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GENERALITES

Le présent descriptif a pour but de définir le programme de construction, le mode d'exécution et la
mise en œuvre des matériaux, des travaux du Lot CLOISON / PLAFOND SUSPENDU et de
permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans restriction ni réserve, pour le :

Projet de réaménagement partiel des locaux du niveau R+1
de l'Institut des Métiers de l'Artisanat
« Création de 4 salles de T.P. Coiffure et 2 salles de T.P.
Esthétique »
18, rue des Bouquinvilles - 95600 EAUBONNE
2.1.1

CONSISTANCE DU LOT

Le descriptif n'est pas limitatif, en conséquence, l'entrepreneur devra prévoir dans sa soumission :
a) La valeur de tous les plans nécessaires à la réalisation des ouvrages à remettre au maître de
l’œuvre avant tout début d'exécution des travaux.
b) Tous les travaux indispensables dans l'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit
assurer le parfait et complet achèvement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il
puisse prétendre à aucune majoration du prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et devis
descriptif.
Les prix et quantités qui seront portés au bordereau quantitatif estimatif de l'entreprise s'entendent,
compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent C.C.T.P. , des plans, du
cahier des prescriptions spéciales et clauses administratives générales, des règlements en vigueur et
des règles de l'art, pour un complet et parfait achèvement des ouvrages quand bien même les travaux
ne seraient mentionnés que dans l'une des pièces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient
de l'intervention logique à la limite entre deux corps d'état.
Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront être levées au stade de
l'étude et aucune réclamation postérieure à la remise de la soumission, émise par suite d'une
imprécision, d'une contradiction ou de toutes imperfections des dits documents, ne sera admise.
La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entièrement, tant en ce qui concerne la solidité des
ouvrages, vices ou malfaçons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la
conséquence pendant l'exécution des travaux.
L'entrepreneur sera responsable de tous les dommages de toute nature qui pourraient résulter de
l'exécution de ses ouvrages.
Les entreprises sont priées de répondre à la solution de base du présent C.C.T.P.
Elles pourront toutefois, proposer des variantes qu'elles jugeront adaptées à leur technicité, mais
correspondant en équivalence aux mêmes critères.

2.1.2

NORMES ET REGLEMENTS

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages de ce lot sont à réaliser selon les
règles de l'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission. Ils seront notamment conformes aux
dispositions prévues dans les textes dont les numéros suivent :
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DTU

D.T.U. 25.1 -

Enduits intérieurs en plâtre - Cahier des clauses techniques types (Partie 1-1),
Critères généraux de choix des matériaux (Partie 1-2) et Cahier des clauses
administratives spéciales types (Partie 2) de Novembre 2010.

D.T.U. 25.231 -

Plafonds suspendus en éléments de terre cuite – Cahier des charges de Mai
1993 et Amendement A1 au CC de Novembre 1998.

D.T.U. 25.31 -

Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas l’application d’un enduit au
plâtre – Exécution des cloisons en carreaux de plâtre Cahier des clauses
techniques (Partie 1), Cahier des clauses spéciales (Partie 2) d’Avril 1994 et
Mémento (Partie 3) de Juillet 1994) .

D.T.U. 25.41 -

Ouvrages en plaque de plâtre – Cahier des clauses techniques types (Partie
1) Critères généraux de choix des matériaux (Partie 1-2) et Cahier des
clauses administratives spéciales (Partie 2) de Décembre 2012.

D.T.U. 25.42 -

Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de
parement en plâtre et isolant – Cahier des clauses techniques types (Partie
1.1) Critères généraux de choix des matériaux (Partie 1-2) et Cahier des
clauses administratives spéciales types (Partie 2) de Décembre 2012.

D.T.U. 25.51 -

Mise en œuvre des ouvrages en staff traditionnel – Cahier des clauses
techniques types (Partie 1.1) Critères généraux de choix des matériaux
(Partie 1-2) et Cahier des clauses administratives spéciales types (Partie 2)
de Mai 2011.

