les 
joints verticaux traités suivant recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre sera conforme à l'Avis Technique et aux recommandations de la Société Placoplâtre et aux 
Normes et DTU en vigueur. 
** Caractéristiques techniques : 
- isolation acoustique : Rw+C = 62dB. 
- résistance au feu : EI60 
 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- cloison en imposte de la porte entre dégagement 1 et dégagement 2. 
- cloisons séparatives entre le RGT2 + WC 1/ DGT2, entre bureau comptable/DGT 1et 2, entre bureau 
DGS/DGT1, DGT3/DGT1. Les 2 parements de la cloison entre DGT2 et le placard du RGT2, seront 
prolongée en habillage du poteau. 
- cloison séparative entre bureau DGS et DGT3 cage d'escalier. 
- cloison séparative entre DGT3+tisan1+escalier/bureau de Mme le maire. 
- cloisons séparatives entre le hall et le bureau urbanisme. 
** Cloisons montées toutes hauteurs. 

6.2.2.2- Cloisons à parements doubles en plaques de plâtre 

6.2.2.2.1- Système de type 98/48 - Parement standard 

Cloison composée : 
* D'une ossature rails de 48mm et montants de 48mm,simples ou doubles avec un entraxe de 0.40 à 0.60m (suivant 
hauteur et destination du local)  
* De parements (2 faces) par 2 plaques de plâtre standard de type BA13mm (peaux extérieures en plaques haute 
dureté). 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), etc... 
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La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 ou avis techniques spécifiques aux différentes cloisons et aux 
recommandations du fabricant. 
Caractéristiques de la cloison : 
- résistance au feu : CF 1h 
- isolation thermique : U = 0.70 W/m².K avec laine minérale - U = 1.90W/m².K sans laine minérale. 
- isolation acoustique : Rw = 49dB (-2 ; -8) avec laine minérale 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- cloison séparative entre rangement 2 et WC 1. 
- cloison en condamnation d'un ancien passage entre reprographie et bureau urbanisme. 
Niveau étage : 
- cloisons entre le bureau/DGT5 et bureau/cage d'escalier. 

6.2.2.2.2- Incorporation entre ossatures de panneaux en laine minérale épaisseur 45mm 

revêtu sur une face d'un voile pare-vapeur et bénéficiant d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen 
pour le domaine d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. 

Localisation 

Dans toutes les cloisons décrites précédemment. 

6.2.2.3- Cloisons à parements simples en plaques de plâtre 

6.2.2.3.1- Système de type 72/48 - Parement standard 

Cloison composée : 
* D'une ossature rails de 48mm et montants de 48mm, simples ou doubles avec un entraxe de 0.40 à 0.60m (suivant 
hauteur et destination du local)  
* De parements (2 faces) par 1 plaque de plâtre standard de type BA13mm. 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), etc... 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 ou avis techniques spécifiques aux différentes cloisons et aux 
recommandations du fabricant. 
Caractéristiques de la cloison : 
- résistance au feu : EI30 
- isolation acoustique : Rw+C = 39dB avec laine minérale 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- têtes de cloisons latérales aux placards du bureau comptable, bureau DGS, bureau de Mme le maire, 
dégagement 4. 
- cloisons du placard EDF dans la reprographie. 
- cloisons de la tisanerie 1 sous l'escalier. 
Niveau étage : 
- cloisons du placard EDF dans le bureau (compris imposte porte). 
- cloisons du placard chaudière dans le dégagement 5 (compris imposte porte). 

6.2.2.3.2- Incorporation entre ossatures de panneaux en laine minérale épaisseur 45mm 

revêtu sur une face d'un voile pare-vapeur et bénéficiant d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen 
pour le domaine d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. 

Localisation 

Dans toutes les cloisons décrites précédemment. 
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6.2.3- GAINES VERTICALES ET SOFFITES 

6.2.3.1- Système panneau monobloc et plaque collée 
Gaines type "PREGYROCHE DUO 10+50+10" de Prégy ou techniquement équivalent, constituées de deux plaques  
Placomarine® BA 10 collées de part et d'autre d'un panneau de laine de roche d'épaisseur 50 mm. 
Les panneaux sont solidarisés entre eux et fixés sur les parois horizontales et verticales par l'intermédiaire de rails 
"PREGYMETAL R62" ou équivalnt. 
Compris toutes sujétions de finition (bande à joint, bande renfort d'angle, etc...) suivant recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre des gaines sera conforme au DTU 25-41. 
** Caractéristiques techniques : 
- niveau de pression acoustique normalisé (LnAt) : 32dB(A). 
- affaiblissement acoustique : 30dB 
- degré coupe-feu de traversée : cf 1h30 
NB : les rebouchages intérieurs gaines techniques, niveaux planchers, seront à la charge des lots techniques. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- gaine toute hauteur située dans le placard de la tisanerie 2. 
La gaine démontable du rangement 2 sera à la charge d'un autre lot. 
Niveau étage : 
- gaine toute hauteur (montée en combles) pour la sortie en toiture de la VMC 

6.2.3.2- Système 1/2 stil - parement standard BA3 sur ossatures R & M de 48mm + 45mm de laine minérale 
Les gaines seront constituées : 
- d'une ossature rails et montants de 48mm en acier galvanisé épaisseur nominale 6/10ème, doublés dos à dos. 
- de panneaux semi-rigides de laine minérale d'épaisseur 45mm disposés entre les montants. 
- et d'un parement constitué par 2 plaques de plâtre de 13mm. 
La prestation comprendra outre le traitement des joints entre plaques, les jonctions sols et plafonds suivant 
recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre des gaines sera conforme au DTU 25-41. 
Affaiblissement acoustique à obtenir [Rw+C]>ou = 37dB 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- gaine hauteur 1.20m en adossement du WC 1, pour geberit, compris habillage du dessus. 
- gaine hauteur 1.20m en adossement du WC 2, pour geberit, compris habillage du dessus. 

