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Description
Avec la collection Guide Pratique, le CSTB offre aux professionnels du bâtiment une lecture
plus facile des règles techniques de construction. Recueils de détails d'exécution présentant un
large éventail de situations possibles de mise en œuvre, ces guides ne remplacent pas les textes
de référence, qu'ils soient réglementaires (lois, décrets, arrêtés...), normatifs (normes, DTU ou
règles de calcul) ou codificatifs (Avis Techniques, CPT...) mais en constituent un complément
indispensable. Le Guide Pratique " Ouvrages en plaques de plâtre " paraît dans un contexte où,
plus que jamais, la plaque de plâtre est la technologie dominante dans le second œuvre et où il
est important d'intégrer les normes européennes et leur nouveau langage. Ce guide expose les
précautions à prendre lors de la conception et de la réalisation d'ouvrages en plaque de plâtre
en détaillant les dispositions des normes NF DTU 25.41 et 25.42. Il commente les conditions
de mise en œuvre des principaux systèmes en plaques de plâtre vissées sur ossatures
métalliques destinés à la réalisation de plafonds (horizontaux ou inclinés), de cloisons (de
distribution ou séparatives), de doublages de murs extérieurs et de gaines techniques mais
aussi des ouvrages collés (doublages, habillages) et des cloisons en panneaux alvéolaires. Pour
chaque système, différents points sont abordés : implantation et traçage, mise en œuvre, points

singuliers, outillage, traitement des joints... sans oublier la réception des ouvrages, les fixations
et accrochages ainsi que l'application des finitions. Cette synthèse très illustrée et très pratique
sera utile à tous les professionnels qui doivent prescrire ou mettre en œuvre des éléments en
plaque de plâtre : entreprises, plaquistes, artisans, maîtres d'ouvrage, architectes, BET, bureaux
de contrôle, etc.

Knauf Bâtiment propose des procédés techniques d'isolation de gaines techniques constitués
de panneau alvéolaire, de plaques de plâtre et de laine minérale. . Nos procédés techniques
d'habillage et d'isolation des gaines sont . Gaine d'habitation et d'ERP en contre-cloison . Murs
et plafonds acoustiques - Plâtre.
1 janv. 2014 . L'HABILLAGE ACOUSTIQUE .. Gaine technique en contregcloison p. ..
Maintenance des ouvrages de plâtrerie . plafonds, cloisons, doublages . Plaques de plâtre et
procédés techniques (perfectionnement) .. des parois composites à base de plaques de plâtre.
□ Isolement entre deux ambiances :.
29 mai 2008 . Achetez Ouvrages En Plaques De Plâtre - Plafonds, Habillages, Cloisons,
Doublages, Parois De Gaines Techniques de Jean-Daniel Merlet au.
Habillages de murs sur sous-structure en bois. 34 . Saint-Gobain Gyproc Belgium, votre 'Guide
du Plâtre', vous fait explorer .. plaques de revêtement pour les cloisons, .. pour gaines
techniques, etc. .. la construction (parois, sols et plafonds adjacents) et .. ouvrage présentant
un de degré de finition standard F2a.
Plaques de plâtre FERMACELL . 4.8 Traversées d'ouvrages FERMACELL .. aux passages de
portes et parois vitrées...................70. 11. Faux plafonds et habillage de plafonds ..
directement aux services techniques . porteuses, les doublages et les cloisons ... Colle à joint
FERMACELL (gaine alu).
prescriptions énoncées ci-après, toutes fournitures et ouvrages nécessaires aux travaux de
doublages thermiques, habillages en plaques de plâtre, gaines techniques et . Tous les
doublages et parements de cloisons seront livrés en hauteur . ou 3,00 m obligatoirement en
fonction de la hauteur des faux plafonds pour.
5 juil. 2017 . CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ... NF DTU 25-41 :
Ouvrages en plaques de plâtre. •. NF DTU 25-42 : Ouvrages de doublage et habillage en
complexes et sandwiches plaques de . et réfection des cloisons et gaines .. performances
d'étanchéité à l'air des parois maçonnées.
LOT N° 04 – CLOISONS – DOUBLAGES - ISOLATION ... D.T.U. 25-221- Cahier des
Charges applicables aux travaux de plafonds . D.T.U. 25-41 - Ouvrages en plaques de
parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) . ... Les parois des gaines techniques contenant
des chutes d'eau contiguës à une cuisine fermée.

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ... P1-1 (décembre 2012) : Travaux de
bâtiment - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et.
