
 

COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
Place Emile Blondeau 89210 BRIENON SUR ARMANCON

1618  

Rénovation de la Salle des Fêtes

Place Drominy 89210BRIENON SUR ARMANCON

LOT 04 PLÂTRERIE - ISOLATION
CCTP et DPGF

05/02/2018



Affaire:  1618  Rénovation de la Salle des Fêtes  pour COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON
CCTP LOT n°04 PLÂTRERIE - ISOLATION

04.1.1 ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Un test d'étanchéité à l'air pourra être réalisé par la maîtrise d'ouvrage. Toutes les précautions seront
donc prises pour assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment.

04.1.1.1 Enduit intérieur d'étanchéité à l'air
Exécution d'un enduit d'étanchéité à l'air de type:
- revêtement technique Aéroblue® de chez placoplâtre ou similaire sera projeté avant la mise en œuvre
des complexesde doublage Le revêtement technique sera appliqué sur l’ensemble des murs extérieurs.
Le traitement des jonctions menuiseries/maçonnerie et plafond/maçonnerie sera réalisé à l’aide du
revêtement technique Aeroblue® et de la bande en grille de verre selon spécification du fabricant
La mise en œuvre se fera conformément au Pass innovation 2011-135 et aux recommandations de la
société Placoplâtre.
OU
- enduit de mortier de chaux
- autre (le choix du procédé utilisé devra être précisé lors de l'appel d'offre).
Compris liaison étanche avec film d'étanchéité en plafond et avec film d'étanchéité des murs à ossature
bois et toiture étanchéité si nécessaire.
Cet enduit intérieur permettra d'assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Sujétion particulière pour
liaison étanche avec le dallage et avec les pare vapeurs en plafond ainsi qu'avec les menuiseries.
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Murs existants après dépose des habillages

04.1.1.2 Film d'étanchéité à l'air en plafond

Fourniture et pose d'un film d'étanchéité à l'air de type Isover Vario ou similaire:
Quelquesoit la marque du film d'étanchéité à l'air choisis l'ensemble des accessoires devront être de la
même marque et compatible avec le support. La pose devra être réalisé selon les prescriptions du
fournisseur avec:
- recouvrement minimum de 10cm entre chaque lé du pare vapeur
- liaison avec l'étanchéité en mur avec recouvrement de 10 cm minimum
- traitement de tous les points singuliers tels que menuiseries etc.
- tous accessoires et sujétion.
Fixation par agrafes sous entrée des fermettes, collage sur mur et Rail ou clouage avec matériel adapté.

Compris raccord à l'étanchéité en mur

Localisation
Ensemble du bâtiment

04.1.2 DOUBLAGES

04.1.2.1 Doublage isolant sur rail ép.140mm
Le doublage des parois extérieures et du mur de refend sera réalisé par un complexe constitué de :
- système d'ossature sur rails métalliques, de type ISOVER Optima ou similaire, fixée mécaniquement
aux murs, 
- isolation en panneaux de 140mm d'épaisseur d'un isolant en laine de Bois de type STEICO FLEX 36
avec pare vapeur, R=3,89 m2.K/W, classement au feu A2s1d0.
- parement en plaques de plâtre (type BA 13 de chez Placoplâtre) à bords longitudinaux amincis, fixé sur
ossature par vis spéciales plaques de plâtre CF1/2h.
Comprenant :
- fixation sur rails métalliques,
- découpe, réservations et pièces de raccordement pour réservation des baies et habillage des
ébrasures, linteaux et allèges de fenêtres,
- finition des joints de plaque par bande et enduit suivant prescriptions du fabricant, compris bande
armée aux angles saillants,
- isolation toute hauteur jusque sous plancher ou plafond plâtre conservé,
- mise en place d'une lame d'air entre le mur et l'isolation,
- renforcement des ossatures métalliques pour appareillage sanitaire en applique,
- semelle U plastique en pied de doublage des murs périphériques.
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plans, coupes et nécessité : isolations des murs du sol au plafond compris allèges et impostes maçonnées
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04.1.2.2 Polyuréthane extrudé 10 + 30 mm