6.2.3.3- Plus-value pour parements plaques ciment 
Parement en Plaque en ciment, armée sur chaque face d'un treillis en fibre de verre traité contre les alcalins et dont les 
extrémités sont coupées et les chants à bord droit EasyEdge sont renforcés par une enveloppe en treillis fibre de verre. 
Plaques de type "AQUAPANEL OUTDOOR"  de chez Knauf ou "POWERPANEL H 2O"  de chez Fermacell ou 
techniquement équivalent.  
Application d'un primaire et de l'enduit de surfaçage spécifique, armé du treillis de renfort, avant finition peinture. 
Réalisation de l'ouvrage suivant normes et DTU en vigueur, et selon réglementation du fabricant. 
NB : Suspentes et fixations classées A1. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- sur la gaine hauteur 1.20m en adossement du WC 2, pour geberit, compris habillage du dessus. 

6.2.4- PLAFONDS 

6.2.4.1- Plafonds horizontaux sous planchers béton - Ossatures et parement standard en plaques de plâtre 2BA13 - CF 
1h 
plafond constitué depuis le support : 
- de suspentes appropriées pour fixation sous plancher béton (prédalles précontraintes), disposées tous les 1.20m. 
- de fourrures en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0.60m maximum d'entraxe. Compris cornières 
de rives. 
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- et d'un parement par plaque de plâtre standard, de type 2BA13, y compris traitement des joints entre plaques (bande à 
joint + enduit). 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41, à l'Avis Technique et aux recommandations du fabricant. 
A2, s1-d0 (M1) 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plafond du rangement 2, compris placard - HSP 2.20m 

6.2.4.2- Plafonds horizontaux sous planchers béton ou charpente bois - Ossatures et parement standard en plaque de 
plâtre 1BA13 
plafond constitué depuis le support : 
- de suspentes appropriées au supports (planchers béton ou charpente traditionnelle), disposées tous les 1.20m. 
- de fourrures en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0.60m maximum d'entraxe. Compris cornières 
de rives. 
- et d'un parement par plaque de plâtre standard, de type 1BA13, y compris traitement des joints entre plaques (bande à 
joint + enduit). 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41, à l'Avis Technique et aux recommandations du fabricant. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plafonds des placards dans les bureaux comptable et DGS (sous plancher béton). 
- plafond du placard dans la tisanerie 2 (sous ancien plancher béton). 
- bande de plafond rampant dans la tisanerie 2, entre plafonds à 2.10m et 2.50m. 
- plafond horizontal et rampant de la tisanerie 1 (rampants sous escalier bois). 
- plafonds des placards du bureau Mme le mairie et du hall (sous ancien plancher bois). 
- plafonds de l'accueil, placard dégagement 4 et reprographie. 
- plafonds en rives des dégagements 1 et 2, dans le prolongement des dalles 600x600. 
- plafond rampant en rive de la trémie d'escalier. 

6.2.4.3- Retombées 
Compris en fourniture et pose, les ossatures type rail et montant de 4 en acier galvanisé, et le parement en plaque de 
plâtre standard de type BA 13. Traitement des joints entre plaques (bande à joint + enduit). 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- retombée entre le plafond plaque de plâtre de l'accueil à 2.30m et le faux-plafond du hall à 2.50m. 
- retombée entre le faux-plafond du hall à 2.50m et celui du dégagement 1 à 2.30m. 

6.2.4.4- Sujétions d'exécution 

6.2.4.4.1- Réservations pour incorporation d'appareillage fournis et mis en place par les lots concernés (luminaires, 
grilles de ventilation) 

Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides. 

6.2.5- FAUX-PLAFONDS 

6.2.5.1- Plafonds minéraux acoustiques démontables type "ADVANTAGE A" de chez Ecophon 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
* Ossatures en acier galvanisé C1T - profil T de 15 mm - porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes 
réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.  
Compris ossatures périphériques en cornières ou en creux (profils "L" ou "W" suivant choix de l'Architecte). Suspentes 
classées A1. 
Mise en oeuvre sur profilés apparents type "T15" conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 
2008. 
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* Les panneaux seront un complexe composé d'une dalle de laine de verre de haute densité 3e génération qui combine 
l’utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes, revêtus sur la face 
apparente d’un voile de verre blanc imprégné de peinture, le dos des panneaux sera revêtu d’un voile de verre naturel. 
** Dalles de 600x600x20mm - bord A 
Caractéristiques techniques : 
- Classement au feu : Euroclasse : A2 - s1, d0 
- Classe d'absorption acoustique : A, ∝w = 1.00 
- Tenue à l'humidité : 100% stable dans un milieu contenant jusqu'à 95% d'humidité relative à 30°C. 
- Réflection de la lumière : 83% 
- Etiquetage sanitaire : A+ 
- Ecolabel dy Cygne (The Nordic Swan eco-label). Totalement recyclable. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plafonds du bureau comptable et bureau DGS (hors placards comptabilisés en BA13). 
- plafonds des dégagements 1, 2, 3 et 4. 
- plafond du bureau de Mme le maire. 
- plafonds du hall, du bureau urbanisme et local reprographie. 
Niveau étage : 
- plafond sur l'emprise de la cage d'escalier et dégagement 5. 
- plafond du bureau. 

6.2.5.2- Plafonds minéraux acoustiques démontables type "CADENCE" de chez Ecophon 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
* Ossatures en acier galvanisé C1T - profil T de 15 mm - porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes 
réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.  
Compris ossatures périphériques en cornières ou en creux (profils "L" ou "W" suivant choix de l'Architecte). Suspentes 
classées A1. 
Mise en oeuvre sur profilés apparents type "T15" conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 
2008. 
* Panneaux en laine de verre de forte densité, revêtus sur la face apparente d’un revêtement  Plastylon  PVC granité et 
sur la face cachée d’un voile de verre naturel. 
Le revêtement Plastylon PVC rend le Cadence étanche à la vapeur d‘eau, à l’air et à la poussière. 
** Dalles de 600x600x20mm - bord A 
Caractéristiques techniques : 
- Classement au feu : Euroclasse : B - s3, d0 
- Classe d'absorption acoustique : A, ∝w = 0.60 
- Tenue à l'humidité : 100% stable dans un milieu contenant jusqu'à 95% d'humidité relative à 30°C. 
- Réflection de la lum 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plafond de la tisanerie 2. 
- plafond du WC 1. 