D.T.U. 58.1 -

Plafonds suspendus – Cahier des clauses techniques types (Partie 1.1)
Critères généraux de choix des matériaux (Partie 1-2) et Cahier des clauses
administratives spéciales (Partie 2) de Décembre 2008.

D.T.U. 58.2 -

Plafonds tendus – Cahier des clauses techniques (Partie 1.1) Critères
généraux de choix des matériaux (Partie 1-2) et Cahier des clauses
administratives spéciales (Partie 2) de Décembre 2007.

2.1.2.2

Les règles de calcul

Réglementation thermique 2012 (règles de calcul non DTU)
Méthode de calcul

: Règles Th-CE

Règles d’applicationTh-Bât

: Th-I, Th-S, Th-U
: Les Th-U sont composées de fascicules : Coefficient
U bât, Matériaux, Parois vitrées, Parois opaques,
Ponts thermiques

2.1.2.3

Les normes françaises diverses concernant la plâtrerie

L’Entrepreneur devra également prendre en compte l’ensemble des éléments suivants :
• Normes sur les produits de construction utilisés dans le cadre de cette opération ;
• Règle de calcul ;
• Arrêtés et décrets
• Etc…

2.1.3

CONSISTANCE DES OUVRAGES

L'entreprise devra l'ensemble des travaux inhérents à son lot, comprenant toutes sujétions de mise en
œuvre et de coordination avec les autres corps d'état.
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La prestation comprend les types d'ouvrages suivants :
1. Les ouvrages de cloisons :
• Cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique
• Intervention sur les cloisons existantes
2. Les ouvrages plafonds :
• Remplacement du plafond suspendu 600 x 600
• Intervention sur le plafond existant 600 x 600
Les ouvrages destinés à améliorer les performances acoustiques feront l'objet de contrôles
particuliers, à la charge du Maître d’Ouvrage, sans garantie globale. Dans le cas de très grandes
disparités dans ces résultats d’essais, des recherches seront effectuées par l’entrepreneur, afin de
trouver et remédier à la cause des imperfections.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le soin à apporter à ce type de travaux spécifiques, sans
qu'ils relèvent de hautes technicisés.

2.1.4

ETENDUE DE LA PRESTATION

Ces ouvrages comprennent l'ensemble des approvisionnements, exécution, pose et finitions relatif à
la réalisation complète de cette prestation.
L'entrepreneur devra, en particulier :
• tous les trous, ou réservations demandées à temps par les autres corps d'état,
• les scellements des huisseries et les fixations diverses,
• tous les calfeutrements après pose des ouvrages relevant des autres lots,
• le marouflage soigné des bandes de joint entre plaques, leur ponçage fin et leur
débullage si nécessaire,
• la fourniture et la pose des matelas isolants, lorsqu'ils ne sont pas contenus dans les
panneaux de doublage,
• les nettoyages inhérents à ses travaux,

