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DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX:  
 

I – LIMITE DE PRESTATION 
Le présent lot, a à sa charge : 
-Les travaux des cloisonnements en doublages et distribution, des enduits intérieurs et des plafonds 
du bâtiment. 
-Ces ouvrages seront réalisés en coordination avec les lots techniques pour passages de gaines ou de 
canalisations destinées à être encastrées et pour mise en place des renforts de cloisons au droit des 
fixations d'appareils sanitaires et de radiateurs. (Les renforts seront dus par le présent lot). 
-Le tracé des cloisonnements sera réalisé par le présent lot qui signalera les discordances éventuelles 
entre son propre tracé et les implantations réalisées avant toute réalisation, faute de quoi il se verra 
supporter les frais de démolitions et reprises pour mise en conformité aux plans. 
-Les travaux de protection des autres ouvrages et le nettoyage du chantier en fin d'intervention sont 
dus par le présent lot. 
-Tous les angles saillants seront protégés par des arêtes métalliques sur toute leur hauteur. 
-Les huisseries seront mises en place par le présent lot qui en assurera la liaison avec le sol et avec 
les cloisons ainsi que le calage suivant réservation en sol, la mise de niveau et d'aplomb. 
 
II - RAPPEL:  
Les ouvrages du présent lot seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes et 
règlements en vigueur. 
Normes AFNOR 
DTU 20-11 et DTU 23-1 Parois et murs en maçonnerie ou béton banché. 
DTU 25-1 notamment article 4.43 Enduits intérieurs en plâtre 
DTU 25-31 Ouvrages verticaux de plâtreries. 
DTU 25-222 Plafonds.DTU 25-41 relatif au ouvrages en plaques de plâtre 
DTU 70-1 et 70-2 Installations électriques. DTU 60-1 Plomberie. 
DTU 59-1 Travaux de peinturage. DTU 36-1 Menuiserie bois. 
NFP 72.003 Liants et colle de blocage. NFP 92.507 Réaction au feu des matériaux. NFP 15.100 
Installations 
électriques. 
Règles THK 77, THG 77, THB 82: Règles de calculs thermiques. 
Avis techniques relatifs aux liants colles utilisés pour les différents produits mis en oeuvre. 
Cahier CSTB N°1.637 de Mars 1980 relatif au doublag e des murs. 
Cahier CSTB N°1.660 de septembre 1980 relatif aux c omplexes d'isolation thermique. CSTB 1624 
n°206 
guide de l'isolation par l'intérieur. Procès verbaux de classement au feu des produits mis en oeuvre. 
Normes Françaises B54.007 B50.020 B50.010 Ainsi qu'aux prescriptions spéciales des fournisseurs. 
Nota: Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra se référer à tous les règlements et lois 
afférentes à sa spécialité. 
 

III - RECONNAISSANCE DES EXISTANTS  
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site 
à la reconnaissance des existants.  
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative :  
— l'état des existants et leurs principes constructifs,  
— la nature des matériaux constituant les existants,  
— les possibilités de démolition en fonction du site,  
— les difficultés particulières qui pourraient survenir lors des travaux,  
et en général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux et sur leur 
coût. 
  



 

IV - REGLES D’EXECUTION GENERALES  
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et 
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.  

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.  
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'oeuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, et aucune prolongation de délai 
ne sera accordée. 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en 
œuvre conformément aux prescriptions de l' "Avis Technique" ou, à défaut, aux prescriptions du 
fabricant.  
 

V- ÉCHANTILLONS  
L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels 
et fournitures qui lui seront demandés par le maître d'œuvre.  
Ils seront entreposés dans un local spécial annexé au bureau du maître d'œuvre et toutes dispositions 
seront à prendre pour éviter toute substitution.  
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 
les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du maître d’ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation.  
Aucune commande ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, tant que 
l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus. 
 

VI- ÉLEMENTS "MODELES" 
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en 
place sur le chantier d'un élément à titre de "modèle".  
Cet élément pourra être, en fonction de l’avancement des travaux, soit mis en place à son 
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point 
définitive de l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées 
utiles par le maître d'œuvre.  
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et 
remplacé par un modèle conforme.  
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le maître d'œuvre lors de la 
demande. 
 