6.2.5.3- Plafonds minéraux acoustiques démontables type "FOCUS A" de chez Ecophon 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
* Ossatures en acier galvanisé C1T - profil T de 15 mm - porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes 
réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.  
Compris ossatures périphériques en cornières ou en creux (profils "L" ou "W" suivant choix de l'Architecte). Suspentes 
classées A1. 
Mise en oeuvre sur profilés apparents type "T15" conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 
2008. 
* Panneaux en laine de verre de haute densité 3e génération qui combine l’utilisation de plus de 70% de verre recyclé et 
d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes. La surface exposée sera traitée avec un revêtement  lisse et 
homogène  Akutex™ FT : une peinture nano poreuse à l’eau, et la face cachée du panneau sera revêtue d'un voile de 
verre. Les bords seront enduits.  
** Dalles de 600x600mm 
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Caractéristiques techniques : 
- Classement au feu : Euroclasse : A2 - s1, d0 
- Classe d'absorption acoustique : A, ∝w = 1.00 
- Tenue à l'humidité : 100% stable dans un milieu contenant jusqu'à 95% d'humidité relative à 30°C. 
- Réflection de la lumière : 85% 
- Etiquetage sanitaire : A+ 

Localisation 

Niveau rez de chaussée 
- plafond de la salle du conseil / salle des mariages. 

6.2.5.4- Sujétions d'exécution 

6.2.5.4.1- Réservations pour incorporation d'appareillage fournis et mis en place par les lots concernés (luminaires, 
grilles de ventilation) 

Localisation 

Suivant plans et étude du BET Fluides. 

6.2.6- PLAFONDS EXTERIEURS 

6.2.6.1- Plafonds sous plancher béton - Ossatures + parement 1 plaque ciment 
Plafond constitué depuis le support : 
* De suspentes appropriées disposées tous les 1.20m à 1.50m suivant fourrures et recommandations du fabricant. 
* De fourrures en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0.60m maximum d'entraxe pour une pose 
perpendiculaire au support et 0.40m maximum pour une pose parallèle au support.  
Fourrures et suspentes appropriées pour une utilisation extérieure en ambiance marine et devant résister aux effets 
du vents. 
* D'un parement en Plaque en ciment, armée sur chaque face d'un treillis en fibre de verre traité contre les alcalins et 
dont les extrémités sont coupées et les chants à bord droit EasyEdge sont renforcés par une enveloppe en treillis fibre de 
verre. 
Plaques de type "AQUAPANEL OUTDOOR"  de chez Knauf ou "POWERPANEL H 2O"  de chez Fermacell ou 
techniquement équivalent.  
Pose des plaques perpendiculairement à l'ossature par vissage à entraxe 250 mm à l'aide des vis Aquapanel® ou 
équivalent. Jeu de 3 à 4 mm entre les plaques afin de permettre le traitement des joints. 
Joints réalisés à l'enduit à joint spécifique armé d'une bande en fibre de verre. 
Traitement de toutes les jonctions plafonds / murs suivant recommandations du fabricant. 
* Plafond désolidarisé du support sur sa périphérie. 
Application d'un primaire et de l'enduit de surfaçage spécifique, armé du treillis de renfort, avant finition peinture. 
* Réalisation de l'ouvrage suivant normes et DTU en vigueur, et selon réglementation du fabricant. 
NB : Suspentes et fixations classées A1. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plafond sur l'emprise du porche d'entrée en façade Nord. 

6.2.7- ISOLATION 

6.2.7.1- Fourniture et pose de panneaux semi rigides en laine de verre de forte résistance thermique - ép. 2x100mm - R  
= 6.25 m².K/W 
* 1ère couche disposée entre les solives du plancher bois existant, de type : 
Panneau semi-rigide en laine de verre de forte résistance thermique, nu, de type GR32 Nu d'Isover ou techniquement 
équivalent. Epaisseur 100mm - R = 3.15m²K/W 
Caractéristiques : 
- conductivité thermique (λD): 0.032 W/(m.K) 
- tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- réaction au feu (Euroclasses) : A1 
L'isolant mis en oeuvre devra bénéficier d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen pour le domaine 
d'emploi considéré. 
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L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. 
Isolant certifié ACERMI ou marquage CE. 
Isolant non hydrophile suivant la norme NF P 75-305. 
 
* 2ième couche disposée sous les solive, de type : 
Panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un surfaçage kraft sur une face, 
de type GR32 Roulé Revêtu Kraft d'Isover ou techniquement équivalent. Epaisseur 100mm - R = 3.10m²K/W 
Caractéristiques : 
- conductivité thermique (λD): 0.032 W/(m.K) 
- tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- réaction au feu (Euroclasses) : F 
L'isolant mis en oeuvre devra bénéficier d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen pour le domaine 
d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. 
Isolant certifié ACERMI ou marquage CE. 
Isolant non hydrophile suivant la norme NF P 75-305. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- au-dessus du plafond du porche d'entrée en façade Nord. 

6.2.7.2- Fourniture et pose de panneaux de laine minérale en 2 couches croisées - Ep. 100 + 200mm / RD =  
8.80m²K/W 
* 1ère couche disposée entre les chevrons, de type : 
Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort, quadrillé tous les 10 cm, type 
ISOCONFORT 32 de chez Isover ou techniquement équivalent - Epaisseur 100mm - R = 3.10 m²K/W 
* Caractéristiques techniques de l'isolant : 
- conductivité thermique (λD) = 0.032 W/(m.k) 
- Tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- Réaction au feu (Euroclasses) : A2-s1, d0 
 
* 2ième couche disposée sous les chevrons, de type : 
Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft, quadrillé tous les 10 cm, type 
ISOCONFORT 35 revêtu kraft de chez Isover ou techniquement équivalent - Epaisseur 160mm - R = 4.55 m²K/W 
* Caractéristiques techniques de l'isolant : 
- conductivité thermique (λD) = 0.035 W/(m.k) 
- Tolérance d'épaisseur (d) : T2 
- Réaction au feu (Euroclasses) : F 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- au-dessus des faux-plafonds du dégagement 2, du dégagement 1, de l'accueil, du dégagement 4 et de la 
reprographie (sous la nouvelle toiture). 
Niveau étage : 
- au-dessus des faux-plafonds du bureau, dégagement 5 et cage d'escalier. 