Lot n° 06 : Doublages Cloisons plafonds. 1 . Les ouvrages décrits ci-après seront exécutés
conformément aux . Ouvrages de plaques de parement en plâtre .. doublage de toutes parois
en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé . Gaines techniques, Cloisons séparatives
des chambres et sur couloir au premier.
Plaque de plâtre PLACO Placoflam® BA13. . Câble, fil et gaine électrique · Câble et fil
d'installation · Gaine électrique · Moulure et ... Fiche technique; Avis clients . Particulièrement
destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés . Mise en oeuvre en cloisons,
plafonds ou doublages sur ossature, de la même.
01.1.1 Dépose de cloison et de gaines existantes . 01.1.11 Habillage . Le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concerne . Cloisons en plaques de plâtre . soient
les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncé dans son offre. .. le nettoyage de toutes projections
sur les parois, plafonds, sols, etc.,.
"ouvrages en plaques de plâtre ; plafonds, habillages, cloisons, doublages, parois de .
Plafonds, habillages, cloisons, doublages, parois de gaines techniques.
9 juin 2016 . CLOISONS + DOUBLAGES + OUVRAGES DIVERS EN PLACOPLATRE .. 5.4
Gaines techniques . .. 7.3 Habillage horizontal plaque de plâtre . ... 2.1.1 Dépose des fauxplafonds y compris ossature et isolation. Travaux . Découpe soignée des parois par sciage
diamant ou tout moyen manuel adapté,.
14 juin 2007 . techniques, d'installation de chantier, d'obligations contractuelles le concernant .
DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées). DTU
25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexe et .. Le traçage des cloisons et gaine
sera exécuté par l'entrepreneur.
La plaque fermacell en un coup d'oeil 3. 1 . 7.9 Gaines techniques. 48 . ouvrages de cloisons
de séparations . plâtre et de fibres de cellulose recyclées. ... res, les plafonds et les habillages
de . doublages, les parois de puits, et que.
CCTP LOT 07 – CLOISON/DOUBLAGE/FP . 2.13 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
D'EXECUTION : FAUX PLAFONDS . 3.2.1 Cloisons en plaques de plâtre sur ossature
métallique, ép. 72mm . 3.2.4 Gaines techniques plaque de plâtre . nécessaires au complet et
parfait achèvement des ouvrages conformément aux.
14 juin 2016 . plaques de plâtre vissée sur un contrelattage métallique fixé sur dalle . 5.4.4
DOUBLAGES ET . 5.4.4.2 Habillages de murs et cloisons existantes acoustiques et CF . 5.4.4.4
Exécution de gaines de ventilation verticales de dimensions 40 . Les ouvrages du présent lot
seront exécutés conformément aux.
9) Quelle est la résistance thermique du doublage de la construction ? .. Plafonds suspendus
exécutés en plaques de plâtre lisses cartonnées . du ainsi que les 2 faces des cloisons de gaines
techniques recevront des plaques de plâtre . L'entreprise du présent lot aura à sa charge, la
fourniture et la pose d'ouvrages en.
CCTP Lot n° 6 - Cloisons – Isolation – Doublages - Faux-Plafonds . CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.). LOT n ° 06 . 1 - Hypothèses de calcul et de
dimensionnement des ouvrages . .. 3 - Doublages et habillages par plaques de plâtre . .. D.T.U.
23-1 : Parois et murs en béton banché.
17 nov. 2014 . Cloison standard - ossature métallique du type 98/48 – entraxe 0.60 m. 14 .
Plafonds démontable en dalle minérale 600 x 600 mm. 17 .. La pose de doublage en plaque de
plâtre pour habillage sur . La mise en œuvre de peinture sur les ouvrages en plâtre . PV et avis
techniques des produits utilisés.
1.2 PROTECTIONS DES OUVRAGES CONSERVÉS. 3 . 2.16 JOINTS : PLAFONDS EN

PLAQUES DE PLÂTRE. 12 . 3.2 DOUBLAGE PLÂTRE ET ISOLANT. 13 ... Y compris
habillage des embrasures des baies extérieures par retours de plaque de plâtre avec .. parois de
la gaine technique dans le sanitaire maternelle.
Les annexes techniques, téléchargeables sur Placo.fr au format pdf, vous présentent ...
Plafonds décoratifs et acoustiques Gyptone® et Rigitone™ Activ'Air® Gaines .. PLAFOND,
CLOISON ET DOUBLAGE MEGASTIL® Pour des ouvrages de très . et habillage en
complexes et sandwiches, plaques de parement en plâtre.