VII - BRUITS DE CHANTIER  
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la 
réglementation en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les 
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les 
chantiers de travaux seront strictement applicables.  
 

VIII – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES  
Dans le délai fixé par le CCAP, ou, à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, 
l'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.  
Ce dossier sera à fournir en quatre exemplaires.  
Ce dossier comprendra obligatoirement :  
— une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;  
— une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et 
caractéristiques ;  
— les notices de conduite et d'entretien des installations ;  
— une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.  



Ce dossier comprendra également :  
— toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mis conformes à 
l'exécution ;  
— le plan de récolement général. 
 
 
 
 

SPECIFICATIONS GENERALES  
 
I - PLANIMETRIE 
Planimétrie locale: Une règle de 0,20cm ne doit pas laisser apparaître sur le parement entre le point le 
plus saillant et le point le plus en retrait d'écart supérieur à 0,5mm ni manque ni changement brutal 
entre éléments de cloisons. 
Planimétrie générale: Une règle de 2m00 appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous 
sens ne doit pas faire apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart de 
plus de 5mmm. 
Verticalité: Une tolérance de 5mm pour une hauteur de 2,50m sera seule acceptable.  
 

  



SPECIFICATIONS PARTICULIERES 
 
Pour l’ensemble des travaux ci-après, il sera prévu :  
Déposes et évacuation soignée des ouvrages existants remplacés avec tri sélectif des 
matériaux.  
Evacuation aux décharges autorisées avec bordereaux de suivi. 
 

I – POSE DE BLOCS PORTES 

1-1 POSE DES HUISSERIES DE PORTES BATTANTES 

Mise en place des huisseries de portes compris fixations en sol et contre cloisons, mise à 
l’aplomb, calage suivant réservations en sols. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- Salle de bain, chambre 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- Salle de bain, chambre 
 

1-2 POSE DES HUISSERIES DE PORTES A GALANDAGE 

Mise en place des huisseries de portes compris fixations en sol et contre cloisons, mise à 
l’aplomb, calage suivant réservations en sols. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- WC 
 

II - DOUBLAGES 

2-1 DOUBLAGE EN PLAQUE DE PLATRE COLLE 

-Exécution de doublages de cloisons de doublage par mise en œuvre d’une plaque de plâtre 
BA 13mm ou PPM (Plaques marine) pour les salles de bains. 
-Pose à la colle selon les indications du DTU 25.42 
-Façon des joints de plaques à 3 passes compris bande à joint. 
-Finition des angles saillants par arêtes métalliques. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- Salle de bain, wc,  Chauffe-eau 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- Salle de bain, wc,  Chauffe-eau 
 

III – CLOISONS DE DISTRIBUTION 

3-1 CLOISONS SEPARATIVES 72x48 

-Exécution de cloisons séparatives Placoplâtre type PLACOSTIL 72x48 comprenant deux 
parements simples en plaques de plâtre de 13 mm (BA 13) ou PPM (Plaques marine) pour 
les salles de bains, sur ossature métallique profil de 45mm: Montants simples tous les 0,60m 
ou tous les 0.40m pour salles de bains. 



-Compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de LAINE DE BOIS ép. 40mm 
pour isolation acoustique. 
Protection des pieds de cloisons par film polyane 100μ avec relevé de 15 cm de part et 
d'autre des cloisons ou protection par U en PVC pour pièces humides. 
Façon pour renforts d'angles et arêtes métalliques. 
Façon des joints de plaques à 3 passes avec bandes de joints. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- Cuisine, Chambre, Salle de bain, dégagement 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- Chambre, Salle de bain, dégagement 
 
3-2 CLOISONS SEPARATIVES 98x48 

-Exécution de cloisons séparatives Placoplâtre type PLACOSTIL 98x48 comprenant deux 
parements de deux plaques de plâtre de 13mm type BA13, sur ossature métallique profil de 
48mm de large, montants à l’entraxe règlementaire suivant hauteur pour intégration d’une 
porte à galandage. 
-Compris fourniture et pose dans ces cloisons d'un matelas de LAINE DE BOIS ép. 40mm 
pour isolation acoustique. 
-Façon des joints de plaques à 3 passes.  
-Protection des pieds de cloisons suivant réglementation en vigueur.  
-Finition des angles saillants par arêtes métalliques. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : WC 
 