6.2.7.3- Fourniture et mise en oeuvre d'un pare-vapeur 
Membrane à base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, de type "MEMBRANE VARIO DUPLEX"  de 
chez Isover ou équivalent, mise en oeuvre entre les plaques de plâtre et l'isolant (compris jonctions avec adhésif 
"VARIO KB1",adhésif VARIO MULTITAPE, et Oeillets "VARIO PASSELEC" au droit de traversées de câbles, et...). 
** Caractéristiques techniques : 
- membrane hygro-régulante : à base de polyamide. 
- épaisseur : 220 µm ± 3 % 
- masse surfacique : 80 ± 3g/m2 
- résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd) : de 0,2 à 3 m 
- résistance à la traction := 116 N/50mm 
- élongation à la rupture : = 55 % 
- résistance à la déchirure au clou := 50 N 
- réaction au feu Euroclasse : D 
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Localisation 

Mêmes localisations que le poste précédent. 

6.2.8- FINITIONS ET ACCESSOIRES DIVERS 

6.2.8.1- Calfeutrements et jonctions 
Tous les calfeutrements et jonctions entre plaques de même nature ou de nature différente devront être conformes aux 
règles de pose dictées par les fabricants de matériaux et confirmées par les DTU, et seront compris dans chaque prix 
unitaires des postes précédents sur lesquels ils sont affectés. 
NB : le présent lot devra également tous les calfeutrements  et raccords autour des bouches d'extraction. 

6.2.8.2- Traitement des angles saillants par bande armée renfort d'angle 
Compris toutes sujétions de mise en oeuvre suivant recommandations du fabricant. 

Localisation 

Traitement de tous les angles saillants formés par les nouveaux doublages et cloisonnements du projet, sur 
les 2 niveaux. 

6.2.8.3- Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation pour MUR, de type Série FGFS/FGFSC 40 de chez 
Couvraneuf 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Mise en oeuvre suivant recommandation du fabricant. 

Localisation 

Traitement de toutes les dilatations verticales, suivant plans. 

6.2.8.4- Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation pour PLAFOND, de type Série FCS/FCSC de chez 
Couvraneuf 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
Mise en oeuvre suivant recommandation du fabricant. 

Localisation 

Traitement de toutes les dilatations en plafonds et faux-plafonds, suivant plans. 

6.2.8.5- Pose sans fourniture de bâtis huisseries blocs portes, trappes, etc. 
- Pose des éléments fournis par le lot Menuiseries intérieures, compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition 
(joints éventuels entre huisseries et cloisons, etc.). 
** NB :  les autres appareillages, notamment ceux mis en oeuvre par les lots Electricité (Pc, interrupteurs, appliques, 
etc.) et Plomberie (bouche de ventilation, etc.) seront mis en oeuvre par les entreprises concernées. 

6.2.8.6- Accessoires de fixation : renforts à incorporer à l'ossature métallique 
Fourniture et pose de renforts bois ou métalliques dans les cloisons et les doublages, afin de supporter des charges 
ponctuelles (accessoires PMR, lisses mains courantes, etc...) - Implantation suivant demandes des lots techniques. 
** NB :  tous autres renforts devront être prévus pour supporter les charges appliquées à ces cloisons, ces charges 
devant être demandées par le présent lot aux autres lots concernés ou aux exploitants en phase exécution. 

6.2.8.7- Raccords et nettoyage de chantier 
FORFAIT pour l'ensemble des raccords de finition et le nettoyage du chantier après intervention du présent Lot. 

6.2.8.8- Approvisionnement et repli matériel 
FORFAIT D'ENSEMBLE. 
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6.2.9- NETTOYAGE ET DECHETS DE CHANTIER (POUR MEMOI RE) 

6.2.9.1- Déchets de chantier 
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des 
travaux dont il est chargé. 
Chaque entrepreneur est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de 
son intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise 
en place d'une benne à sa charge, si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan départemental de gestion 
des déchets). 

6.3- MAISON BORDA 

6.3.1- DOUBLAGES 

6.3.1.1- Contre cloison de doublage thermo-acoustique à ossatures métalliques et plaques de plâtre 

6.3.1.1.1- Système ossatures + Laine minérale ép. 100mm + Parement type 1 BA 13 haute dureté 

Demi-cloison composée depuis le support : 
* D'une ossature en acier galvanisé comprenant des lisses hautes et basses, d'appuis intermédiaires (fourrures 
horizontales + entretoises de longueur adaptée à l'épaisseur de l'isolant) et de fourrures implantées à un entraxe de 
60cm. 
* D'un isolant en panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un 
surfaçage kraft sur une face - ép. 100mm / R = 3.15m²R/W - Isolant type GR 32 Roulé Revêtu Kraft d'Isover ou 
techniquement équivalent. 
* Caractéristiques : 
- conductivité thermique (λD): 0.032 W/(m.K) 
- tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- réaction au feu (Euroclasses) : F 
- absorption d'eau à court terme (WS) : <1 kg/m² en 24h. 
L'isolant mis en oeuvre devra bénéficier d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen pour le domaine 
d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. Isolant certifié 
ACERMI ou marquage CE. 
* D'un parement composé d'une plaque haute dureté de 13mm 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), ainsi que toutes les jonctions sols et plafonds, suivant classement 
du local et recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre sera conforme à l'Avis Technique et aux recommandations de la Société Placoplâtre et aux 
Normes et DTU en vigueur. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- doublage toutes hauteurs de tous les murs de façades, compris doublage des nouveaux poteaux béton aux 
angles et intermédiaires. 
- doublage des retombées et sous-faces des nouvelles poutres béton reprenant le plancher haut rez de 
chaussée, contre les maçonneries de façades de la salle polyvalente. 
- doublage de la tête de mur existante, au droit de la porte donnant sur le WC 1. 
- doublage du tableau de la porte d'entrée principale de la salle polyvalente, en façade Ouest. 
Niveau étage : 
- doublage toutes hauteurs de tous les murs de façades, compris doublage des nouveaux poteaux béton aux 
angles et intermédiaires. 
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6.3.1.1.3- Plus-value pour parement plaques haute résistance à l'humidité 

Pour locaux EB+C 

Localisation 

Niveau étage : 
- parement du doublage donnant dans la douche. 

