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10.1 MACONNERIE :

4.6.1 MUR D'AGGLOMERES
Maçonnerie en aggloméré de béton creux porteurs, hourdées au mortier pour la construction des murs périphériques et de 
refends, joints refoulés en montant, compris parpaings d'angles, liaison refend et chaînages verticaux en béton armé.
Montage conformément au DTU et suivant les préconisations fournisseurs.

Harpes pour liaisonnement avec refends.

Les coupes seront soignées.

Toutes sujétions d'exécution et de finition.

4.6.1.5 Mur d'agglomérés pleins Ep. 20 cm

Localisation : R+2 rebouchage de la fenêtre futur CH2 // R-1 cave boucher l'ouverture donnant sur l'extérieur.

ENS 2 € €

4.6.1.5 Mur d'agglomérés pleins Ep. 10 cm

Localisation : Création cave.

M2 26,00 € €

10.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

10.3.1 Cloisons courantes à simple plaque

10.3.1.1
CLOISONS COURANTES A SIMPLE PLAQUE DE 72 mm AVEC INCORPORATION D'ISOLANT 
:
Cloison de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque de plâtre par face. Ces plaques seront vissées sur des rails 
métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux. Fixation par vis invisibles autoforeuses tête 
trompette. Largeur de l'ossature de 36 ou 48 mm suivant destination. Entraxe montants de 0,60. Vissage de plaques avec 
un entraxe maximum de 0,30, montage jointif pour faciliter le traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies  par 
bande et enduit spécial. 3,50 m de hauteur d'emploi maximum (avec doubles montants espacés de 0,40 cm). Incorporation 
de feutre isolant en panneaux semi-rigides. 
La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 ou aux Avis Techniques et aux recommandations de la société Placoplatre 
ou similaire.

20.2.1.2 Fourniture et pose de cloison de distribution de type PLACOSTIL de 70 mm 

Localisation : Ensemble du R+2

M2 57,00 € €

10.3.1.1.2 Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre 1 plaque BA13 standard et 1 plaque BA13 Hydrofuge

Localisation : R+2 SDB, et linéaire cuisine

M2 25,00 € €

10.3.1.1.3 Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre

Localisation : R+2 Ch2

FT 1 € €

10.3.1.1.4 Fourniture et pose d'une amorce de cloison en plaque de plâtre Hydrofuge

Localisation : RDC (SDB *2), R+1 (SDB *2), R+2 (SDB *1).

FT 5 € €

10.4 FAUX PLAFOND

10.4.1 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS : 
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Fourniture et pose de faux plafond en plaques de plâtre non démontable,  de classement au feu M1 minimum, comprenant :

Ossature porteuse en rails acier galvanisés, à suspendre sous plancher.

Toutes sujétions de contreventement (à justifier ) pour tenue des plafonds de grande surface aux secousses sismiques.

Parement en plaques de plâtre BA13 de grandes dimensions à bords amincis 4 faces.

Isolation acoustique incorporée en laine minérale de 80mm d'épaisseur déroulée sur l'ossature porteuse, en ménageant 
un plénum minimum de 150mm.
Traitement des joints par technique et enduits préconisés par le fabriquant, compris raccord avec les doublages 
muraux.
Toutes coupes, découpes pour luminaires, bouches de ventilations...selon indications des lots concernés, toutes 
fournitures et sujétions de pose.
Plate-formes de travail avec protections et élévateurs nécessaires aux travaux à hauteur 2.80 à 6m.

10.4.1.1 Plafond en plaques de plâtre de 13 mm sur rails métalliques sous plancher béton ou mixte. 

Localisation : RDC et R+1 (entrée et WC)

M2 19,00 € €

10.4.1.1 Plafond en plaques de plâtre de 13 mm sur rails métalliques sous faux plafond rampant.

Localisation : R+2 (WC et SDB, pour la VMC voir à la consultation avec la MOE)

M2 5,00 € €

10.4.1.2 Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air.

Localisation : WC RDC et R+1

U 2 € €

10.4.2 PLAFONDS RAMPANTS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS : 

20.4.3 Plafond en plaques de plâtre de 13 mm sur rails métalliques sous charpente bois.

Localisation : R+2 ensemble du logement

M2 123,00 € €

20.4.3 Isolation 300 mm de laine de roche.

Localisation : R+2 ensemble des rampants

M2 123,00 € €

10.4.1.2 Fourniture et pose d'une trappe d'accès de 50 x 50 cm pour assurer l'accès à l'extracteur d'air.

Localisation : WC R+2

U 1 € €

15.1 BLOC-PORTES 

15.1.1 Porte de distribution

15.1.1.1 BLOC-PORTE A AME ALVEOLAIRE :
Fourniture et pose de bloc-porte à âme alvéolaire et huisserie bois, comprenant : 
- huisserie en sapin avec rainure, feuillure, gorge pour tubes électriques, étressillons de pose et scellement des pieds 
- porte isoplane ISOGYL à recouvrement, à âme alvéolaire, épaisseur 40 mm 
- couvre-joint sapin de 40 x 8 mm ou 1/4 de rond sur les 2 faces 

Ferrage : 
- Happes scellées ou équerres de fixation 
- paumelle de 140 à bague laiton 
- 1 serrure à mortaiser type : .......... 
- 1 garniture type : ............ 
 HUISSERIE POUR CLOISON DE : 70mm épaisseur
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15.1.1.1.1 Porte 0.83X2.04 bec cane condamnation. Création

Localisation : R+2 (ch1, ch2, pièce de vie, wc, sdb, cellier)

U 6 € €

15.1.1.1.1 Porte 0.83X2.04 bec cane condamnation. Reprise

Localisation : A voir au RDC et R+1 si certaines sont a changer voir à la consultation

U 0 € pour mémoire

10.5 HABILLAGES

10.5.1 Habillage de parois verticales

10.5.1.1 PLAQUES DE PLATRE COLLEES :
Habillage de parois en plaques de plâtre cartonnées fixées par plots de colle sur le support. Façon de joints entre panneaux 
par bande et enduit spécial. Le support ne doit pas comporter d'irrégularité de surface dépassant 15 mm.

10.5.1.1.1 Plaques BA standards de 13 mm d'épaisseur.

Localisation : Ensemble des murs donnant sur l'extérieur du R+2. A voir à la consultation avec la MOE

M2 33,00 € €

10.5.1.1.2 Plaques BA hydrofuges de 13 mm d'épaisseur.

Localisation : SDB RDC, R+1 et R+2

M2 12,00 € €

20.6.4 Habillage des murs ossature bois. Plaques BA standard de 13 mm d'épaisseur.

Fourniture et pose d'habillage des murs à ossature bois par plaques de plâtre renforcé.

Renfort des arêtes saillantes par bandes spéciales armées.

Finition des parements avec raccords, rebouchage des saignées.

Localisation : R+2 murs donnant sur le balcon

M2 10,00 € €

20.6.5 Habillage BA 13 phonique sur mur de refend mitoyen.

Localisation : R+2 mur mitoyen (y compris dessous plancher OSB)

M2 34,00 € €

20.6.5 Habillage BA 13 Gaine / Conduit cheminée

Localisation : R+2

FT 2 € €

10.10 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

10.10.1 DIVERS :

10.10.1.1 à Préciser:

FT 1 € €

10.10.1.2 à Préciser:

FT 1 € €
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10.10.1.3 à Préciser:

FT 1 € €
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

Total du lot PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (5,5%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°10 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

Conditions de règlement : Par virement à 30 j fin de mois

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________