2.1.5

STIPULATIONS PARTICULIERES A CE LOT

La liste, non-exhaustive, des ouvrages relevant de ce lot, comprend le détail des prestations suivant :
• Exécution des ouvrages :
L'entrepreneur doit s'assurer, avant de commencer ses travaux, que :
Les supports destinés à recevoir les enduits sont terminés suffisamment secs et mis hors
d'eau, aptes à recevoir les travaux prévus à son marché et que leur état est compatible
avec les obligations qui lui sont imposées.
Vérifier les tracés d'implantation de ses cloisons après traçages effectués par le maçon.
S'il n'en est pas ainsi, l'entrepreneur avise par écrit le Maître d'Œuvre, au plus tard 8 jours
avant la date fixée comme début du délai contractuel de son intervention.
Passé ce délai, l'entrepreneur du présent lot sera responsable des retards d'exécution de
ses travaux.
• Huisserie et bâtis :
L'entrepreneur du lot menuiserie bois met à la disposition du présent lot ses huisseries et
ses bâtis de portes, ainsi que les dormants de trappes à incorporer par le présent lot aux
cloisons et gaines techniques, le plâtrier doit les calfeutrements.
• Percements – réservations :
L'entrepreneur doit la réservation dans les cloisons, ou contre-cloisons faisant partie de
ses prestations, les trappes ou percement nécessaires, pendant sa présence et à titre
onéreux, demandés par les autres corps d'état en temps opportun.
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Si, aux yeux de l'entrepreneur, ces percements s'avéraient importants et susceptibles
d'entraîner une incidence sur la stabilité de ses ouvrages, l'architecte en serait tenu
informé. Les rebouchages par bourrage ou enduit au plâtre seront le fait de l'entrepreneur
de ce lot.
Font également partie de ses prestations :
Les renforts pour la pose d'éléments lourds sur les cloisons légères dont
corps de chauffe, lavabo, meuble de cuisine etc.
• Raccords Après passage des autres corps d'état :
L’entrepreneur doit raccords et reprises soigneusement exécutés, et ne présentant ni
différence de ton ni ligne de raccordement avant les parties existantes.
L'entrepreneur du présent lot est tenu d'assurer l'exécution des raccords des ouvrages
faisant partie de son lot, après pose des diverses canalisations et appareils, soit qu'il ait
réservé les emplacements, soit que les raccords découlent de percements exécutés par
les ouvriers d'autres corps d'état.
De même, après réparation des malfaçons ou d'accidents provenant d'autres entreprises,
il ne pourra refuser d'exécuter les raccords en découlant, mais dans ce dernier cas, la
facture correspondante sera réglée par le responsable des dégâts.
• Nettoyages :
L'entrepreneur du lot doit tous les nettoyages et remise en état des accès et des locaux
au fur et à mesure de l'exécution de ses travaux.
De même que le nettoyage quotidien des lieux, il doit, les nettoyages pour réception de
ses ouvrages, comprenant l'effacement des tâches de plâtre sur tout support.
Il doit l'enlèvement à la décharge publique de tous les gravois provenant de ses travaux,
et de démolitions et piochements effectués par lui, l'enlèvement de tous les emballages,
palettes et autres déchets et enlèvement complet des déchets de matériaux et
d'emballage de son corps d'état.
• Label isolation :
L’isolation thermique du bâtiment devra respecter les recommandations de la
réglementation RT 2012 et du bureau d’études techniques ALBDO.

2.1.6

CONDITIONS D’EXECUTION
• Cloisons :
Chaque mise en œuvre est exécutée en suivant les indications du fabricant et en
respectant les instructions de l'avis technique de chaque matériau.
Sauf spécification contraire dans le C.C.T.P. ou sur les plans, l'ensemble des cloisons,
doublages et enduits sont à exécuter sur la hauteur totale de chaque niveau.
Les travaux ne sont entrepris qu'après vérification des implantations et tracés, ainsi
qu'après contrôle des implantations, réglages et épaisseur des huisseries et bâtis mis en
place par les autres corps d'état.
• Panneaux isolants :
La pose doit être conforme selon le Cahier du C.S.T.B. n° 207 de Mars 1980 aux
"Conditions Générales d'emploi et de mise en œuvre des complexes et sandwichs
d'isolation thermique intérieure plaque de plâtre-isolant).
Ils sont collés par collage par plots ou bandes, suivant les prescriptions du fabricant, y
compris tous travaux complémentaires et nécessaires sur les murs existants.
En aucun cas l'épaisseur de l'isolant ne doit être amincie par compression ou enlèvement
de la matière.
Avant mise en œuvre des bandes de joints, les jonctions non jointives sont calfeutrées à
l'enduit-colle.
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Les colles employées doivent faire l'objet d'un avis technique et de recommandation du
fabricant.
Sauf spécification contraire dans le C.C.T.P. et sur les plans, les doublages des murs en
contact partiellement avec l'extérieur sont exécutés sur toute la surface du mur situé dans
la même pièce.
• Cloisons en carreaux de plâtre pré-enduit :
Elles sont montées à la colle spéciale avec mise en place de pattes à scellement, suivant
prescriptions du fabricant.
L'entrepreneur fournit et fixe les pattes à scellement spéciales fournies par le fabricant.
Les brides et feuillures des huisseries sont remplies.
• Plaques de plâtre :
La mise en œuvre se fait par une température supérieure à 5° centigrades.
Les joints sont éloignés des fenêtres, chaque fois que cela est possible, les amorces de
plafonds se font par plaques à partir des baies.
Les ossatures bois sont traitées de fongicide et insecticide.
L'enduit pelliculaire est à proscrire sur les joints.
La mise en œuvre se fait quand les bâtiments sont hors d'eau.
Les liaisons en angles ou en tés sont harpées.
Les joints horizontaux sont interdits.
• Cloisons alvéolaires :
A réaliser suivant les prescriptions techniques du fabricant
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.2.1

CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLATRE

Fourniture et pose par l’entrepreneur titulaire du présent lot, de cloisons de distribution constituées
d’une ossature métallique, d’un parement double en plaques de plâtre et d’un matelas en laine de
verre de type 98/48 suivant le procédé Placostil® des Ets. PLACO® SAINT GOBAIN ou techniquement
équivalent, constituées comme suit :
Ossature métallique constituée de Rails Stil® R 48/30 hauts et bas fixés au sol dans la dalle B.A.
et en partie supérieure, en sous-face du bac métallique nervuré, et de Montants Stil® M 48 en
acier galvanisé d'épaisseur 6/10ème. Compte tenu des hauteurs de cloisons (Comprises entre 2.90
et 3.20 m.), les montants seront simples, avec un entraxe maximum de 0.40 à 0.60 m. entre eux.
Chaque parement sera constitué de DEUX plaques de plâtre standard cartonnées à bords amincis
de type Placoplatre® BA 13 des Ets. PLACO® SAINT-GOBAIN ou techniquement équivalent, fixées
dans l’ossature métallique de la cloison au moyen de vis auto-foreuses.
Mise en œuvre :
La mise en œuvre (bandes et joints), sera conforme au DTU 25.41, ou aux avis techniques pour
les cloisons en plaques de plâtre, ainsi que les recommandations du fabricant.
Isolation acoustique :
L’entrepreneur devra prévoir la mise en œuvre de panneaux semi-rigides de laine de verre des
Ets. ISOVER SAINT-GOBAIN ou techniquement équivalent, d'épaisseur 45 mm. disposés entre les
montants verticaux.
Caractéristiques techniques :
Epaisseur de la cloison



98 mm.

Résistance au feu



degré CF 1 heure (EI60)

Réaction au feu



A2-s1, d0

Isolation acoustique



Rw+C = 47 dB

Sujétions particulières :
La protection en pied des cloisons pour les locaux humides sera assurée suivant le procédé des
Ets. PLACO® SAINT-GOBAIN ou techniquement équivalent, au moyen d’une sous-couche de type
Placotanche associée à une bande de renfort, compris toutes sujétions de remontées en plinthe
suivant les recommandations techniques du fabricant.
L’entrepreneur devra insérer dans l’épaisseur de l’ossature métallique, les fourrures en Sapin du
Nord traité fongicide et insecticide de section appropriées, qui seront demandées par les autres
corps d’état, permettant d’assurer la fixation des équipements divers (Vide seau, équipements
divers, Etc…).
L’entrepreneur devra au titre de sa prestation, l’ensemble des reprises des abouts et raccords pour
les cloisons existantes conservées, suite aux différentes phases de curage, pour permettre
d’obtenir un ensemble parfaitement terminé.