6.3.1.2- Habillage de parois maçonnées 

6.3.1.2.1- Système ossatures + Parement type 1 BA 13 haute dureté 

Demi-cloison composée depuis le support : 
* D'une ossature en acier galvanisé comprenant des lisses hautes et basses, d'appuis intermédiaires (fourrures 
horizontales + entretoises de longueur adaptée à l'épaisseur de l'isolant) et de fourrures implantées à un entraxe de 
60cm. 
* D'un parement composé d'une plaque haute dureté de 13mm 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), ainsi que toutes les jonctions sols et plafonds, suivant classement 
du local et recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre sera conforme à l'Avis Technique et aux recommandations de la Société Placoplâtre et aux 
Normes et DTU en vigueur. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- doublage toute hauteur de l'ancien refend Sud, donnant sur la salle polyvalente 1. Ce dernier permettra la 
mise en place d'une porte coulissante double à galandage, entre la salle polyvalente et le bureau . 

6.3.1.2.2- Habillage en plaques de plâtre type BA13 en pose collée 

Compris le traitement des joints (bande + enduit), ainsi que les jonctions sol et plafond suivant recommandations du 
fabricant. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- doublage toute hauteur de l'ancien refend Sud, donnant sur le bureau et le WC 1, y compris sur les tableaux 
des 2 passages. 

6.3.2- CLOISONNEMENTS 

6.3.2.1- Cloisons à parements doubles en plaques de plâtre 

6.3.2.1.1- Système de type 98/48 - Parement standard 

Cloison composée : 
* D'une ossature rails de 48mm et montants de 48mm,simples ou doubles avec un entraxe de 0.40 à 0.60m (suivant 
hauteur et destination du local)  
* De parements (2 faces) par 2 plaques de plâtre standard de type BA13mm (peaux extérieures en plaques haute 
dureté). 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), etc... 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 ou avis techniques spécifiques aux différentes cloisons et aux 
recommandations du fabricant. 
Caractéristiques de la cloison : 
- résistance au feu : CF 1h 
- isolation thermique : U = 0.70 W/m².K avec laine minérale - U = 1.90W/m².K sans laine minérale. 
- isolation acoustique : Rw = 49dB (-2 ; -8) avec laine minérale 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- cloison séparative entre le bureau et le WC1 + rangement 1. 
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- cloison séparative entre le rangement 1 et le bureau. 
Niveau étage : 
- cloisons ceinturant le rangement 2. 

6.3.2.1.2- Incorporation entre ossatures de panneaux en laine minérale épaisseur 45mm 

revêtu sur une face d'un voile pare-vapeur et bénéficiant d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen 
pour le domaine d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. 

Localisation 

Dans l'ensemble des cloisons décrites précédemment. 

6.3.2.2- Cloisons à parements simples en plaques de plâtre 

6.3.2.2.1- Système de type 72/48 - Parement standard 

Cloison composée : 
* D'une ossature rails de 48mm et montants de 48mm, simples ou doubles avec un entraxe de 0.40 à 0.60m (suivant 
hauteur et destination du local)  
* De parements (2 faces) par 1 plaque de plâtre standard de type BA13mm. 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), etc... 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25.41 ou avis techniques spécifiques aux différentes cloisons et aux 
recommandations du fabricant. 
Caractéristiques de la cloison : 
- résistance au feu : EI30 
- isolation acoustique : Rw+C = 39dB avec laine minérale 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- cloisons formant épis séparatifs des placards de la salle polyvalente 1. 
- cloisons formant le placard électrique dans le rangement 1. 
Niveau étage : 
- cloisons ceinturant la douche et le WC 2. 
- cloison formant le fond de la douche, dans le prolongement du poteau. 
- cloisons formant épis séparatifs des placards de la salle polyvalente 2. 
- cloisons en imposte des placards de la salle polyvalente. 
- cloisons du placard électrique dans le local rangement. 
- cloison formant retombée de plafond, entre celui rampant de la salle polyvalente 2, et ceux horizontaux des 
dégagements 1/2, WC 2 et douche. Cloison alignée avec celle séparative entre rangement et salle. 

6.3.2.2.2- Incorporation entre ossatures de panneaux en laine minérale épaisseur 45mm 

revêtu sur une face d'un voile pare-vapeur et bénéficiant d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen 
pour le domaine d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- sans objet. 
Niveau étage : 
- uniquement dans les cloisons ceinturant la douche et le WC2, ainsi que dans la cloison formant retombée 
entre le plafond rampant de la salle des ceux horizontaux des autres pièces. 

6.3.2.2.3- Plus-value pour parement plaques haute résistance à l'humidité 

Pour locaux EB+C 

Localisation 

Niveau étage : 
- parements des cloisons donnant dans la douche. 
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6.3.2.2.4- Plus-value pour plaques acoustiques de type GYPTONE Activ' Air Line 4 de chez Placo 

En remplacement du parement standard. 

Localisation 

Niveau étage : 
- parement de la cloison formant retombée de plafond, entre celui rampant de la salle polyvalente 2, et ceux 
horizontaux des dégagements 1/2, WC 2 et douche. Cloison alignée avec celle séparative entre rangement et 
salle. 

6.3.3- GAINES VERTICALES ET SOFFITES 

6.3.3.1- Système panneau monobloc et plaque collée 
Gaines type "PREGYROCHE DUO 10+50+10" de Prégy ou techniquement équivalent, constituées de deux plaques 
Placomarine® BA 10 collées de part et d'autre d'un panneau de laine de roche d'épaisseur 50 mm. 
Les panneaux sont solidarisés entre eux et fixés sur les parois horizontales et verticales par l'intermédiaire de rails 
"PREGYMETAL R62" ou équivalnt. 
Compris toutes sujétions de finition (bande à joint, bande renfort d'angle, etc...) suivant recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre des gaines sera conforme au DTU 25-41. 
** Caractéristiques techniques : 
- niveau de pression acoustique normalisé (LnAt) : 32dB(A). 
- affaiblissement acoustique : 30dB 
- degré coupe-feu de traversée : cf 1h30 
NB : les rebouchages intérieurs gaines techniques, niveaux planchers, seront à la charge des lots techniques. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- gaine située dans la salle polyvalente 1, dans le prolongement d'un nouveau poteau, en façade Ouest. 
Niveau étage : 
- gaines situées dans le prolongement des placards de la salle polyvalente, contre le mur de façade Sud. 