Fourniture et pose en pose collée d'isolant type plaque de BA13 et isolant polyuréthane extrudé de
30mm R= 1,24m2.°C
NOTA: Utilisation de Polyuréthane extrudé au vue de la faible épaisseur disponible pour un résultat
thermique supérieur à la laine de bois

Localisation
Selon plans et nécessité : doublage des tableaux et ébrasements de baies dans les murs doublés

04.1.2.3 Plus value pour plaques spéciales locaux humides

Localisation
Dans les locaux humides

04.1.2.4 Plus value pour plaques silico-calcaires CF1H
Dans locaux CF 1H: Mise en oeuvre de parements en plaques silico-calcaires de 12mm d'épaisseur de
type MASTERIMPACT-RH de chez PROMAT ou techniquement équivalent.
Joints à traiter selon technique et prescriptions fabricant, avec bande + enduit.
Percements et découpes à la demande.

Localisation
Selon plan et nécessité :
- ensemble bar/cuisine / plonge
- Local TGBT

04.1.2.5 Plus-value pour plaques perforées Gyptone

Réalisation d'habillages localisés en plaques de plâtre de type PLACO RIGITONE 12/25 Q ou
équivalent, ép. 12,5mm, 4 bords amincis.
Compris traitement des joints conforme aux préconisations du fabricant, jonction avec doublages et
cloisons et réservations diverses.
Fourniture et pose d'un écran thermique CF 1/2h entre l'isolant et les plaques acoustique. PV à
transmettre au bureau de contrôle.
Pas de découpe de plaque au niveau des perforations.
Tous accessoires et sujétions

Localisation
Selon plans et coupes : habillages localisés de la Salle

04.1.3 REPRISE D'ENDUIT PLÂTRE

Réalisation de reprise d'enduit au plâtre projeté manuel ou machine en nombre de passes suivant
épaisseur dressement à la règle ou habillage en plaque de plâtre du pan du mur compris tous
accessoires et sujétions
Enduit à prévoir en raccord sur les murs et parois existants intérieurs après bouchement et percements
de portes et de baies par le maçon.
Enduit plâtre poli sur dégrossis du lot maçonnerie
Arêtes métalliques sur les angles
Compris tous accessoires et sujétions

Localisation
En reprise sur l'ensemble des mur du projet  non doublés et au droit des percement réalisés

04.1.3.1 Enduit Plâtre en Murs

04.1.3.2 Enduit en Plafond
Reprise plafond après démolitions de cloisons compris:.
Enduit au plâtre projeté manuel ou machine en nombre de passes suivant épaisseur dressement à la
règle compris tous accessoires et sujétions
Enduit à prévoir en raccord sur les plafonds existants intérieurs après bouchements et percements des
réservations et passages de gaines.
Enduit plâtre poli sur plancher béton ou sur lattis bois à reprendre.
Finition lissée en raccord des bouchements des conduits etc...
Nota : l'entreprise devra se rendresur place pour chiffrer à sa juste valeur toutes les reprises de plâtre ou
en plaques de plâtre pouvant être nécessaires.
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Localisation
En recherche sur les plafond conservé et plus paticulièrement sur voute conservé

04.1.3.2.1 Plafonds standard

reprise si besoin 

Localisation
sur plafonds conservés

04.1.3.2.2 Voute lattis plâtre

Reprise de la voute en lattis bois et plâtre sur l'ensemble de la voute pour assurer le CF 1/2h,
Comprenant :
- dépose des éléments instables ou altérés par vos soins sur l'ensemble du plafond concerné. Repérage
des parties endommagées, démontage soigné au trait de scie afin de ne pas étendre le dommage aux
parties saines. Les lattis de bois seront démontés s'ils sont humides ou altérés. Les déchets de plâtre
seront évacués dans un centre de recyclage agréé,
- remplacement des bois de lattes déposés ou manquants par des lattes d'épaisseur identique, en bois
sec, de fil droit et traité insecticide et fongicide. L'emploi du chêne ou du peuplier n'est pas admis,
- réalisation d'une reprise au plâtre comprenant une première couche en plâtre gros de construction et
une couche de finition en plâtre fin de construction, de mouture fine, exempte de gros grains.
En cas de travail au niveau des cintrages, le profil devra être parfaitement identique à l'existant.
Sécurisation des éléments détériorés existants compris démolition nette et reprise, réfection partiel,
bouchement des trou existants
Réalisation de "trémie" en collaboration avec le lot électricité pour passage des gaines de soufflage et
équipements électrique dans le plénum créé.
Calfeutrement CF au droit des traversées
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Sur l'ensemble du plafond en voute de la salle