LOCALISATION (Liste non exhaustive) :
La localisation des Cloisons de distribution en plaques de plâtre ci-après bien que très détaillée
n’est pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par
l’Architecte pour assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU R+1 (En séparatif des locaux suivants)
• Salon VIP / Labo (Sur deux faces)
• Salon VIP et Labo / T.P.1 Coiffure
• T.P.1 Coiffure / T.P.2 Coiffure
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T.P.2 Coiffure / T.P.3 Coiffure
T.P.3 Coiffure / T.P.1 Esthétique
T.P.2 Esthétique / Circulation 3 (Au droit de la porte déplacée)
Circulation 5 / Salle de Cours 09 (Au droit de la porte)
Circulation 5 / Bureau
Bureau / Salle de Cours 09

INTERVENTION SUR LA CLOISON EXISTANTE

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot d’interventions diverses sur les cloisons
existantes, permettant la mise en œuvre de blocs-portes (Elargissements de baies, Création
d’ouvertures, Bouchement total ou partiel des baies, etc…), réalisées suivant les
recommandations du procédé des Ets. BPB PLACO ou techniquement équivalent, comme suit :
Avant le démarrage de son intervention, l’entrepreneur devra s’assurer qu’il n’existe pas de prises
de courants, d’interrupteur ou autre équipement dans la zone d’intervention.
Réalisation de la baie et/ou agrandissement de baie dans la cloison :
Les plaques de plâtre seront soigneusement découpées en prenant soin de conserver
provisoirement l’ossature métallique verticale, de dimensions suffisantes pour accéder aux
ossatures permettant d’effectuer les reprises.
Dépose du matelas en laine de verre, au droit de la baie à créer.
Pose du bâti bois du bloc-porte, fourni par l’entrepreneur titulaire du Lot 03 – MENUISERIE
INTERIEURE BOIS.
L’entrepreneur devra ensuite reprendre l’ossature métallique de la cloison au moyen de montants
verticaux de part et d’autre de la baie à réaliser et d’une traverse supérieure horizontale en profils
acier galvanisés épaisseur 6/10ème conformément aux recommandations du fournisseur.
Après réalisation de l’ossature, raccords au pourtour de la porte créée au moyen de plaques de
plâtre identiques aux plaques existantes.
Réalisation de bouchement de baie dans la cloison :
Ossature métallique constituée d’un cadre périmétrique en Rails 48 fixés sur les ouvrages support
ou l’ossature métallique existante conservée et de Montants 48-35/6 mis en œuvre dos à dos fixés
en parties hautes et basses dans les rails, en profils acier galvanisé d'épaisseur 6/10.
Fixation sur chaque ossature métallique de deux plaques de plâtre standards à pose croisée de
type Prégyplac BA 13.
Fixation sur l’ossature métallique pour chaque face de la cloison, de DEUX plaques de plâtre
standard cartonnées à bords amincis de type Placoplatre® BA 13 des Ets. PLACO® SAINT-GOBAIN
ou techniquement équivalent, fixées dans l’ossature métallique de la cloison au moyen de vis autoforeuses.
Fourniture et mise en œuvre dans l’âme de la cloison d’un panneau semi-rigide de laine de verre
épaisseur 45 mm. de type Panolène Bâtiment PB des Ets. ISOVER SAINT-GOBAIN ou
techniquement équivalent, disposés entre les montants verticaux et horizontaux.
Caractéristiques techniques :
Résistance au feu



degré CF/PF 1 heure

Spécifications particulières de mise en œuvre :
La mise en œuvre (bandes et joints), sera conforme au DTU 25.41, ou aux avis techniques pour
les cloisons en plaques de plâtre, ainsi que les recommandations du fabricant.
L’entrepreneur devra la mise en œuvre des bâtis bois pour les blocs-portes à intégrer dans les
cloisons impactées par ces travaux.
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LOCALISATION (Liste non exhaustive) :
La localisation des Interventions dans les cloisons existantes (Ouverture ou bouchement de
baie) ci-après bien que très détaillée n’est pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux
plans, coupes et détails établis par l’Architecte pour assurer un fini parfait et complet de
l’ensemble.
NIVEAU R+1 (En séparatif des locaux suivants)
• Circulation 3 / Salon VIP (Agrandissement du passage libre de la porte)
• Circulation 3 / Labo (Création d’une porte)
• Circulation 3 / T.P.1 Coiffure (Ajustement de la cloison pour remplacement du bloc-porte
dont la largeur totale reste inchangée, soit 1.40 m., soit 0.90 x 0.50 m.)
• Circulation 3 / T.P.2 Coiffure (Modification de la porte, passe de 2 vantaux à 1 vantail
compris déplacement, soit ouverture et bouchement)
• Circulation 3 / T.P.3 Coiffure (Agrandissement du passage libre de la porte)
• Circulation 3 / T.P.1 Esthétique (Création d’une porte)
• Circulation 3 / Réserve (Bouchement d’une porte)
• Circulation 3 / Réserve (Agrandissement du passage libre de la porte)

