PLÂTRE

Construction
à sec en plâtre
Cloisons
et doublages

Le détail
fait la différence
3e partie

A

notre édition No 42 en
décembre 2018, nous avons
ouvert un chapitre sur les cloisons et doublages. Dans celle-ci,
nous allons voir des détails sur
les hauteurs admissibles et différentes façons de réaliser une
gaine technique.
L’entrepreneur doit prendre en
considération chaque cas. Ce
n’est pas la même valeur pour
une cloison à simple ou double
parement. Tout comme un doublage, une gaine technique où
la contrainte est encore plus
difficile. Le choix des plaques
et la taille de l’ossature ont
une incidence sur la résistance
du système choisi. Le choix et
l’espacement des fixations des

L’entrepreneur
doit prendre en
ue
considération chaq

profilés UW varient aussi en cas
la
de résistance au
cas. Ce n’est pas
une
feu. Ces paramètres
même valeur pour
ou
changent le mode
cloison à simple
et les méthodes de
double parement.
fixation.
Nous pouvons aug- menter la
hauteur d’une cloison ou d’un
doublage en doublant l’ossature. Il existe deux manières,
soit en rapprochant les montants tous les 31,25 cm, soit en
doublant ceux-ci. Si vous passez
d’une plaque type A au modèle
DFR, la différence est surprenante. Des tableaux par système nous donnent toutes les
hauteurs homologuées sur les
Sites Web de Rigips ou Knauf.
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Non conforme
pour les gaines techniques

Fixations
Choisir les fixations appropriées.
• Hauteur
• Longueur
• Type de plaque de plâtre
• Le support (bois béton,
brique creuse, etc.)
La fixation du profilé U pour
cloisons, doit être exécutée au
moyen de matériel de fixation
adapté au support et avec un
écart ≤ 700 mm. Le premier
point de fixation des deux extrémités du profilé U pour
cloisons doit être appliqué ≤
100 mm (illustration ci-dessus).
Les chevilles à frapper ne sont
pas admissibles dans les gaines
techniques coupe-feu (illustration ci-contre).
Dans le cas de gaines techniques, il faut fixer les profilés
UW au moyen de cheville en
acier ou d’un cloueur à gaz avec
des clous en acier.

Gaine technique
Nous allons voir des systèmes
qui nous permettent de résoudre des cas particuliers, toujours avec une protection feu de
devant et de derrière.
Gaine sans ossature, fixée sur
les côtés avec 2 plaques de
plâtre cartonné massif
de 25 mm pour protection incendie
jusqu’à Ei 90.
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Cloueur à gaz

Clous acier pour cloueur
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Construction possible largueur
<200cm Hauteur de construction 15ml. Très pratique avec
encombrement minime.
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Gaine à ossature horizontal
Un système intéressant avec la
pose des profilés CW horizontal
simple ou double nous permets
de réaliser des gaines isolées
EI30/60/90 de larg. < 500 cm
hauteur admissible, aucune
limitation si appuis intermédiaires tous les 15 ml par palier.

Doublage ossature
CD 60/27 mm
Voici ci-contre à droite une solution intéressante permettant
de gagner en épaisseur, ossature
CD 60/27 mm fixée par des suspensions directes. Doublages
permettant de fixer des charges
importantes (carrelage, pierre
naturelle). Hauteur < 10 ml.

Doublage
Doublage avec ossature et carreaux de plâtre ALBA 25Ei 30 ou
40 mm EI90. Facile de montage,
pas besoin d’avoir les joints sur les
profilés. Finitions Q3/Q4 aisées.

Chaque année les fabricants
apportent une évolution technologique avec des plaques de
plâtre à haute résistance mécanique, ainsi que de nouveaux
systèmes. C’est pourquoi, il est

Doublage ossature verticale
Doublage simple avec double
ossature dos à dos pratique
lors du montage d’un doublage
standard pour une ossature de
50 mm dans une construction
sous comble par exemple ou
les hauteurs sont variable de
100 cm à 500 cm
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nécessaire à chaque entrepreneur de s’informer sur les nouveautés. Les plaques Habito de
Rigips ou Silentboard de Knauf
sont des solutions innovantes
et performantes.
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Hauteurs des parois ≤ 5 m
Pour les hauteurs de parois ≤
5 mètres, les joints des profilés
des montants CW sont doublés
au moyen de pièces de profilés
UW (≥ 1000 mm).
Ces sections de profilés doivent
être fixées au moyen de rivets
aveugles ≥ 3.2 x 6 mm ou des
vis à tôle 4.2 x 14 mm.

Hauteurs des parois > 5 m
Pour les hauteurs de parois >
5 mètres, les joints des profilés
des montants CW sont
enchevêtrés au moyen de pièces
de profilés CW (≥ 1000 mm).
Ces sections de profilés doivent
être fixées au moyen de rivets
aveugles ≥ 3.2 x 6 mm ou des
vis à tôle 4.2 x 14 mm.

Les fixations doivent être posées à ≤ 40 mm du joint (voir
tableau).

Les fixations doivent être posées à ≤ 40 mm du joint (voir
tableau).

Conclusion
Les techniques évoluent, le
choix des systèmes appropriés
existe pour chaque cas. Toutes
ces informations sont disponibles auprès de vos fournisseurs. Il tient de la responsabilité de chacun pour construire
dans les règles de l’art.
Commission Plâtre
Ortensio Vaccaro

Les techniques
évoluent, le
choix des systèmes
appropriés existe
pour chaque
cas. Toutes ces

informations sont
de
disponibles auprès
vos fournisseurs.
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Solution pour rallonger les profilés CW
La structure porteuse peut se rallonger de différente manière, par
exemple avec des prolongations de profilés.
Si les profilés des montants CW ne sont pas assez longs pour les
cloisons à montants métalliques de très grande hauteur, ils peuvent
être rallongés en fonction des besoins comme suit :

DE L’ART
ET DU PLÂTRE
Quel est le point commun entre
Alberto Giacometti, Auguste Rodin
ou encore George Segal ? Hormis le
fait, qu’ils ont tous trois réalisés des
œuvres d’art grandioses et qui se
vendent pour des sommes astronomiques, rien ne semble les rapprocher. Pourtant, ces trois hommes
utilisaient le même matériau pour
réaliser leurs œuvres. Mais lequel ?
Le bronze ? Le métal ? L’or ? Et bien
non, leur matière de prédilection
était le plâtre. Étonnant, non ?
Le plâtre, ce matériau si simple
et peu coûteux, se voit reléguer
sur le devant de la scène en étant
à l’origine de chef d’œuvre. Nous
pouvons donc affirmer, qu’il ne
connaît pas de limites ou du moins
seules celles de l’imagination. Il
traverse les frontières, les styles et
les époques et permet aux artistes
d’exprimer leur créativité. De plus,
comme nous le démontre Alberto
Giacometti, il est extrêmement modulable et peut même être retaillé
au couteau après séchage.
Dans notre métier, nous connaissons le plâtre sous sa forme
moderne dans laquelle il nous
permet la réalisation de cloisons,
de plafonds ou un peu moins
communément de travaux de staff.
Mais ce matériau gagne à être
connu, notamment, dans sa forme
artistique. Profitez ces jours encore
de vous rendre du côté de Martigny
pour visiter une exposition qui met
à l’honneur deux artistes, virtuoses
du plâtre.
Pascal Guidetti
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