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2 9/13-967 

Le Groupe Spécialisé n° 9 «Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 7 février 2013, la demande 
relative au procédé de doublage de mur et d’habillage «Système PLACOMUR® 
DuoPass» présentée par la Société PLACOPLATRE. Il a formulé, sur ce procédé, 
l’Avis Technique ci-après. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
Européenne.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le système de doublage de mur et d’habillage PLACOMUR® DuoPass 
est constitué de deux couches : 
 PLACOMUR® DuoPass IS : panneaux isolants présentant des rai-

nures parallèles en forme de vagues à fond plat. Les rainures consti-
tuent des vides de construction dans le volume isolé pour permettre 
indifféremment, le passage de canalisations hydrauliques ou élec-
triques ; 

 PLACOMUR® DuoPass C : complexe plaque de plâtre collé sur un 
panneau de polystyrène expansé. Ce complexe vient refermer les 
vides de construction des panneaux isolants. 

1.2 Identification 
Les constituants du système de doublage de mur PLACOMUR® DuoPass 
sont identifiables par un marquage propre à chaque constituant (cf. 
article  0 du dossier technique). 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Celui défini dans la norme NF DTU 25-42 (indice de classement P 72-
204) "Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches 
plaques de parement en plâtre-isolant" (articles 1.11 et 1.12 limitation 
d'emploi du cahier des clauses techniques). 
Le procédé est utilisable pour la réalisation par pose collée de dou-
blages destinés à compléter ou à renforcer l'isolation thermique de 
parois verticales en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes. 
La pose horizontale et/ou inclinée ne sont pas visées dans le présent 
document. 
Le domaine d’emploi est restreint aux ouvrages pour lesquels l’article 3 
de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne requiert pas de dispositions para-
sismiques : 
 

 Ouvrages de 
catégorie I 

Ouvrages de 
catégorie II 

Ouvrages de 
catégorie III 

Ouvrages de 
catégorie IV 

Zone 1 Visé Visé Visé Visé 
Zone 2 Visé Visé Non visé Non visé 
Zone 3 Visé Non visé Non visé Non visé 
Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Le doublage n'est pas de nature à diminuer la résistance mécanique de 
la paroi sur laquelle il est appliqué, laquelle doit être conçue en fonc-
tion du rôle qu'elle assume dans la stabilité de la construction. 

Sécurité en cas d’incendie 
La convenance du point de vue incendie de ce doublage, notamment 
dans le cas d’utilisation en IGH est à examiner d'après sa masse com-
bustible et son degré d'inflammabilité, en fonction des divers règle-
ments applicables aux locaux considérés (cf. préambule de la norme 
NF DTU 25-42 (indice de classement P 72-204). 
Il est rappelé que les dispositions réglementaires en matière de protec-
tion des isolants vis-à-vis d'un feu intérieur nécessitent que les isolants 
soient protégés conformément soit par :  
 le « Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du 

point de vue des risques en cas d'incendie » (réédition Cahier du 
CSTB 3231 – Juin 2000),  
- les dispositions de l’AM 8 du règlement de sécurité contre les 

risques d’incendie de panique dans les établissements recevant du 
public. En dérogation à l’article I.3.1 de l’AM8, la commission du 
CECMI a accepté lors de sa réunion de  juin 2006, de déroger à la 
valeur de la hauteur maximale et de fixer celle-ci à la valeur de 

4.00 m maximale moyennant une fixation des plaques sur tasseau 
de bois de largeur 50 mm et de hauteur : épaisseur de l’isolant 
augmentée de 10 mm. Ce tasseau est fixé soit directement au 
support soit par l’intermédiaire d’équerres métalliques. Dans le 
cas d’une hauteur supérieure à 4.00 m, un essai de vérification 
s’avérerait nécessaire. 
 

Type  Epaisseur minimale de 
plaques mm 

habitation 10 

Etablissements recevant du public 13 

Isolement acoustique 
Dans le cas où un isolement au bruit aérien intérieur est requis entre 
la pièce où est installé le système et une autre pièce, il est recomman-
dé, en l’absence d’essai, de prendre en compte un ∆(Rw+C)mur lourd = - 
3dB pour le dimensionnement du bâtiment. 

