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Les locaux sont classés en fonction de leur degré d’exposition à l’eau
(sous forme liquide ou sous forme vapeur) et, selon l’intensité et la fréquence
de cette exposition, tels que résumés dans le tableau suivant.

NF DTU 25.41
P1-1 (CCT),
6.3.4.2

Tableau 14.1 : Classement et définition des locaux humides

• Tableau extrait
de l'annexe F
du NF DTU 25.41
P1-1.

Type de local
(Cahier CSTB
n° 3567)

Classe
d’ambiance
(NF EN
13964
et
NF DTU 58.1)

Exemple de locaux

Types de
plaques

Chambre, Séjour,
Cuisine privative,
Sanitaire privatif
Cage d’escalier
intérieure, Couloir et
circulation
Comble aménagé,
Sous-sol chauffé,
Buanderie ou cellier
(sans production
de vapeur d’eau)
Salle de classe,
Commerce de
Les parois sont
exposées à l’eau,
distribution
rejaillissement
Local de
ponctuel sans
restauration
ruissellement. L’eau Local sportif clos et
intervient pour
couvert (hors forte
l’entretien et
présence humaine)
le nettoyage.
Atelier sans
Pas de projections
production de
sous pression.
vapeur d’eau
Méthode et
Salle d’exposition
moyens de
de musée,
nettoyage non
Bibliothèque...
agressifs

Standard
DTU 25.41

Les parois ne sont
pas exposées à
l’eau.
L’eau intervient
uniquement pour
l’entretien et le
nettoyage
sans projection.
Méthode et
moyens de
nettoyage non
agressifs.

EA
(locaux secs
ou faiblement
humides)
A
EB
(locaux
moyennement
humides)

Sollicitations
d’emploi

• Dans tous les
locaux énumérés
ci-contre, où
interviennent
un grand nombre
de corps d’état,
la coordination
des travaux doit
faire l’objet
d’une attention
particulière.
L’annexe B,
Mémento
du DTU 25.41
P1-1 (CCT) et
le DTU 25.41 P2
(CCAS) précisent
la répartition de
ces travaux entre
les corps d’état.
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TRAITEMENT DE LA ZONE D’EMPRISE
POUR LES LOCAUX CLASSÉS EB+
COLLECTIFS
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Dans les locaux classés EB+ Collectifs, seules sont admises les plaques
hydrofugées de type H1, y compris celles non apparentes. Ces locaux étant
par ailleurs classés en cas B, seules les plaques d’épaisseur minimale 18 mm
en parement simple et d’épaisseur minimale 12,5 mm en parement double
sont visées.
Dans les zones exposées au ruissellement et aux projections d’eau, seules les finitions par
revêtements céramiques et assimilés ou pierres naturelles sont admises.
En dehors des zones de ruissellements, de projection et sous réserve de sa compatibilité
avec les contraintes d’exploitation du local, la mise en œuvre d’une finition peinture est
possible, conformément au NF DTU 59.1.
Les dispositions à prendre en compte pour la mise en œuvre des ouvrages, dans le cas
de finition par carrelage sur sol et mur, pour éviter les remontées adjacentes et assurer la
protection des plaques de plâtre sont les suivantes :
• dans les zones exposées aux ruissellements et aux projections d’eau, se référer au
NF DTU 52.2 P1-1-1 et P1-1-4 ;
• en dehors de ces zones, appliquer une sous-couche de protection à l’eau sous
carrelage sur au minimum 2 m au-dessus du niveau du sol fini et traiter le raccord
sol/mur grâce à des bandes de renfort (voir figure ci-dessous).






EA
EB+ collectifs

 Sous-couche de protection à l'eau sous carrelage
 Plaques de plâtre standards
 Plaques de plâtre hydrofugées de type H1
 Bande de renfort
Figure 18.1 : Exemple de mise en œuvre entre un local EB+ collectifs et un local EA
Dans le cas où le local opposé est un local EB+ privatifs, il est nécessaire de mettre en
œuvre soit deux cordons de mastics souples latéraux, soit un calfeutrement central en
bande de mousse imprégnée entre le rail et le sol.
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ABOUTAGE DES OSSATURES
Lorsque la longueur des éléments ne permet pas de franchir de manière
continue la distance d’une paroi à l’autre, il est nécessaire de procéder
à un aboutage.

ÉTAPE 4
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NF DTU 25.41
P1-1 (CCT),
6.2.2.5

Figure 34.1 : Exemple d'éclisse par aboutage de fourrures

m

m

5c
≥1

5c
≥1

Figure 34.2 : Aboutage de montants simples
Pour les fourrures : assurer la continuité par des éclisses de raccordement de longueur au
moins égale à 90 mm.
Pour les montants simples :
• assurer la continuité par des éclisses de raccordement ;
• décaler les aboutages d’une ligne d’ossature à l’autre.
Pour les montants doublés, emboîtés ou adossés :
• les solidariser par vissage en quinconce tous les mètres environ ;
• décaler les aboutages d’au moins 40 cm entre les deux montants.
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ÉCLISSAGE DES MONTANTS DOUBLES
POUR LES CLOISONS DE HAUTEUR
SUPÉRIEURES À 5 M
Lorsque l’aboutage se situe dans la partie centrale, il doit être complété par
un éclissage.
Lorsque l’aboutage se situe dans la partie centrale, il doit être complété par un éclissage.
Lorsque les montants sont doublés dos à dos, ils doivent être solidarisés par vissage tous
les mètres environ et l’aboutage doit être décalé d’au moins 400 mm entre les montants.
L’éclissage est réalisé par un recouvrement de rail d’au moins 200 mm sur chaque
montant. Le rail est vissé par deux vis à tête ronde et pointe foret au moins de part et
d’autre de l’aboutage.
Il n’est admis qu’un seul aboutage par montant sur la hauteur de la cloison.

h/4

Eclissage de l'aboutage
nécéssaire dans cette zone
h

h/4

Figure 59.1 : Zone d‘éclissage de l’aboutage des montants
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POSE DES SEMELLES : SOL FINI, SOL BRUT
Le mode de fixation des semelles varie selon le type de sol.

Figure 126.1 : Pose de semelle
sur sol fini

Figure 126.2 : Pose de semelle
sur sol brut

Pose des semelles sur sol fini :
• dans le cas de chape incorporée, fixer les semelles par pistoscellement ou clouage
par pointe acier ;
• dans le cas de chape rapportée adhérente ou de chape flottante, fixer les semelles
par chevillage ou par collage.
Pose des semelles sur sol brut :
• protéger les semelles et le pied des panneaux par un film polyéthylène d’épaisseur
minimum 100 μ et de largeur suffisante pour dépasser après relevé le niveau du sol fini
d’au moins 20 mm ;
• fixer les semelles et la protection par chevillage, pistoscellement ou clouage par pointes
acier.
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