3-3 HABILLAGE DE BATI-SUPPORT 

-Exécution d’un habillage de bati-support Placoplâtre type PLACOSTIL comprenant un 
parement double en plaques de plâtre de 13 mm (2 BA 13) sur ossature métallique M48 
doublée, toute hauteur. 
-Fourniture et pose d'une isolation intérieure en LAINE DE BOIS épaisseur 45mm densité 
25Kg/m3.  
-Les trappes d'accès à ces gaines techniques recevront également  ce type d'isolation.  
-Protection des pieds de cloisons par Polyane 100µ avec relevé de 15 cm de part et d'autre 
des cloisons. 
-Façon des joints de plaques à 3 passes. 
-Finition des arêtes et angles saillants par arêtes métalliques. 
-Compris façon et renforcement du doublage pour pose d’une niche en bois (fourniture et 
pose de la niche par lot Menuiserie) 
La mise en œuvre sera conforme aux recommandations du fabriquant. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : WC 
Logement plain-pied (x1 Unité) : WC 
 

IV – REPRISES DIVERS SUR EXISTANT 

Le présent lot aura a sa charge les divers reprises y compris sur des ouvrages anciens ou 
modifiés par un autre lot (reprise des embrasures,…) La liste ci-après est non exhaustive et 
pourra être complété pendant chantier. Le forfait englobe l’ensemble des reprises indiquées 
ci-dessous. 



4-1 REPRISE DES DOUBLAGES EN ENCADREMENT DE BAIE 

Le présent poste à pour but de reprendre les dégradations dans le doublage existant qui 
pourraient être causées par le remplacement des baies. 
-Exécution de reprises d’encadrement de baies existant par plaque de plâtre BA13 ou enduit 
plâtre selon reprise nécessaire et support existant. 
-Pose à la colle selon les indications du DTU 25.42 
-Façon des joints de plaques à 3 passes compris bande à joint. 
-Finition des angles saillants par arêtes métalliques. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- F01 – F02 – F03 – PF01 – PP01 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- F04 – F05 – F06 – PF02 – PP02 
 

4-2 REPRISE DE CLOISONS INTERIEURES 

Le présent poste à pour but de reprendre les dégradations dans les cloisons de distribution 
existantes qui pourraient être causées par les divers démolitions : reprise de tête de cloisons, 
rebouchages de trous suite au retrait d’éléments de plomberies ou d’électricité 
-Exécution de reprises de cloisons de distribution existantes par plaque de plâtre BA13 ou 
enduit plâtre selon reprise nécessaire et support existant. 
-Pose à la colle selon les indications du DTU 25.42 
-Façon des joints de plaques à 3 passes compris bande à joint. 
-Finition des angles saillants par arêtes métalliques. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
Forfait 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
Forfait 
 

V – PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE 

5-1 PLAFOND ISOLE 

-Réalisation d’un faux plafond type Placostil de chez Placoplatre en plaques de plâtre BA13 
sur ossature métallique avec suspentes. 
-Isolant phonique dans plafond ci-avant composé d’une couche de LAINE DE BOIS 140mm. 
-Façon des joints de plaques à 3 passes avec bandes de joints. 
- Compris remontée sur linteaux pour raccordement sur plafonds existants. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) :  
- Salle de bain, WC, Dégagement, rangements chambre 
Logement plain-pied (x1 Unité) : 
- Salle de bain, WC, Dégagement, rangements chambre 
 
5-2 TRAPPE DE VISITE ISOLEE 

Fourniture et pose de trappe de visite comprenant: 
-Huisserie PVC adaptée aux épaisseurs de cloisonnements avec feuillures 
formant recouvrement. 



-Joints périphéries type LNS de Dual. 
-Trappe panneau de 40mm avec isolant rapporté en LAINE DE BOIS 10cm collé et vissé. 
-Batteuse et équerres de maintien. 
 
Localisation: 
Logement standard (x4 Unités) : Salle de bain 
Logement plain-pied (x1 Unité) : Salle de bain 


