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11.1 PRESCRIPTIONS :

11.1.1 AMIANTE :

11.1.1.1
Cette appartement contient de l'AMIANTE, il est donc interdit de percer, visser, etc... 
les sols et il faut prendre toutes les précautions nécessaires.
L'amiante se situe dans les dalles de sol de l'ensemble de l'appartement. A confirmer par le DAAT.

11.2 CONTRE-CLOISONS EN PLAQUES SUR OSSATURE

11.2.1 Contre-cloisons en plaques de plâtre

11.2.1.1 CONTRE-CLOISONS COURANTES DE 72 mm :
Contre-cloison rapportée contre un mur ou à une faible distance de celui-ci de 72 mm d'épaisseur composée d'une plaque 
de plâtre. 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). Isolation à reprendre éventuellement.

11.2.1.1.
1 PLACOPLATRE
11.2.1.1.1.
1 Contre-cloison avec 1 plaque standard de 13 mm : 

- Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION
- Type de plaques : STANDARD
- Largeur ossature : 48 mm
Localisation : ensemble des murs donnant sur l'extérieur

M2 18,00 € €

11.2.1.1.1.
2 Contre-cloison avec 1 plaque hydrofuge de 13 mm :

- Système : PLACOSTIL DE DISTRIBUTION
- Type de plaques : HYDROFUGE
- Largeur ossature : 48 mm
Localisation : SDD

M2 4,50 € €

11.2.2 Isolants en laine de verre

11.2.2.1 PANNEAUX SEMI-RIGIDES NU :
Mise en place de panneaux semi-rigides en laine de verre à dérouler, nu. Y compris pattes de fixation métalliques 
permettant le maintien des panneaux, découpes et calfeutrements.

11.2.2.1.1 Avec pare-vapeur, 100 mm d'épaisseur. type GR 32 NU 

Localisation : à poser sur l'ensemble des murs donnant sur l'extérieur

M2 20,00 € €

11.3 CLOISONS EN PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE

11.3.1 Cloisons courantes à simple plaque

11.3.1.1
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.

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

Localisation : chambres

FT 2 € €
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11.4 FAUX PLAFOND

11.4.1 PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE STANDARDS : 
Plafonds constitués de une ou plusieurs plaques de plâtre standard  fixées en plafond par vissage sur une fourrure en bois 
ou sur une ossature métallique en acier galvanisé . Calfeutrement des joints par bandes calicot et enduit poudre. 
Espacement maximum des rails de l'ossature suivant la performance recherchée.

11.4.1.1 Plaques standards de 13 mm d'épaisseur, sous plancher béton ou mixte. 

Localisation : Cuisine et WC

M2 8,00 € €

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

Localisation : WC

U 1 € €

11.5 TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CONSEILLES

11.5.1 DIVERS :

11.5.1.1 Reprise de la cloison suite dépose châssis vitré SDB.

FT 1 € €

11.5.1.2 à Préciser:

FT 0 € pour mémoire

11.5.1.3 à Préciser:

FT 0 € pour mémoire
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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°11 PLATRERIE CLOISON DOUBLAGE

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

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________