30 mars 2015 . PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIÈRES. 1 . Classement des
locaux - Humidité de parois . .. DTU 25.41 Ouvrages en plaques de parement en plâtre - NF P .
DTU 25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes ... les gaines techniques sont
considérées exécutées en cloison type.
enduits de parois intérieures - enduit fabriqué en usine / composition prédosée . . finitions
intérieures en plaques - généralités . . cloisons de doublage - généralités . .. habillage / gaines
pour les conduites - plâtre enrobé de carton . . prévus sur les murs et plafonds intérieurs
jusqu'à l'obtention d'un ouvrage achevé et.
Cahier des Clauses Techniques et Particulières .. 2.2.1 - PLAFOND RAMPANT
ACOUSTIQUE EN PLAQUES DE PLATRE LISSES .. DTU 25.42 Ouvrage de doublage et
habillage en complexes et sandwiches plaques . L'implantation et le montage des cloisons,
plafonds et faux-plafonds, gaines et habillages divers (en.
Gaines techniques d'habitation . . Doublage. Plafonds. Sols. Procédés techniques. Décoration.
Cloisons . Constitution des ouvrages – Types de bords des Plaques . de parement en plâtre de
la gamme KNAUF .. DH : Doublage Habillage ... Classement des locaux en fonction de
l'exposition à l'eau des parois (cahiers.
Désignation des ouvrages . Cloisons de Gaines Techniques en carreaux de plâtre m² . Habillage
des parois entre commerces et locaux communs à Rez-de- . Doublage thermo-acoustique .
Plafonds en plaques de plâtre droits non isolés.
Plafonds, habillages, cloisons, doublages, parois de gaines techniques . la réalisation
d'ouvrages en plaque de plâtre en détaillant les dispositions des normes.
GENERALITES TECHNIQUES DOUBLAGES - CLOISONS . Habillage des tableaux et appuis
par plaques de plâtre . parfaitement appliquées aux parois. .. Après la pose, tous les ouvrages
sont parfaitement lisses sur toutes leurs faces et .. présente un degré d'affaiblissement
acoustique de 40 dB (A) pour les gaines.
lenbaobook685 Ouvrages en plaques de pl tre Plafonds habillages cloisons . cloisons
doublages parois de gaines techniques by Jean . lenbaobook685 PDF Plaques de plâtre - Poser
en cloisons, au plafond. by ALAIN THIEBAUT.
Habillage de murs existants Parement haute dureté, largeur 90cm. . Contre-cloison constituée
par assemblage de deux plaques épaisses PRÉGY BA18 S ou BA25 S de largeur 90cm, vissées
. Amélioration de l'isolation thermique et acoustique des parois doublées. . Doublage résistant
aux chocs. . Maitre d'ouvrage
Indice A - C.C.T.P. - Lot 02Bis Cloisons / Plâtrerie - Doublages / 72077 page 2 ... DTU 25.41 :
Ouvrages en plaques de parement plâtre (à faces cartonnées) . calcul des caractéristiques
thermiques utiles des parois de construction. ✓ Règles ... Localisation : Habillage des gaines
techniques verticales suivant projet. 2.3.3.
documents techniques en vigueur au moment de l'appel d'offres et, . D.T.U. N°25.42 (NORME
FRANCAISE NFP 72-204) « ouvrages de doublage et habillages en complexes . D.T.U.
N°25.232 « travaux de plafonds suspendu s en plaques de plâtre » . D.T.U. N°25.31 « travaux
de cloisons en plâtre à parements lisses ».
21 avr. 2017 . NF DTU 25.41 : Ouvrages en plaques de plâtre (P72-203). - NF DTU 25.42 :

Ouvrages de doublage et habillage en complexe et sandwiches . Toutes les gaines techniques
prévues en cloisons devront être CF 1h. .. Au droit des raccordements avec des parois d'autres
natures, il faudra s'assurer que la.
A partir de dossiers techniques, de plans de pose ou de consignes verbales, . en plâtre sec
l'isolation thermique, l'étanchéité à l'air et construit des plafonds, des . réalise des ossatures
métalliques sur lesquelles il fixe des plaques de plâtre et . Réaliser des doublages, habillages et
cloisons en matériaux secs à base de.
DTU 25.232 plafonds suspendus (plaques de platre à enduire, plaques de platre à . DTU 25.41
ouvrages en plaques de parement en plâtre, sept.81 (normes NF P72-203-1 et 2). - DTU 25.42
ouvrages de doublage et habillage en complexes et sanwiches .. Exécution de gaine technique,
en plaques de plâtre de chez.
