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 ■  Joints de dilatation ou de comportement
La fonction de ces joints est d’éliminer les risques de fissurations en absorbant les 
variations dimensionnelles des ouvrages et les mouvements des supports.

Le profilé de dilatation est positionné à l’intérieur d’une réservation de 10 à 15 mm 
ménagée entre les plaques de plâtre. Le profilé est maintenu provisoirement en place 
avant application de l’enduit.

Figure 11 : Positionnement du joint de dilatation (exemple)

4.5 Application mécanique
Le traitement des joints peut aussi être effectué à l’aide d’un outillage spécifique 
permettant le collage des bandes et la finition des joints. Dans ce cas, seuls les enduits 
à séchage doivent être utilisés.

Figure 12 : Exemple de traitement de joint par application mécanique

PRÉVENTION SÉCURITÉ/SANTÉ 

L’utilisation de ce type d’outillage permet de limiter certains risques et de 
gagner en efficacité car plusieurs opérations sont réalisées en un passage. 
Une vigilance particulière sera néanmoins portée sur le poids de l’applicateur 
lorsqu’il est chargé.
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5. Points singuliers

5.1 Jonctions avec les parois verticales 
Sous  combles et sous planchers bois,   l’étanchéité à l’air des volumes habitables doit 
être réalisée en périphérie du plafond et au droit des percements.

L’étanchéité est assurée avant la pose des doublages éventuels, par vissage de la 
plaque sur une cornière périphérique et mise en œuvre d’un joint mastic sous la 
cornière, entre la plaque et la paroi verticale (voir figures 8 à 11).

Sous plancher béton (dalle pleine ou poutrelles et entrevous) dans le cas d’une pose 
du plafond après le doublage vertical, l’étanchéité à l’air de la lame d’air située entre 
le doublage et la paroi verticale est réalisée :

 ■ soit par un boudin continu de mortier adhésif en tête de doublage (cas des 
complexes collés) ;

 ■ soit par un traitement par bande et enduit de la cueillie haute du doublage 
(autres cas).

(voir figures 12 et 14).

ATTENTION

Les trappes d’accès aux combles perdus doivent également être étanches à 
l’air et isolées thermiquement comme le plafond en partie courante pour 
assurer l’homogénéité de l’ouvrage.

 Profilé de rive
 Joint mastic pour étanchéité 
    périphérique
 Bande à joint en cueillie + enduit







 Pare-vapeur
 Bande d’étanchéité à l’air
 Coffre de la trappe






Figure 18 : Isolation thermique sous comble Figure 19 : Isolation thermique 
de la trappe d’accès
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OBSERVATION

Les plaques à haute résistance au feu (F) sont destinées à la réalisation de 
doublages lorsque la tenue au feu des ouvrages en plaques standard est 
insuffisante ; les plaques haute dureté (I) sont destinées à la réalisation de 
doublages dans les locaux particulièrement exposés aux chocs tels que 
les circulations communes dans les locaux recevant du public, les locaux 
scolaires, gymnases, salles de sport, salles de jeux, etc.

2.3 Disposition des isolants - équipements
Le vide de construction compris entre les parements et les murs extérieurs est 
destiné à la mise en place des isolants (rouleaux ou panneaux en laine minérale) et à 
l’incorporation d’équipements (canalisations, gaines électriques…).

Outre l’incidence des appuis intermédiaires éventuels sur le mur doublé, la « résistance 
thermique » des doublages est conditionnée par les caractéristiques, l’épaisseur et la 
disposition du ou des isolants :

■■  isolation disposée derrière les montants verticaux ou les fourrures (isolation 
continue, très faibles ponts thermiques) (cas 1) ;

■■  isolation disposée entre et derrière les montants verticaux (isolation répartie, 
faibles ponts thermiques) (cas 2) ;

■■  isolation disposée entre les montants verticaux (isolation discontinue, ponts 
thermiques importants) (cas 3).

Le choix de la constitution du doublage influence donc fortement l’efficacité 
thermique de la paroi.

Cas 2Cas 1 Cas 3

Figure 2 : Disposition des isolants 

ATTENTION

Dans le cas d’isolants hydrophiles (isolants d’origine végétale...), de doublages 
mis en œuvre en protection de murs extérieurs anciens et en présence de 
murs ou planchers à structure bois, il convient de prévoir un pare-vapeur 
côté local chaud.
Le  rôle  du  pare-vapeur  est  d’éliminer  les  risques  de  condensation  dans 
l’épaisseur de l’isolant ou en surface d’éléments de structure en bois ; le pare-
vapeur peut être solidaire soit de la plaque de plâtre, soit de l’isolant (laine 
minérale avec pare-vapeur). Dans le cas d’isolation multicouche, seule la 
couche au contact de la plaque de plâtre doit être revêtue du pare-vapeur.
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6. Points singuliers

6.1 Mise en œuvre des blocs-portes
Les huisseries et les impostes sont posées à l’avancement.

 ■ Huisseries bois ou métalliques
Visser les montants d’huisserie sur un potelet (longueur 2,00 m) ou sur trois clavettes 
disposées et fixées dans chaque panneau.

Fixer un potelet sur la traverse haute de l’huisserie.

Emboîter l’imposte sur le rail haut et glisser l’imposte sur la traverse haute. 

Disposer une clavette de chaque côté de l’imposte et à mi-hauteur pour assurer la 
liaison avec les panneaux adjacents.

Pour les huisseries de largeur de passage supérieure à 0,90 m, la longueur du potelet 
d’imposte doit être supérieure à la largeur de l’huisserie pour permettre l’encastrement 
d’au moins 20 cm dans chacun des panneaux adjacents et la fixation par deux vis ou 
clous sur ces panneaux.

Figure 18 : Mise en œuvre des huisseries 

6.2 Jonctions en L
Encastrer un potelet (longueur 2,00 m) ou trois clavettes réparties sur la hauteur dans 
l’un des panneaux d’angle.

L’extrémité de ce panneau doit être en retrait de l’épaisseur d’un parement (10 ou  
13 mm) par rapport à la semelle en retour.

Fixer par vissage ou par clouage un rail de départ sur le potelet ou sur les clavettes 
du panneau déjà en place pour recevoir le panneau en retour sur lequel l’un des 
parements a préalablement été découpé (bande égale à l’épaisseur du panneau).

Solidariser l’extrémité des panneaux avec le sol par l’intermédiaire des clavettes fixées 
sur les semelles.

G02-21 — GP Plaques de platre 3ED.indb   131 30/06/2015   11:09