6.3.3.2- Soffite - Système ossatures métalliques + isolation & parement 2 BA13 
Le caisson en soffite sera constitué : 
- d'une ossature en acier galvanisé d'épaisseur nominal 6/10e, pour former une sous-face et une face latérale 
- d'un isolant en laine de verre épaisseur 50mm. 
- et d'un parement par plaque de plâtre standard type 2 BA 13, y compris traitement des joints. 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41, à l'Avis Technique et aux recommandations du fabricant. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- soffite (retombée + sous-face), tout le long du mur de façade Ouest de la salle polyvalente, au-dessus des 
placards. 

6.3.4- PLAFONDS 

6.3.4.1- Plafonds horizontaux sous charpente bois - Ossatures et parement haute résistance au feu en plaques de plâtre 
2PPF13 - CF 1h 
Plafond constitué depuis le support : 
- de suspentes appropriées pour fixation sous charpente bois (pannes et chevrons), disposées tous les 1.20m. 
- de fourrures en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0.40m maximum d'entraxe. Compris cornières 
de rives. 
- et d'un parement par plaque de plâtre haute résistance au feu, de type 2 PPF13, y compris traitement des joints entre 
plaques (bande à joint + enduit). 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41, à l'Avis Technique et aux recommandations du fabricant. 
A2, s1-d0 (M1) 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
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- plafond sur l'emprise du rangement 1. 
Niveau étage : 
- plafond sur l'emprise du rangement 1 

6.3.4.2- Plafonds horizontaux sous charpente bois - Ossatures et parement standard en plaque de plâtre 1BA13 
Plafond constitué depuis le support : 
- de suspentes appropriées pour fixation sous charpente bois, disposées tous les 1.20m. 
- de fourrures en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0.60m maximum d'entraxe. Compris cornières 
de rives. 
- et d'un parement par plaque de plâtre standard, de type 1BA13, y compris traitement des joints entre plaques (bande à 
joint + enduit). 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41, à l'Avis Technique et aux recommandations du fabricant 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plafond sur l'emprise du WC 1. 
Niveau étage : 
- plafond sur l'emprise des dégagements 1 et 2, de la douche et du WC2, y compris dans le placard donnant 
sur le dégagement 2. 

6.3.4.3- Plafonds acoustiques et décoratifs, horizontal sous charpente traditionnelle bois, de type GYPTONE Activ' Air 
Line 4 de chez Placo 
Plafond constitué depuis le support : 
* De suspentes adaptées au support (charpente traditionnelle bois : pannes + chevrons) et à la hauteur du plénum. 
* De fourrures en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0.60m maximum d'entraxe. 
* D'un parement par plaque de plâtre perforée de type Gyptone Activ'Air Line 4 de chez Placo ou techniquement et 
esthétiquement équivalent. 
- plaque dimensions 1200x2400x12.5mm à bords amincis 
- perforation : 6x80mm 
- taux de perforation : 13%. 
- réaction au feu : A2-s1, d0 
Compris traitement des joints à l'enduit + bande à joint - Têtes de vis recouvertes de plâtre. 
La mise en oeuvre sera conforme au DTU 25-41, à l'Avis technique et aux recommandations du fabricant. 
NB 1 : Suspentes et fixations classées A1. 
Les plaques conformes à la norme NF EN 14190, seront en plâtre 100 % recyclable, et bénéficieront d’une technologie 
d’absorption/destruction des polluants de l’air intérieur (formaldéhydes) sans réémission dans le temps et sur une durée 
de vie de 50 ans.  
Mise en œuvre : la pose des plaques s’effectuera conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et aux 
recommandations du fabricant. 

Localisation 

Niveau étage : 
- plafond rampant sur l'emprise de la salle polyvalente 2, prolongé sur les placards. 

6.3.4.4- Plus-value pour ossatures primaires de type Stil PRIM 100 
Ou techniquement équivalent. 
Mise en oeuvre suivant recommandations du fabricant, Normes et DTU en vigueur. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- pour les plafonds du bureau, WC 1 et rangement 1. 
Niveau étage : 
- pour les plafonds des dégagements 1/2, du WC2, de la douche et du rangement 1. 

6.3.4.5- Retombées 
Compris en fourniture et pose, les ossatures type rail et montant de 4 en acier galvanisé, et le parement en plaque de 
plâtre standard de type BA 13. Traitement des joints entre plaques (bande à joint + enduit). 
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Localisation 

Niveau étage : 
- habillages en périphérie des 2 châssis velux. 

6.3.5- FAUX-PLAFONDS 

6.3.5.1- Plafonds minéraux acoustiques démontables type "ADVANTAGE A" de chez Ecophon 
Ou techniquement et esthétiquement équivalent. 
* Ossatures en acier galvanisé C1T - profil T de 24 mm - porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des suspentes 
réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.  
Compris ossatures périphériques en cornières ou en creux (profils "L" ou "W" suivant choix de l'Architecte). Suspentes 
classées A1. 
Mise en oeuvre sur profilés apparents type "T24" conformément à la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, édition 
2008. 
* Les panneaux seront un complexe composé d'une dalle de laine de verre de haute densité 3e génération qui combine 
l’utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes, revêtus sur la face 
apparente d’un voile de verre blanc imprégné de peinture, le dos des panneaux sera revêtu d’un voile de verre naturel. 
** Dalles de 600x600x20mm - bord A 
Caractéristiques techniques : 
- Classement au feu : Euroclasse : A2 - s1, d0 
- Classe d'absorption acoustique : A, ∝w = 1.00 
- Tenue à l'humidité : 100% stable dans un milieu contenant jusqu'à 95% d'humidité relative à 30°C. 
- Réflection de la lumière : 83% 
- Etiquetage sanitaire : A+ 
- Ecolabel dy Cygne (The Nordic Swan eco-label). Totalement recyclable. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- plafond sur l'emprise du bureau. 