Plaque de plâtre acoustique NF PLACO® PHONIQUE BA13 h. 250 x l. 120 cm x ép. 12,5 mm.
En stock. Marque : Placoplatre; Ref fabriquant : P80902500.
CLOISONS ET DOUBLAGE. 7. 2.2. .. La pose des huisseries bois pour les gaines techniques.
. DTU 25-41 : Ouvrages en plaques de plâtre cartonnées . Règles de calcul, des caractéristiques
thermiques utiles des parois de .. habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une
présentation et un aspect parfaits.
PDF Ouvrages en plaques de plâtre avec ou sans isolation. : Plafonds, habillages, cloisons,
doublages, parois de gaines techniques, En application des normes.
28 avr. 2014 . les documents techniques applicables aux travaux d'isolation ; . NF DTU 20.1
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs : .. Faux plafond ou soffite pour
habillage des gaines de ventilation - suivant plan .. l'ensemble des cloisons carreaux de plâtres
décrit au présent CCTP l'a été.
Habillage de paroi en plaques plâtre pare-vapeur collées ..................8 . GAINES
TECHNIQUES VERTICALES SUR OSSATURE . OUVRAGES DIVERS POUR CLOISONS
EN PLAQUES DE PLATRE . .. Tous les joints des plaques de doublage, cloisons ou plafonds
seront traités de la manière suivante:.
Les habillages verticaux en plaques de plâtre. - Les cloisons de distribution en plaques de
plâtre. - Les ouvrages divers. 2. CONTRAINTES SPECIFIQUES AU.
1 oct. 2017 . Pour les ouvrages d'habillage de gaines mise en œuvre par les corps . Les
montants des doublages sur rails seront raidis contre les parois . Les joints entre les plaques
ainsi que les raccords entre les plaques et les cloisons ou plafonds seront traités par bandes
collées suivant l'avis technique y compris.
pour tous les intervenants du bâtiment : maîtres d'ouvrage, . plafonds,. - contre cloisons,. gaines techniques,. - habillages. NF DTU 25-41 l'essentiel à savoir.
CCTP – Lot 06 Plâtreire cloisons faux plafonds– - RENOVATION ET EXTENSION DE LA ...
Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs -.
. de la plaque BA13. En habillage de parois en construction neuve et en réhabilitation. . Plaque
de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages. . Cloisons, doublages sur ossature,
plafonds, gaines techniques, habillages. Produits.
29 mai 2008 . Ouvrages En Plaques De Platre. plafonds, habillages, cloisons, doublages, parois
de gaines techniques. De Centre scientifique et technique.
Ouvrages en plaques de plâtre avec ou sans isolation - NF DTU 49 - moteur de . Plafonds,
habillages, cloisons, doublages, parois de gaines techniques.
Doublage, Cloisons, Faux-plafonds, Pose huisseries . techniques qui lui sont applicables dont
notamment les suivants : . Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de parement en plâtre Plaques à faces cartonnées. DTU 25.42. Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage et
habillage en complexes et sandwiches.

29 nov. 2013 . MaÔtre d'Ouvrage. MISTRAL HABITAT OPH . 3 HABILLAGE DE PAROIS
VERTICALES : 4. 4 FAUX PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE : 4. 5 FAUX ... Concerne
les cloisons formant gaines techniques dans les locaux.
GAINES TECHNIQUES PLACOPAN :. .. 7. s'applique aux ouvrages de cloison de
distribution ou de doublage de mur .. Conditions et règles de mise en œuvre : sols, plafonds,
parois traditionnelles ou . en plaques de plâtre visés par la norme NF P 72-204-1 (Référence
DTU .. Contre-cloison de doublage ou d'habillage.
Cloison de distribution à ossature métallique double parement. . Caissons d'habillage des
descentes EP et gaines de ventilation . .. Faux-Plafond en plaques plâtre CF 1 H sur ossature
métallique ....................11. 1.5.5 ... Description des ouvrages. 1.4. Plâtrerie. 1.4.1. Doublage.
Fourniture et pose de.
26 sept. 2014 . CLOISONS DOUBLAGE FAUX PLAFONDS. DATE .. Parement composée
d'une plaque de plâtre BA 13 hydrofuge fixée sur ossature .
Le Groupe Spécialisé n° 9 « Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission chargée de .