Isolation thermique 
On se reportera aux Règles Th-U pour la prise en compte des ouvrages 
visés ici dans la détermination des caractéristiques thermiques 
« utiles » des parois de construction dans lesquelles ils peuvent être 
incorporés et notamment du coefficient de transmission surfacique Up 
des murs avec doublage. 
Il est rappelé que le coefficient de transmission surfacique global Up de 
la paroi se calcule en fonction du coefficient surfacique en partie cou-
rante (hors ponts thermiques intégrés) Uc et des différents ponts 
thermiques intégrés. Il est calculé suivant la formule suivante : 

A

L
UU

jjiii
cp


  

qui peut également s’écrire : 

UUU cp   avec 
A

L
U

jjiii 
  

i : coefficient de transmission linéique du pont thermique intégré i 
(W/m.K) 
Li : linéaire du pont thermique i (m) 
i : coefficient de transmission ponctuel du pont thermique j (W/K) 
A : surface totale de la paroi (m²) 
En paroi courante, le coefficient Uc se calcule suivant la formule sui-
vante : 

ip
o

c

RR
U

1
1

U


  

où : 
 Uo est le coefficient de transmission surfacique du mur sans le 

doublage (en W/m².K) 
 Rp est la résistance thermique de la plaque de parement en plâtre 

(en m².K/W) selon les règles TH  U en vigueur. 
 Ri est la somme des résistances thermiques de l’isolant et des 

lames d’air éventuelles (en m².K/W). 
La résistance thermique de l’isolant (en m².K/W) est certifiée par 
ACERMI (Association pour la Certification des matériaux isolants - 4, 
avenue du Recteur Poincaré - 75782 PARIS CEDEX 16) 

2.211 Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) pour ce procédé. Il est rappelé que les FDES n’entrent pas 
dans le champ d’examen de l’aptitude à l’emploi du procédé. 

Autres qualités d’aptitude à l’emploi 
Les procédés de doublage de mur PLACOMUR® DuoPass C  (cou-
vercles) permettent de réaliser des doublages d’aspect satisfaisant, 
aptes à recevoir les finitions usuelles moyennant les travaux prépara-
toires classiques en matière de plaques de parement en plâtre (cf. 
norme NF DTU 59.4 (indice de classement P NF P 74-201) « Travaux 
de peinture des bâtiments », norme NF DTU 59.4 (indice de classe-
ment P 74-204). « Mise en œuvre des papiers peints et revêtements 
muraux » et Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution relatif 
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aux revêtements muraux intérieurs en carreaux céramiques ou ana-
logues - cahier CSTB n° 3265 - octobre 2000 et ses modificatifs asso-
ciés). 
Les objets légers (poids inférieur à 10 kg) peuvent être fixés dans 
la cloison par les dispositifs habituels avec ce type de parement 
(crochet X, vis et chevilles à expansion ou à bascule, etc…). 
La fixation d’objets lourds n’est aisément possible qu’à des emplace-
ments spécialement réservés, conformément aux indications du Dos-
sier Technique (cf. article 8). 

2.22 Durabilité – entretien 
Sous réserve du recours, le cas échéant, à des éléments munis de 
barrière de vapeur, les risques de condensation sont convenablement 
limités. 
La résistance aux chocs, tant de corps mous que de corps durs, est 
satisfaisante.  
La stabilité propre est suffisante pour la pose collée. 
Les appréciations ci-dessus ne valent que pour des éléments dont 
l'isolant n'a pas été détérioré avant sa mise en œuvre. 
Dans ces conditions, la durabilité des complexes mis en œuvre peut 
être estimée du même ordre que celle des plaques de parement en 
plâtre et cela dans les mêmes conditions d'emploi, de finition et d'en-
tretien. 

2.23 Fabrication et contrôle 
L’autocontrôle systématique dont sont l’objet les constituants 
permet d’assurer une constance convenable de la qualité. 
Les complexes (couvercles) font l’objet d’un suivi extérieur et 
d’un marquage, dans le cadre de la certification visée dans le 
Dossier technique. 
La première couche d’isolant (vague) est découpée dans un bloc 
en polystyrène expansé Graphipan TM 30 qui fait l'objet d'un suivi 
et d’un marquage. 