2.2.3

REMPLACEMENT DU PLAFOND SUSPENDU 600 X 600

Fourniture et pose par l’entrepreneur titulaire du présent lot, d’un plafond suspendu 600 x 600 mm.
posé sur ossature apparente de type Ekla des Ets. ROCKFON ou techniquement équivalent,
constitué comme suit :
Plafond en dalles de laine de roche volcanique dont la face apparente, revêtue d’un voile minéral
et peinte de couleur blanche.
Dépose préalable :
L’entrepreneur devra assurer la dépose du plafond existant, afin d’assurer la mise en œuvre des
cloisons en plaques de plâtre, comprenant les prestations suivantes :
Dépose des plaques en fibre minérale, compris évacuation en Décharge classée
Dépose des ossatures apparente et suspentes, compris évacuation en Décharge classée
Dépose soignée du matelas isolant en laine et stockage à proximité, pour reprise
ultérieure.
P.M. : L’ossature primaire de ce plafond suspendu dans la hauteur du plénum du plafond, sera
conservée pour permettre la mise en œuvre du plafond projeté.
Tous les matériaux provenant de ces déposes, non réutilisés en phase définitive seront évacués
par l’entrepreneur du présent lot dans les meilleurs délais, dans une décharge classée.
Ossature apparente du plafond suspendu :
Les dalles à bords droits seront posées sur une ossature apparente constituée de profilés
porteurs en forme de "T" inversé en acier galvanisé de hauteur 38 mm, dont la semelle apparente
de 24 mm. est revêtue d'un parement laqué. L’âme de ces profilés porteurs comportera des
perforations de manière à recevoir le crochet de suspente. Ces profilés porteurs seront fixés à
l’ossature primaire existante conservée (Prévoir le complément si nécessaire) tous les 1 200 mm.
et à 400 mm. maximum de leur extrémité de rive au moyen de suspentes adaptées en acier
galvanisé M6.
Les éléments porteurs espacés de 1200 mm. d’entraxe recevront les entretoises encliquetées sur
ces derniers, de longueurs adaptées pour former une trame de 600 x 600 mm. dont la semelle de
même section apparente que les profils porteurs, affleurera ces derniers sans surépaisseur.
En rives et au pourtour des poteaux, mise en œuvre d’une cornière en acier galvanisé formant joint
creux dont la partie apparente est revêtue d'un parement laqué de même nature.

Page 10 / 12

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise (95)

Lot n°02 : Cloison / Plafond suspendu

IMA Eaubonne - Projet de réaménagement des locaux du niveau R+1

D.C.E. – Novembre 2020

Isolation thermique :
L’entrepreneur devra la pose en reprise du matelas isolant en laine de verre, déroulé en partie
supérieure des dalles du plafond.
Mise en œuvre :
La pose des plaques s’effectuera en partie horizontale, conformément aux spécifications du DTU
58.1 et aux recommandations du fabricant.
Caractéristiques techniques :
Réaction au feu

 Euroclasse A1 (M0 Norme Française)

Dimensions

 600 x 600 mm.

Epaisseur

 20 mm.

Poids

 2.200 kg/m²

Coefficient d’absorption

 w = 0,90 à 250 Hz.
 w = 1,00 à 500 Hz.
 w = 0,95 à 1000 Hz.