04.1.4 CLOISONS PLAQUES DE PLÂTRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Réalisation de cloisons intérieures séparatives isolantes.
Comprenant :
- ossature métallique en acier galvanisé, rails et montants suivant hauteur,
- étanchéité sous rail bas par ruban mousse et joint au mastic acrylique aux deux faces,
- accessoires d'assemblage,
- parement aux 2 faces par :

- plaque de plâtres de type BA13, 
- traitements des joints entre plaques et finition des cueillies au moyen d'une bande à joints et enduit

suivant technique et prescriptions du fabriquant,
- réservations et découpes à prévoir pour incorporation des huisseries de portes fournies par le lot
Menuiserie,
 - plaques spéciales humidité pour locaux humides,
- isolation intérieure en laine de bois d'épaisseur maximale selon largeur de cloisons.
L'affaiblissement acoustique de la cloison ne sera pas inférieur à 47 dB.

Nota bureau de Contrôle:
Toutes les nouvelles cloisons devront être montées de plancher à plancher ou plancher/toiture Pour
mémoire: CF 1/2h des cloisons à nous justifier par un PV
Les trous de réservation/passage de réseaux devront être rebouchés CF.

04.1.4.1 Cloisons 98/48
- Ossature épaisseur 48 
- Isolation acoustique 45dB (A)
- Parement aux deux faces par  doubles plaques de plâtre standard de 13 mm

Localisation
selon plans: cloison séparatives des entités

04.1.4.2 Gaine en Cloisons130/100

Réalisation de gaine grande hauteur compris obstruction en partie haute de la gaine avec réservation
pour le lot electricien
- Ossature épaisseur 100 avec montant double et entraxe de 0,40 
- Isolation acoustique 44dB (A) avec laine minérale
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- Parement aux deux faces par 1xBA15 de plâtre standard de 13 mm.

Tous accessoires et sujétion

Localisation
selon plans: réalisation des gaines de ventilation dans Salle

04.1.4.3 Cloisons SAD 160

Cloison PLACOSTYL sur ossature de type "SAD" constituée de deux parements de plaques de plâtre de
13 mm par face vissés sur une double ossature galvanisée décalée avec interposition d'une double
couche d'isolant de fibre de bois de STEICO Flex. Épaisseur totale 160mm.
Degré CF1h sous avis à transmettre au bureau de contrôle
Affaiblissement acoustique 62dB.
Compris sujétion pour pose au droit de la ferme et réservation pour passage de gaine VMC, tous
accessoires et sujétions

Localisation
Selon plan : pour cloisonnement de la partie haute de la scène coté local PAC et coté grenier

04.1.4.4 Plus value pour plaques spéciales locaux humides

04.1.4.5 Plus-value pour CF 1H
Dans locaux CF 1H: Mise en oeuvre de parements en plaques silico-calcaires de 12mm d'épaisseur de
type MASTERIMPACT-RH de chez PROMAT ou techniquement équivalement.
Joints à traiter selon technique et prescriptions fabricant, avec bande + enduit.
Percements et découpes à la demande.
 Les cloisons CF 1h devront justifier d'un PV qui sera transmis au Bureau de contrôle

Localisation
Selon plan : tous les locaux CF1H et intérieure cuisine, plonge

04.1.5 PLAFOND

04.1.5.1 Plafond Isolant CF 1h sous plancher
Réalisation d'un plafond isolant CF1h compris:
Pose d'isolant laine minérale entre solives sur toute l'épaisseur du plancher compris sujétion de fixation.
Pose de 2cm d'isolant sous les poutres pour traitement phonique de la structure
Pose de en plaque de plâtre CF1h en sous face de plancher compris bandes, tous accessoires et
sujétion.
Poseen collaboration avec le lot charpente et le lot plafond suspendus qui viendra posé un plafond dalle
minérale en sous-face. 
NOTA: Utilisation de laine minérale au vue de la faible épaisseur disponible pour un résultat thermique
supérieur à la laine de bois

Localisation
Selon plans: en sous face du plancher  porteur de CTA compris montée d'escalier

04.1.5.2 Plafond plâtre CF1H
- Enduit au plâtre projeté manuel ou machine en nombre de passes suivant épaisseur, dressement à la
règle et obtention du degré CF1h, sur avis technique à transmettre
ou 
- doublage plaque de plâtre CF, pose selon recommandation du fabricant et procès-verbal de pose. 
Finition lissée et traitement CF de tous les passages de gaines.
Compris tous accessoires et sujétions.

