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PLATRERIE 

 
POSE D’UNE CLOISON EN PLAQUE DE PLATRE 

SAVOIRS ASSOCIES 
DU CHAMP HABITAT 

S3.05  Les ouvrages de plâtrerie (cloisons, doublage, habillage, plafonds, éléments de décoration...) 
 

 
Voici les différentes étapes nécessaires à la pose d’une cloison en plaque de plâtre. 
 

1- PREPARATION DU SUPPORT. 
 
 Le mur, le sol et le plafond doivent être 
dépoussiérés et propres au niveau de l'emplacement 
de la cloison.  
 
 Tracer au sol l'implantation de la cloison à l'aide 
du cordeau. 
Reporter ce tracé aux murs et au plafond à l'aide 
d'une règle et d'un fil à plomb. (fig. 1) 
 
 
2- MISE EN ŒUVRE DE L’OSSATURE METALLIQUE.   

 
 Couper les rails aux dimensions désirées en 
prévoyant, pour le rail du bas, l'emplacement de la 
porte. A ce niveau, effectuer une remontée 
d'équerre de 15 à 20 cm en découpant les ailes du 
rail avec une cisaille grignoteuse (ou une pince 
coupante ou une scie à métaux). 
 
 Fixer les rails avec des chevilles et des vis auto-
perçantes tous les 60 cm environ. A l'aplomb du rail 
bas, placer le rail au plafond et visser. (fig. 1) 
 

 
 

 Placer un premier rail vertical (hauteur sol 
plafond moins 1 cm), le visser dans l'une des 2 
remontées d'équerre et sur le rail du plafond. 
Positionner la porte en encastrant le bâti dans ce 
rail. S'assurer de la verticalité et visser le bâti sur 
ce rail avec des vis auto-perçantes.  
 
 Placer sur la traverse haute de la porte un rail à 
l'horizontal avec 2 remontées de 15 à 20 cm 
d'équerre. Le visser sur le premier rail vertical sur 
le bâti. (fig. 2) 
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 Mettre en place le deuxième rail vertical le long 
du bâti de la porte et dans les rails haut et bas.  
 
 Entre la traverse haute de la porte et le 
rail du plafond, doubler les rails verticaux pour 
une meilleure rigidité. 
 
 Encastrer ensuite entre les rails haut et 
bas les montants verticaux tous les 40 ou 60 
cm. Vérifier leur verticalité avant de les visser. 
(fig. 3) 
 
 Placer les gaines électriques pour alimenter 
les prises et interrupteurs. Les rails 
comportent des trous ou lumières permettant 
ce passage. (fig. 4) 

 
 
 
 
 
3- MISE EN ŒUVRE DES PLAQUES DE PLATRE.   
 
 
 Découper la plaque de plâtre à la hauteur 
sol/plafond diminuée de 1 cm pour éviter les 
remontées d'humidité. 
 
 Placer 2 cales de 1 cm sur le sol (à chaque 
plaque) et, à l'aide d'un levier, positionner la plaque 
en butée au plafond. 
S'assurer que le bord de la plaque tombe bien au 
centre du montant pour faciliter le vissage. (fig. 1) 
 
 
 
 
 Visser les plaques sur l'ossature métal avec des 
vis auto-perçantes tous les 30 cm environ (repères 
sur la plaque). Pour les plaques à bords arrondis, 
laisser un espace de 5 mm entre les plaques. (fig. 2) 
 
 Placer l'isolant entre les montants. Sur la 
seconde face, procéder de façon identique pour 
positionner les plaques. S'assurer cependant que le 
même montant ne supporte pas les joints entre les 
plaques de part et d'autre de la cloison (alterner). 
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3- LES JOINTS DE FINITION. 
 
 Gâcher le produit à joint manuellement en 
respectant les proportions d’eau indiquées sur le sac. 
Dans tous les cas la pâte obtenue doit être souple 
sans être fluide et doit pouvoir adhérer sur le 
couteau tenu à l’envers. 
 
 Couper la bande papier à la longueur voulue. 
 
 Passer d'abord une couche d’enduit entre les 
plaques, appliquer la bande sur l’enduit frais dans 
l’axe du joint. (fig. 1) 
 
 Repasser une couche d’enduit tout de suite sur la 
bande papier. (fig. 2) 
 
 Laisser sécher. Le temps de séchage varie selon 
le type de produit, il est indiqué sur le sac. 
 
 Repasser une ou plusieurs couches pour la 
finition souhaitée. 
 
 
 

6- LA DECOUPE DES PLAQUES DE PLATRE. 
 
 
 Prendre un cutter et une règle. Poser la règle à 
l'endroit voulu et couper avec le cutter en appuyant 
fort. (fig. 1) 
 
 
 
 
 Mettre la plaque debout afin de la plier au niveau 
de la coupe. Repasser un coup de cutter sur le côté 
opposé pour terminer la coupe. (fig. 2) 
 
 Pour les coupes rondes ou d'angles, utiliser une 
scie à plaques de plâtre. 
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