2.24 Mise en œuvre 
Classique pour ce genre de procédé (collage par plots) elle ne 
pose pas de problème particulier.  

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les prescriptions de conception sont celles des complexes collés. 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôles 
a) Plaques de plâtre 

Les plaques sont conformes aux spécifications de la norme NF 
EN 520 et aux spécifications complémentaires définies dans la 
norme NF DTU 25 41. . Les plaques qui font l’objet de la 
marque NF (NF 081) répondent à ces spécifications (cf. article 
3.2 du Dossier Technique). 

b) Polystyrène expansé 
Les panneaux de polystyrène expansé Graphipan TM 30 font 
l'objet d'un contrôle portant notamment, sur la masse volu-
mique, la stabilité dimensionnelle et la résistance à la traction 
perpendiculaire (cohésion) (cf. article 3.21 du Dossier Tech-
nique). 
Dans le cadre de la certification visée à l’article 3 du Dossier 
Technique, les produits font l’objet de contrôles tels que défi-
nis dans le référentiel de cette certification. 

c) Les complexes PLACOMUR® DuoPass C 
Les complexes PLACOMUR® DuoPass C doivent faire l’objet 
de contrôle. Les modalités d’essais et fréquence sont les 
mêmes que celles requises dans le cadre des exigences parti-
culière de la marque CSTBat RT 07. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les prescriptions de mise en œuvre sont celles définies dans le 
Dossier Technique. 
On se reportera également au préambule annexé à la norme NF 
DTU 25-42 (indice de classement P 72-204). 
Une attention particulière doit être portée sur les conditions de 
planéité de l’élément PLACOMUR® DuoPass,IS compte tenu du 
fait que le couvercle PLACOMUR® DuoPass C vient se coller des-
sus. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu’au 28 février 2016 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°9  
Le Président 

David MORALES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le système de doublage de mur et d’habillage PLACOMUR® DuoPass 
est constitué de deux couches : 
 la première le PLACOMUR® DuoPass IS en forme de vague à fond 

plat qui possède des rainures pour permettre le passage de canali-
sations hydrauliques ou électriques 

 la deuxième le PLACOMUR® DuoPass C qui recouvre la vague.  
 Il est rappelé que : 
 la planéité de l’ensemble du système est très dépendante du collage 

de la vague PLACOMUR® DuoPass IS; 
 les particularités de mise en œuvre définies dans le dossier tech-

nique doivent être respectées ;  
 dans le cas d’exigence acoustique requise il convient de se reporter 

à l’article 2.21 visé ci-dessus . 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°9 
Maryse SARRE  
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Système de doublage destiné à compléter l'isolation thermique de 
parois verticales en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes.  
Le doublage est constitué de deux couches : 
 PLACOMUR® DuoPass IS : panneaux isolants présentant des rai-

nures parallèles en forme de vagues à fond plat. Les rainures  cons-
tituent des vides de construction dans le volume isolé pour 
permettre indifféremment, le passage de canalisations hydrauliques 
ou électriques ; 

 PLACOMUR® DuoPass C : complexe de doublage plaque de plâtre 
plus isolant. Ce complexe vient refermer les vides de construction 
des panneaux isolants. 

2. Domaine d’emploi 
Celui défini dans la norme NF DTU 25-42 (indice de classement P 72-
204) "Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches 
plaques de parement en plâtre-isolant" (articles 1.11 et 1.12 limitation 
d'emploi du cahier des clauses techniques). 
Le procédé est utilisable pour la réalisation par pose collée de dou-
blages destinés à compléter ou à renforcer l'isolation thermique de 
parois verticales en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes. 
La pose horizontale et/ou inclinée ne sont pas visées dans le présent 
document. 
Le domaine d’emploi est restreint aux ouvrages pour lesquels l’article 3 
de l’arrêté du 22 octobre 2010 ne requiert pas de dispositions para-
sismiques : 

 Ouvrages de 
catégorie I 

Ouvrages de 
catégorie II 

Ouvrages de 
catégorie III 

Ouvrages de 
catégorie IV 

Zone 1 Visé Visé Visé Visé 
Zone 2 Visé Visé Non visé Non visé 
Zone 3 Visé Non visé Non visé Non visé 
Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

