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Annexe 13 – plâtrerie et enduits de plâtre 

Enduits de plâtre 
 NF DTU 25.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Enduits intérieurs en 

plâtre - Partie 1-1: Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : 

P71-201-1-1) 

 NF DTU 25.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Enduits intérieurs en 

plâtre - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de 

classement : P71-201-1-2) 

 NF DTU 25.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de bâtiment - Enduits intérieurs en plâtre 

- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : 

P71-201-2) 

 DTU 59.4 (NF P74-204-1) (février 1998) : Mise en œuvre des papiers peints et des 

revêtements muraux - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : 

P74-204-1) 

 NF EN 13914-2 (décembre 2005) : Conception, préparation et mise en œuvre des 

enduits intérieurs et extérieurs Partie 2 : enduits intérieurs (Indice de classement : P12-

901-2) 

 NF EN 13279-1 (novembre 2008) : Liants-plâtres et enduits à base de plâtre pour le 

bâtiment - Partie 1 : définitions et exigences (Indice de classement : P72-400-1) 

Ouvrages en plaques de plâtre 

Produits et matériaux 

 NF EN 520+A1 (novembre 2009) : Plaques de plâtre - Définitions, exigences et 

méthodes d'essai (Indice de classement : P72-600) 

Mise en œuvre  

 DTU 25.231 (NF P68-202) (mai 1993) : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite 

- Partie 1 : Cahier des charges + Amendement A1 (novembre 1998) (Indice de 

classement : P68-202) 

 NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de 

plâtre - Plaques à faces cartonnées - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types 

(Indice de classement : P72-203-1-1) 

 NF DTU 25.41 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de 

plâtre - Plaques à faces cartonnées - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des 

matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2) 

 NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages en plaques de 

plâtre - Plaques à face cartonnées - Partie 2 : Cahier des clauses administratives 

spéciales types (Indice de classement : P72-203-2) 

 NF DTU 25.42 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage 

et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre et isolant - 

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-204-1-1) 

 NF DTU 25.42 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage 

et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre et isolant - 
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Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P72-204-

1-2) 

 NF DTU 25.42 P2 (décembre 2012) : Travaux de bâtiment - Ouvrages de doublage et 

habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre et isolant - Partie 

2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-204-

2) 

 NF DTU 31.2 P1-1 (janvier 2011) : Travaux de bâtiment - Construction de maisons et 

bâtiments à ossature en bois - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) 

(Indice de classement : P21-204-1-1) 

 NF DTU 31.2 P1-2 (janvier 2011) : Travaux de bâtiment - Construction de maisons et 

bâtiments à ossature en bois - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 

(CGM) (Indice de classement : P21-204-1-2) 

 NF DTU 58.1 P1-1 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - 

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P68-

203-1-1) 

 NF DTU 58.1 P1-2 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - 

Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : 

P68-203-1-2) 

 NF DTU 58.1 P2 (décembre 2008) : Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - 

Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CGS) (Indice de 

classement : P68-203-2) 

 GS 9 : Conditions générales d'emploi et de contrôle des éléments préfabriqués de 

hauteur d'étage en plâtre à parements lisses pour cloisons de distribution et de 

doublage (Cahiers du CSTB, Cahier 1362, février 1976) 

 GS 9 : Cloisons, contre-cloisons et complexes de doublage avec parement en plaques 

de plâtre hydrofugées de type H1 - Conditions générales de mise en œuvre dans les 

locaux classés EB+ privatifs (Cahiers du CSTB, Cahier 3477, septembre 2003) 

 FD CEN/TR 16239 (août 2011) : Règles d'exécution des ouvrages en staff (Indice de 

classement : P72-710) 

Ouvrages en staff 

Produits et matériaux 

 NF EN 13815 (novembre 2006) : Produits en staff - Définitions, prescriptions et 

méthodes d'essai (Indice de classement : P73-401) 

Mise en œuvre  

 NF DTU 25.51 P1-1 (mai 2011) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des ouvrages 

en staff traditionnel - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de 

classement : P73-201-1-1) 

 NF DTU 25.51 P1-2 (mai 2011) : Travaux de bâtiment- Mise en œuvre des ouvrages 

en staff traditionnel - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (Indice de 

classement : P73-201-1-2) 

 NF DTU 25.51 P2 (mai 2011) : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre des ouvrages en 

staff traditionnel - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice 

de classement : P73-201-2) 

 NF EN 15319 (décembre 2007) : Principes généraux de conception des ouvrages en 

staff (Indice de classement : P72-701) 
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Ouvrages en carreaux de plâtre 

Mise en œuvre  

 DTU 25.31 (NF P72-202-1) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne 

nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre - Exécution des cloisons en carreaux 

de plâtre - Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P72-202-1) 

 DTU 25.31 (NF P72-202-2) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne 

nécessitant pas l'application d'un enduit au plâtre - Exécution des cloisons en carreaux 

de plâtre - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P72-202-2) 

 DTU 25.31 (P72-202-3) (juillet 1994) : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant 

pas l'application d'un enduit au plâtre - Exécution des cloisons en carreaux de plâtre - 

Partie 3 : Mémento (Indice de classement : P72-202-3) 

 NF EN 15318 (mars 2008) : Conception et exécution des ouvrages en carreaux de 

plâtre (Indice de classement : P72-700) 

 
 

 

 