6.3.5.2- Panneaux acoustiques circulaires de type Ecophon SOLO CIRCLE 
ou techniquement équivalent. 
Le système sera composé de panneaux flottants type Solo Circle ép.40 mm de diamètre 1200 mm et d’un poids de 4,5 
kilos (1,13 m² / panneau) ou d’un diamètre de 800mm et d’un poids de 2 kilos (0,5 m² / panneau). Diamètres selon 
choix de l'Architecte. 
Les panneaux seront en  laine de verre de haute densité 3e génération qui combine l’utilisation de plus de 70% de verre 
recyclé et d’un liant végétal, et réduit les émissions polluantes. Les 2 faces seront traitées avec un revêtement  lisse et 
homogène Akutex™ FT : une peinture nano poreuse à l’eau. Les bords seront coupés droit et peints. 
Caractéristiques techniques : 
- classement au feu : Euroclasse : A2-s1, d0 
- classe d'absorption acoustique : suivant fiche technique du fabricant. 
- réflexion à la lumière : 85 % mini 
Mise en œuvre :  
Suspension avec vis d’ancrage spéciales, sans aucune fixation ni ossature visible d’en dessous, de type 3 Equerres 
Connect 121mm. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- en plafond de la salle polyvalente 1 - Panneaux de diamètres 800 et 1200mm, selon calepinage de 
l'Architecte. 

6.3.6- ISOLATION 

6.3.6.1- Fourniture et pose de panneaux de laine minérale - Ep. 220mm / RD =  6.25m²K/W 
Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort, quadrillé tous les 10 cm. 
* Caractéristiques techniques de l'isolant : 
- conductivité thermique (λD) = 0.035 W/(m.k) 
- Tolérance d'épaisseur (d) : T2 
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- Réaction au feu (Euroclasses) : F 
- perméabilité à la vapeur (MU) : 1. 
Isolant de type ISOCONFORT 35 revêtu kraft d'Isover ou techniquement équivalent. L'isolant mis en oeuvre devra 
impérativement être certifié ACERMI. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- au-dessus des plafonds du Wc1, du rangement 1 et du bureau. 

6.3.6.2- Fourniture et pose de panneaux de laine minérale en 2 couches croisées - Ep. 100 + 200mm / RD =  
8.80m²K/W 
* 1ère couche disposée entre les chevrons, de type : 
Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un voile confort, quadrillé tous les 10 cm, type 
ISOCONFORT 32 de chez Isover ou techniquement équivalent - Epaisseur 100mm - R = 3.10 m²K/W 
* Caractéristiques techniques de l'isolant : 
- conductivité thermique (λD) = 0.032 W/(m.k) 
- Tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- Réaction au feu (Euroclasses) : A2-s1, d0 
 
* 2ième couche disposée sous les chevrons, de type : 
Panneau semi-rigide à dérouler en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft, quadrillé tous les 10 cm, type 
ISOCONFORT 35 revêtu kraft de chez Isover ou techniquement équivalent - Epaisseur 200mm - R = 5.70 m²K/W 
* Caractéristiques techniques de l'isolant : 
- conductivité thermique (λD) = 0.035 W/(m.k) 
- Tolérance d'épaisseur (d) : T2 
- Réaction au feu (Euroclasses) : F 

Localisation 

Niveau étage : 
- au-dessus de l'ensemble du bâtiment. 

6.3.6.3- Fourniture et mise en oeuvre d'un pare-vapeur 
Membrane à base de polyamide contrecollé sur un voile non tissé, de type "MEMBRANE VARIO DUPLEX"  de 
chez Isover ou équivalent, mise en oeuvre entre les plaques de plâtre et l'isolant (compris jonctions avec adhésif 
"VARIO KB1",adhésif VARIO MULTITAPE, et Oeillets "VARIO PASSELEC" au droit de traversées de câbles, et...). 
** Caractéristiques techniques : 
- membrane hygro-régulante : à base de polyamide. 
- épaisseur : 220 µm ± 3 % 
- masse surfacique : 80 ± 3g/m2 
- résistance à la diffusion de vapeur d'eau (Sd) : de 0,2 à 3 m 
- résistance à la traction := 116 N/50mm 
- élongation à la rupture : = 55 % 
- résistance à la déchirure au clou := 50 N 
- réaction au feu Euroclasse : D 

Localisation 

Même localisation que le poste précédent. 

6.3.7- FINITIONS ET ACCESSOIRES DIVERS 

6.3.7.1- Calfeutrements et jonctions 
Tous les calfeutrements et jonctions entre plaques de même nature ou de nature différente devront être conformes aux 
règles de pose dictées par les fabricants de matériaux et confirmées par les DTU, et seront compris dans chaque prix 
unitaires des postes précédents sur lesquels ils sont affectés. 
NB : le présent lot devra également tous les calfeutrements  et raccords autour des bouches d'extraction. 

6.3.7.2- Pose sans fourniture de bâtis huisseries blocs portes, trappes, etc. 
- Pose des éléments fournis par le lot Menuiseries intérieures, compris toutes sujétions de pose et de parfaite finition 
(joints éventuels entre huisseries et cloisons, etc.). 
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** NB :  les autres appareillages, notamment ceux mis en oeuvre par les lots Electricité (Pc, interrupteurs, appliques, 
etc.) et Plomberie (bouche de ventilation, etc.) seront mis en oeuvre par les entreprises concernées. 

6.3.7.3- Accessoires de fixation : renforts à incorporer à l'ossature métallique 
Fourniture et pose de renforts bois ou métalliques dans les cloisons et les doublages, afin de supporter des charges 
ponctuelles (accessoires PMR, lisses mains courantes, etc...) - Implantation suivant demandes des lots techniques. 
** NB :  tous autres renforts devront être prévus pour supporter les charges appliquées à ces cloisons, ces charges 
devant être demandées par le présent lot aux autres lots concernés ou aux exploitants en phase exécution. 