Localisation
Selon plans et besoins : plafond des locaux CF1H

04.1.5.3 Plafond plaque de plâtre CF1H avec isolant
Fourniture et pose de plafond de type caisson en plaques de plâtre à joints non apparents:
- Echafaudage
- Ossature métallique primaire reporté sur cloison
- ossature plafonds
- Fixations des plaques par vissage pour plafond CF1h
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- pose de 200mm de laine de bois déroulé sur plafond
- Traitement des joints entre plaques
- Nettoyage du chantier

Localisation
Selon plans et besoins : plafond SAS de la scène.

04.1.5.4 Plus-value pour plaques spéciales locaux humides

04.1.5.5 Doublages isolants en rampants - laine de bois

Réalisation de doublages en plafonds, compris :
- ossature : fourrure Placostil F530 ou similaire, pose selon prescription du fabricant, sous chevronnage
ou solivage selon emplacement, avec suspentes pour embrochage de l'isolant,
- tout ossature primaire à votre charge
- fourniture et pose de 340mm de laine de bois de type STEICO FLEX 36 ou similaire, souple ou rigide
selon emplacement, pose en deux couches croisées avec pare-vapeur sous la première couche. R =
9,44 m2.°C/W. Mise en oeuvre soignée pour éviter tout pont thermique. Compris tous accessoires et
sujétions,
- fourniture et pose de plaques de plâtre épaisseur 13mm sur ossature métallique, CF 1/2h (PV à
transmettre au bureau de contrôle) mise en oeuvre suivant prescriptions du fabricant, compris toutes
sujétions de fixations, coupes et réservations, fixation sur charpente ou sur ossature complémentaire,
- jonction avec doublages et cloisons et réservations diverses.
- finitions des joints par bandes et enduit spécial.

Localisation
Selon plans et coupes : au-dessus de l'espace Scène.

04.1.5.6 Doublages isolants en rampants et plafond- laine minérale

Réalisation de doublages en plafonds, compris :
- ossature : fourrure Placostil F530 ou similaire, pose selon prescription du fabricant, sous chevronnage
ou solivage, avec suspentes pour embrochage de l'isolant,
- fourniture et pose de 300mm de laine minérale de type GR32 d'ISOVER ou similaire, souple ou rigide
selon emplacement, pose en deux couches croisées avec pare-vapeur sous la première couche. R =
9,35 m2.°C/W. Mise en oeuvre soignée pour éviter tout pont thermique. Compris tous accessoires et
sujétions,
- fourniture et pose de plaques de plâtre épaisseur 13mm sur ossature métallique, mise en oeuvre
suivant prescriptions du fabricant, compris toutes sujétions de fixations, coupes et réservations, fixation
sur charpente ou sur ossature complémentaire,
- jonction avec doublages et cloisons et réservations diverses.
- incorporation d'une trappe de visite isolante au droit des gaine VMC
- finitions des joints par bandes et enduit spécial.
NOTA: Utilisation de laine minérale au vue de la faible épaisseur disponible pour un résultat thermique
supérieur à la laine de bois

Localisation
Selon plans et coupes : Cuisine plafond en rampant et plat

04.1.5.7 Isolation laine de bois 340 en plafond

Fourniture et pose d'isolation déroulée sur plancher ou fixée mécaniquement sur support verticaux.
- Fourniture et pose de 340mm de laine de bois de type STEICO FLEX 36 en 2 couches croisées avec
pare vapeur sous 1ére couche. Pose soignée pour éviter tous ponts thermiques