Technique en fonction du type de plaque et de la configuration utilisée. Dans le . Dans le cas
contraire, le domaine d'emploi est restreint aux ouvrages .. Le choix du système d'habillage
ISOVER pour les parois verticales sera.
. de plâtre ; plafonds, habillages, cloisons, doublages, parois de gaines techniqu . et de gaines
techniques mais aussi des ouvrages collés et des cloisons en.
NF DTU 25.41 pour les ouvrages en plaques de plâtre. 06. NF DTU 25.42 pour . 09. Cloisons.
10. Plafonds. 12. Contre-cloisons. 13. Complexes de doublage. 14. Sommaire . gaines
techniques,. > habillages. . NF DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
.. La distance à la paroi de la première.
Noté 4.0/5. Retrouvez Ouvrages en plaques de plâtre avec ou sans isolation: Plafonds,
habillages, cloisons, doublages, parois de gaines techniques. et des.
Lot N°07 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS .. D.T.U n° 20.1 (NF P 10-202) :
Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs. . D.T.U. n° 25.41 (NF P 72-203) :
Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques ... de baies libres, des façades de gaines
techniques et des façades de placards.
6.7 Doublages en demi-cloison. 41. 6.8 Habillages de mur. 41. 6.9 Gaines techniques. 42 .
plafonds. 52. 9.3 Raccords coulissants aux cloisons et aux façades. 53 . 10.3 Fixation des
parois vitrées. 63 .. La plaque fermacell se compose de plâtre . Caractéristiques techniques des
Plaques fibres-gypse fermacell.
Les raccords et reprises avec les doublages et cloisons conservées aux droits des travaux. - La
réalisation des . NF P 72-203-1/2 (DTU 25.41): Ouvrages en plaques de parement en plâtre
(plaques à faces cartonnées). . cloisons, habillages intérieurs et plafonds suspendus. .. 7.7
GAINES TECHNIQUES VERTICALES .
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ... PLAFOND SUSPENDUS PAR
PLAQUES DE PLATRE ACOUSTIQUES PERFOREES . ... Ouvrages de doublage et habillage
en complexes et sandwiches plaques de parement ... Réaction au feu : les parois de gaines
doivent être constituées de matériaux.
Les travaux de maçonnerie, plâtrerie, doublage et faux plafonds, . mise en œuvre de tous les
ouvrages et accessoires nécessaires à la bonne finition ... La démolition de la cloison en
carreaux de plâtre existant dans la zone entrée des ... Sur coffrage en plaque de plâtre au
niveau RDC au pourtour des gaines de CVC.
Plaques · Cloisons · Carreaux de platre. Carreaux · Complexe de doublage. Complexes .
Plaque de plâtre à deux bords amincis, pour tous types d'ouvrages.
la fourniture et la pose des doublages en plaques de plâtres et divers . des habillages de gaines,

des encoffrements et soffites en plaques de plâtre et . Les ouvrages du présent lot devront
répondre aux conditions et prescriptions . le présent Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP). ... sol et contre paroi.
Le Guide Pratique « Ouvrages en plaques de plâtre » paraît dans un contexte où, plus .
Plafonds, habillages, cloisons, doublages, parois de gaines techniques
Descriptif : Lot n°6 : DOUBLAGES – CLOISONS - ISOLATION ... DTU 25.41 : ouvrages en
plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées . La pose et la fixation des trappes
de visite sur gaines techniques éventuelles fournies par l'entrepreneur . A2-S2 d0 pour les
parois verticales, plafonds et toiture,.
27 oct. 2017 . BRICODEPOT : Haute Performance : Chantier intérieur - Isolation - Cloisons :
Panneau polyuréthane, Fitforall, . Plaque de plâtre, Doublage, Siniat, (Doublage plaque de
platre) . Jean-Daniel Merlet Ouvrages en plaques de plâtre : Plafonds, habillages, cloisons,
doublages, parois de gaines technique.
Plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique . 01000 BOURG-EN-BRESSE, Enduit
pelliculaire en parois, peinture acrylique en parois, peinture acrylique sur ouvrages béton .
01000 BOURG-EN-BRESSE, Doublage, cloisons, gaines techniques gaines de ventilation,
création cloison et plafond, habillage.
A partir de dossiers techniques, de plans de pose ou de consignes verbales, . des plafonds, des
doublages, différentes cloisons techniques (gaine technique de . systèmes techniques
d'isolation acoustique (cloison double parois plénum . réalise des ossatures métalliques sur
lesquelles il fixe des plaques de plâtre et.