6.3.7.4- Raccords et nettoyage de chantier 
FORFAIT pour l'ensemble des raccords de finition et le nettoyage du chantier après intervention du présent Lot. 

6.3.7.5- Approvisionnement et repli matériel 
FORFAIT D'ENSEMBLE. 

6.3.8- NETTOYAGE ET DECHETS DE CHANTIER (POUR MEMOI RE) 

6.3.8.1- Déchets de chantier 
Chaque entrepreneur doit laisser le chantier quotidiennement propre et libre de tous déchets pendant l'exécution des 
travaux dont il est chargé. 
Chaque entrepreneur est responsable du tri et de l'évacuation de ses déchets. Il lui appartiendra de prévoir, le temps de 
son intervention, les moyens adéquats permettant soit l'évacuation quotidienne de ses déchets à la décharge, soit la mise 
en place d'une benne à sa charge, si cette évacuation quotidienne lui paraît trop contraignante. Dans tous les cas, 
l'entrepreneur est tenu de respecter la réglementation en vigueur (se référer, s'il existe, au plan départemental de gestion 
des déchets). 

 
VARIANTES 
 
Base :  

6.2.1.1.1- Système ossatures + Laine minérale ép. 100mm + Parement type 1 BA 13 haute dureté 

6.3.1.1.1- Système ossatures + Laine minérale ép. 100mm + Parement type 1 BA 13 haute dureté 

Variante 

6.2.1.1.2- Système ossatures + Laine minérale ép. 120mm + Parement type 1 BA 13 haute dureté 

Demi-cloison composée depuis le support : 
* D'une ossature en acier galvanisé comprenant des lisses hautes et basses, d'appuis intermédiaires (fourrures 
horizontales + entretoises de longueur adaptée à l'épaisseur de l'isolant) et de fourrures implantées à un entraxe de 
60cm. 
* D'un isolant en panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un 
surfaçage kraft sur une face - ép. 120mm / R = 3.75m²R/W - Isolant type GR 32 Roulé Revêtu Kraft d'Isover ou 
techniquement équivalent. 
* Caractéristiques : 
- conductivité thermique (λD): 0.032 W/(m.K) 
- tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- réaction au feu (Euroclasses) : F 
- absorption d'eau à court terme (WS) : <1 kg/m² en 24h. 
L'isolant mis en oeuvre devra bénéficier d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen pour le domaine 
d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. Isolant certifié 
ACERMI ou marquage CE. 
* D'un parement composé d'une plaque haute dureté de 13mm 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), ainsi que toutes les jonctions sols et plafonds, suivant classement 
du local et recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre sera conforme à l'Avis Technique et aux recommandations de la Société Placoplâtre et aux 
Normes et DTU en vigueur. 
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Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- doublages en périphérie totale de la salle du conseil / salle des mariage, compris traitement des 
ébrasements (linteau + jambages). 
- doublages des murs de façades Nord, Est et Sud de la tisanerie 2 (compris tableau). 
- doublages du nouveau mur de façade Ouest, donnant dans le rangement 2, le bureau comptable et le bureau 
DGS, avec retour sur la tête de mur séparative avec l'escalier. 
- doublage de l'ancien mur en fond de la cage d'escalier. 
- doublages des murs de façades Ouest et Nord du bureau de Mme le maire, avec retour sur le refend 
séparatif avec le hall (compris tableaux). 
- doublages des murs Nord et porche, donnant sur le hall d'entrée et le bureau urbanisme, avec retour sur le 
mur de façade Est (compris tableaux). 
- doublages des nouveaux murs de façade Sud, donnant sur le dégagement 4 et la reprographie. 

6.3.1.1.2- Système ossatures + Laine minérale ép. 120mm + Parement type 1 BA 13 haute dureté 

Demi-cloison composée depuis le support : 
* D'une ossature en acier galvanisé comprenant des lisses hautes et basses, d'appuis intermédiaires (fourrures 
horizontales + entretoises de longueur adaptée à l'épaisseur de l'isolant) et de fourrures implantées à un entraxe de 
60cm. 
* D'un isolant en panneau semi-rigide en laine de verre à dérouler de forte résistance thermique, revêtu d'un 
surfaçage kraft sur une face - ép. 120mm / R = 3.75m²R/W - Isolant type GR 32 Roulé Revêtu Kraft d'Isover ou 
techniquement équivalent. 
* Caractéristiques : 
- conductivité thermique (λD): 0.032 W/(m.K) 
- tolérance d'épaisseur (d) : T3 
- réaction au feu (Euroclasses) : F 
- absorption d'eau à court terme (WS) : <1 kg/m² en 24h. 
L'isolant mis en oeuvre devra bénéficier d'un avis technique ou d'un Agrément Technique Européen pour le domaine 
d'emploi considéré. 
L'entreprise devra obligatoirement indiquer la nature du produit retenu lors de la remise de son offre. Isolant certifié 
ACERMI ou marquage CE. 
* D'un parement composé d'une plaque haute dureté de 13mm 
Compris le traitement des joints entre plaques (bande + enduit), le traitement des angles rentrant (bande + enduit), 
des angles saillant (cornière métallique + enduit), ainsi que toutes les jonctions sols et plafonds, suivant classement 
du local et recommandations du fabricant. 
La mise en oeuvre sera conforme à l'Avis Technique et aux recommandations de la Société Placoplâtre et aux 
Normes et DTU en vigueur. 

Localisation 

Niveau rez de chaussée : 
- doublage toutes hauteurs de tous les murs de façades, compris doublage des nouveaux poteaux béton aux 
angles et intermédiaires. 
- doublage des retombées et sous-faces des nouvelles poutres béton reprenant le plancher haut rez de 
chaussée, contre les maçonneries de façades de la salle polyvalente. 
- doublage de la tête de mur existante, au droit de la porte donnant sur le WC 1. 
- doublage du tableau de la porte d'entrée principale de la salle polyvalente, en façade Ouest. 
Niveau étage : 
- doublage toutes hauteurs de tous les murs de façades, compris doublage des nouveaux poteaux béton aux 
angles et intermédiaires. 


