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Localisation des composants dans 
la construction 

• 1. Toiture et étanchéité
• 2. Parois verticales extérieures
• 3. Parois verticales intérieures
• 4. Plafonds et faux plafonds 
• 5. Planchers et planchers technique
• 6. Conduits, canalisations et accessoires intérieur et              

extérieurs
• 7. Ascenseurs et monte-charge 
• 8. Equipements divers et accessoires
• 9. Installations industrielles 
• 10. voies et réseaux divers



1. Toiture et étanch éité
Plaques ondulées et planes Plaques en fibres-ciment.( y compris panneaux 

"sous tuiles"), plaques en matériaux bituimineux

Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Bardeaux bitumeux type 
shingle

Eléments de sous toiture pare-vapeur, pare- pluie
autre élément structurel, isolant sous toiture , 
flocage

Complexe d'étanchéité pour 
toiture (y compris toitures 
terasses pouvant être 
constitué d'une ou plusieurs 
couches

bandes bitumineuses notamment renfort de 
cuvelage, produits d'accrochage, colles, isolant , 
Complexe asphalté

Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventilation…tout 
élément complémentaire y compris les chenaux, 
conduits d'eaux pluviales













2. Parois verticales extérieures

Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d'assemblage, joints 
d'étanchéité, tresses… mastics

Bardages. Plaques et "bacs" en fibres-ciment, 
ardoises en fibres-ciment. 

Bardages métalliques à
simple ou double peau

revêtement intérieur
peinture

isolant sous bardage flocage
carton

Murs et cloisons en dur enduits projetés , lissé ou talochés
revêtement plastique épais , lissé ou 
talochés
Colles de carrelage
étanchéité extérieure des fondations
Appuis de fenêtres.
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3. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons en dur Flocages, Enduits à base de platre ciment ou  autre 

projetés, lissés ou talochés, Joints (de dilatation, 
d'assemblage)

Poteaux (périphériques et 
intérieurs) .

Flocages, Enduits à base de platre ciment ou  autre 
projetés, lissés ou talochés, **Joints de dilatation, 
d'assemblage avec poutraison
Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau-

sandwich, carton + plâtre), Coffrage perdu

Cloisons légères ou préfabriquées. Panneaux de cloisons, Isolant intérieur, Jonction entre 
panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons 
(notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment.

Gaines et coffres verticaux. 
(vérification  des intérieurs et des  
extérieurs)

Flocage, Enduits projetés et lissés ou talochés ayant 
une fonction coupe-feu**, Panneaux., jonction entre 
panneaux 

Portes coupe-feu, Portes pare-
flamme.

Vantaux et joints.(sur battant et dormants y compris 
occulus,…)

revêtements de murs, poteaux, de 
cloisons légeres ou préfabriquées, 
de gaines, de coffres et des portes 
coupe feu et pare flamme

Sous couches des tissus muraux, revêtements dur 
(plaques revêtues d'amiante ciment, fibres-ciment), 
colles de carrelages, Peintures ( intumescentes, 
bitumineuses, décoratives)



























4. Plafonds et faux plafonds 
Plafonds. Flocages. ., Enduits projetés.,lissés ou talochés**, Panneaux 

collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, 
composite) ,cales de ferraillage

Poutres et charpentes (périphériques 
et intérieures) .

Flocages, Enduits projetés.,lissés ou talochés **
joints ( de dilatation, d'assemblage, de liaison), plaques de 
ripage, entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériaux 
sandwich, carton + platre), Peintures ( intumescentes,
bitumineuses, décoratives)

Interfaces entre structures. Rebouchage de trémies,, jonctions avec la façade, 
calfeutrements, joints de dilatation.

Gaines et coffres horizontaux. Flocages, Enduits projetés.,lissés ou talochés **
Panneaux., Jonction entre panneaux.

Faux plafonds. Panneaux et plaques.
jonctions entre faux plafond et structure
joints entre panneaux et plaques
pare vapeur ( celui du complexe isolant placé au dessus du 
panneau de faux plafond
isolant de faux plafond ( celui déroulé et posé dans le plenum au 
dessus du panneau de faux plafond)
cantonnements (constitué dans le plénum en jonction entre les 
cloisons ou murs et le plancher haut supérieur

Suspentes et contrevents Flocages, protections en platre, Peintures  intumescentes
















