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Jour0.5

Heures

Public Concerné 

- Cellule Maîtrise d'oeuvre,     - Maîtrise 
d'ouvrage,     - Personnel de service 
technique ayant des connaissances 
techniques dans le bâtiment.

Objectifs :
- Permettre d'orienter les travaux de réhabilitation sur un patrimoine 
existant.  
- Donner les bases des règles de l'art sur les thèmes abordés. 
- Rappeler les bonnes questions à se poser avant intervention.

Pré Requis 

Aucun

Cloisons : sensibilisation aux points sinistrants

Contenu 
TYPOLOGIE DES CLOISONS NON PORTEUSES

Typologie des cloisons non porteuses

Cloison non porteuse sur réseau alvéolaire

Cloison non porteuse sur ossature acier

Cloison séparative à hautes performances acoustiques

Contre-cloison

Double isolant

Classification des cloisons non porteuses

CLASSEMENT DES LOCAUX EN FONCTION DE L'HUMIDITÉ

Classification des cloisons non porteuses

Local EA : Supports admissibles pour la pose collé

Local EB : Supports admissibles pour la pose collé

Local EB + privatif hors zone d'emprise Douche/baignoire : supports admissibles 
pour la pose collée

Local EB + collectif : supports admissibles pour la pose collée

Local EC : supports admissibles pour la pose collée

Zone d'emprise du SPEC en local EB + privatif

Traitement des points singuliers en local EB + privatif

Zone d'emprise du SPEC en local EB + collectif

POINTS SENSIBLES

Désordre cloison en brique

Désordre cloison carreaux de plâtre

Désordre cloison faïence collée sur carreaux de plâtre

Désordre coin douche

Désordre suite à la suppression de cloisons

Autres désordres

CLOISON MAÇONNÉE EN PETITS ÉLÉMENTS

Hauteurs limites : cloisons en briques de terre cuite

Hauteurs limites : cloison en blocs de béton

Hauteurs limites : cloison en blocs de béton cellulaire

Cloisons en petits éléments 

CLOISON EN CARREAUX DE PLÂTRE

Hauteurs limites : carreaux de plâtre 

Liaisons avec le sol

Liaisons avec les plafonds

Liaisons avec les murs

CLOISON EN PLAQUES DE PLÂTRE

Cloisons en plaques de plâtre

Contre cloisons en plaques de plâtre

Types de fixations

Pied de cloison PLACO : local EB

Joint périphérique baignoire

Durée 

3.50
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Traitement des traversées de cloison
NOTA : Compte-tenu de la durée du module ce programme sera ciblé sur les 
techniques les plus courantes.

Moyens pédagogiques

Présentation didactique multimédia

Photos de sinistres issues de cas réels.

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés

Modalités d'évaluation
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