+ R= 9,44 m2.°C/W
+ Laine souple ou rigide selon emplacement

Compris tous accessoires et sujétions

Localisation
Selon plan : isolation des combles sur plancher et plafond

04.1.6 OUVRAGES DIVERS

Réalisation de gaine ou coffre technique isolant phonique compris bandes, tous accessoires et sujétions:
Coffres en plafond et en mur pour habillage des canalisations et gaines apparentes dans les locaux.
Panneaux bois CTBH de 18 m/m épaisseur à peindre, fixés sur tasseaux et ossature bois ou en plaque
de plâtre et rail
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Suivant repères sur plans, coffres 2 ou 3 sens, pour habillage ventilation de chutes. et gaine VMC en
plafonds.
Isolant incorporé dans gaine pour atténuation phonique
Sont à prévoir en complément des travaux décrits ci-avant tous les ouvrages de finition, habillage et
calfeutrement nécessaires à la parfaite finition des travaux par champlats, quarts de rond, moulures.

Localisation
selon plans et besoins: gaine et coffre de ventilation, chutes EU, ventilation de chutes, évacuation condensât
sèches linge, hottes etc...

04.1.6.1 Coffres

Localisation
En mur et plafond, selon plans et besoins

04.1.6.2 Coffre Isolant avec trappe de visites
réalisation de cofffres isolant avec trappes de visite avec fermeture à carré tous accessoires et sujétions

Localisation
selon plans et besoisns coffre de VMC

04.1.6.3 Coffres CF1h 

Localisation
Réseau EU en cuisine

04.1.6.4 Huisseries, châssis et trappe
Pose des huisseries, châssis et trappe fournis par le menuisier dans les cloisons sèches.

Localisation
Selon plans et besoin
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Affaire:

1618 Rénovation de la Salle des Fêtes
 

Maitre 
d'ouvrage : COMMUNE DE BRIENON-SUR-ARMANÇON  

 
D.P.G.F Lot 04 PLÂTRERIE - ISOLATION  

 
 

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

04.1.1 ÉTANCHÉITÉ À L'AIR  
04.1.1.1 Enduit intérieur d'étanchéité à l'air   
04.1.1.2 Film d'étanchéité à l'air en plafond   
04.1.2 DOUBLAGES  
04.1.2.1 Doublage isolant sur rail ép.140mm   
04.1.2.2 Polyuréthane extrudé 10 + 30 mm   

04.1.2.3 Plus value pour plaques spéciales locaux 
humides  

 

04.1.2.4 Plus value pour plaques silico-calcaires 
CF1H m2

 
04.1.2.5 Plus-value pour plaques perforées Gyptone m2  
04.1.3 REPRISE D'ENDUIT PLÂTRE  
04.1.3.1 Enduit Plâtre en Murs  
04.1.3.2 Enduit en Plafond  
04.1.3.2.1 Plafonds standard   
04.1.3.2.2 Voute lattis plâtre   

04.1.4 CLOISONS PLAQUES DE PLÂTRE SUR 
OSSATURE METALLIQUE  

04.1.4.1 Cloisons 98/48   
04.1.4.2 Gaine en Cloisons130/100   
04.1.4.3 Cloisons SAD 160   

04.1.4.4 Plus value pour plaques spéciales locaux 
humides  

04.1.4.5 Plus-value pour CF 1H m2  
04.1.5 PLAFOND  
04.1.5.1 Plafond Isolant CF 1h sous plancher   
04.1.5.2 Plafond plâtre CF1H   
04.1.5.3 Plafond plaque de plâtre CF1H avec isolant m2  

04.1.5.4 Plus-value pour plaques spéciales locaux 
humides  

 

04.1.5.5 Doublages isolants en rampants - laine de 
bois  

 

04.1.5.6 Doublages isolants en rampants et 
plafond- laine minérale  

 
04.1.5.7 Isolation laine de bois 340 en plafond   
04.1.6 OUVRAGES DIVERS  
04.1.6.1 Coffres   
04.1.6.2 Coffre Isolant avec trappe de visites   
04.1.6.3 Coffres CF1h   
04.1.6.4 Huisseries, châssis et trappe   
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Lot 04 PLÂTRERIE - ISOLATION

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

 
Total HORS OPTIONS  

Montant HT  
TVA (20%)  
Montant TTC  

 
  