Couleur des panneaux

 Blanc.

Couleur de l'ossature

 Blanche.

Réflexion à la lumière

 86 %

LOCALISATION (Liste non exhaustive) :
La localisation du Plafond suspendu 600 x 600 prévu remplacé ci-après bien que très détaillée
n’est pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et détails établis par
l’Architecte pour assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
Niveau R+1 :
• Salon VIP
• Labo
• T.P.1 Coiffure
• T.P.2 Coiffure
• T.P.3 Coiffure
• T.P.1 Esthétique
• Réserve

2.2.4

INTERVENTION SUR LE PLAFOND EXISTANT 600 X 600

Réalisation par l’entrepreneur titulaire du présent lot, de l’intervention sur le plafond existant
(Dépose et repose permettant la mise en œuvre des cloisons en plaques de plâtre ou l’intervention
des lots technique au niveau Rez-de-chaussée), comprenant les prestations suivantes :
Travaux de dépose (Avant mise en œuvre des cloisons) :
Dépose soignée des dalles de plafond en fibre minérale 600 x 600, et stockage à proximité ou
dans un local mis à disposition par la maîtrise d’ouvrage, pour reprise ultérieure.
Dépose partielle et soignée et stockage des ossatures métalliques existantes du plafond de
manière à dégager une zone suffisante pour la réalisation des cloisons. Les ossatures primaires
dans le plénum du plafond seront conservées en place.
Dépose soignée et stockage du matelas isolant en laine et stockage à proximité, pour reprise
ultérieure.
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Travaux de repose (Après mise en œuvre des cloisons) :
Pose en reprise du plafond suspendu préalablement stocké, y compris toutes les sujétions de
coupe et d’adaptation pour la mise en œuvre des cloisons en plaques de plâtre, comprenant :
L’ossature métallique (Profilés porteurs, entretoises pour former une trame de 600 x 600
mm., cornière formant joint creux de rive et au pourtour des poteaux, suspentes adaptées).
P.M., l’ossature primaire dans le plénum du plafond est prévue conservée.
Matelas isolant en laine de verre, déroulé en partie supérieure des dalles du plafond.
Dalles en fibre minérale 600 x 600, compris toutes sujétions de coupes au droit des
cloisons créées.
Tous les matériaux provenant de cette dépose/repose, non réutilisés en phase définitive seront
évacués par l’entrepreneur du présent lot dans les meilleurs délais, dans une décharge classée.
Sujétions particulières :
Prévoir toutes les découpes et réservations demandées par les lots techniques pour la mise en
place des appareils, de même que les pièces de raccordements nécessaires à une parfaite finition
de l'ensemble.

LOCALISATION :
La localisation de l’Intervention sur plafond existant en fibre minérale 600 x 600 ci-après bien
que très détaillée n’est pas exhaustive. L’entrepreneur devra se référer aux plans, coupes et
détails établis par l’Architecte pour assurer un fini parfait et complet de l’ensemble.
NIVEAU REZ-DE-CHAUSSEE
• Salle de cours 05 (Surface à l’arrière de la façade compris retour jusqu’à la circulation
pour intervention sur les réseaux d’évacuation EU et d’alimentation EF/ECS, des
équipements des salles de T.P.)
• Salle de cours 06 (Surface à l’arrière de la façade pour intervention sur les réseaux
d’évacuation EU et d’alimentation EF/ECS, des équipements des salles de T.P.)
• Salle de cours 07 (Surface à l’arrière de la façade pour intervention sur les réseaux
d’évacuation EU et d’alimentation EF/ECS, des équipements des salles de T.P.)
NIVEAU R+1
• T.P.2 Esthétique et Circulation 5 (Au droit de la porte déposée et de la porte créée)
• Salle de Cours 9, Bureau et Circulation 5 (Au droit des cloisons déposée et créées)
• Salle T.P.3 Esthétique (Au droit des deux sorties à créer en terrasse pour la ventilation de
cette salle, amenée d’air neuf et extraction)
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