3. Matériaux 

3.1 Vague isolante Placomur® DuoPass IS 
Panneaux de polystyrène expansé (PSE) découpés dans les blocs 
référencés Graphipan TM 30 faisant l'objet d'un certificat ACERMI qui 
atteste leur conductivité thermique, de 0,030 W/m2.K (certificat n° 
13/081/819). 
Les panneaux isolants sont rainurés sur une face en forme de vague à 
fond plat. 
Dimensions du panneau : 1 200 x 2 700 mm, d’épaisseurs comprises 
entre 77 et 197 mm, selon profil décrit en Annexes « Profil type Vague 
à fond plat ». 

3.2 Couvercle Placomur® DuoPass C 
Le couvercle Placomur® DuoPass C est un complexe associant une 
plaque de plâtre à bords amincis et un panneau isolant de polystyrène 
expansé graphité. 

3.21 Description de l’isolant PSE 
Les panneaux en polystyrène expansé graphité constituant le cou-
vercle sont découpés dans les blocs référencés Graphipan TM 30 fai-
sant l'objet d'un certificat ACERMI qui atteste leur conductivité 
thermique de 0,030 W/m2.K (certificat n° 13/081/819). 
Ces éléments sont conformes à la norme EN 13950. 

3.22 Description du parement 
Les parements du couvercle PLACOMUR® DuoPass C sont constitués de 
plaques de plâtre. Suivant le type de pièce où le système PLACOMUR® 
DuoPASS est posé (cf. §6.4 du Dossier Technique), les plaques sui-
vantes sont utilisées en parement : 
 Plaque de plâtre BA13 standard faisant l’objet de la marque NF 
 Plaque de plâtre hydrofugée de type H1 PLACOMARINE® faisant 

l’objet de la marque NF 

3.23 Caractéristiques thermiques 
Complexe composé d’une plaque de plâtre et d’un isolant PSE de 
conductivité thermique 0,030 W/(m.K), certifié ACERMI (certificat n°  
13/081/819).  

3.24 Caractéristiques dimensionnelles 
Largeur 1,20 m  
Longueurs 2,50 m, 2,60 m, 2,70 m Epaisseur isolant : 40 mm 
Epaisseur parement : 12,5 mm 

3.25 Etiquetage 

3.3 3.24 Pare-vapeur  
Pare-vapeur éventuel : PV aluminium. 

3.4 3.25 Colles 
Colle vinylique ou colle polyuréthanne. 

3.5 Mortiers-adhésifs 
Mortiers adhésifs à base de plâtre : MAP® Formule+ de la Sté 
PLACOPLATRE répondant aux spécifications de la norme NF EN 14496. 

3.6 Produits de traitement des joints 
Système de traitement des joints entre plaques de plâtre à bords 
amincis (enduit choisi parmi ceux de la gamme des enduits de la 
Société PLACOPLATRE associé à une bande P.P.) dont l'aptitude à 
l'emploi a été reconnue par un Avis Technique et faisant l'objet de 
certificats CSTBat. 

3.7 Distribution commerciale 
Le système Placomur® DuoPass  est commercialisé dans sa totalité 
(vague Placomur® DuoPass IS + couvercle Placomur® DuoPass C). 
par la Société PLACOPLATRE  
Le mortier adhésif MAP® Formule+ est également commercialisé par la 
Sté PLACOPLATRE. 
Fabrication 

3.8 Vague isolante Placomur® DuoPass IS 
Elle est réalisée en usine. 
Le processus de fabrication consiste en une découpe des panneaux au 
fil chaud  dans les blocs de polystyrène servant à la fabrication des 
panneaux Graphipan TM 30. 
Ces panneaux sont identifiables par le marquage suivant figurant sur 
une étiquette : 
 Nom : PLACOMUR® DuoPass IS R 
 Epaisseur en mm : 77 à 197 
 Longueur en mm : 2700 
 R (en m².K/W) : 2,15 à 6,15 
Les étiquettes des éléments vagues comportent également les préci-
sions suivantes : étiquetage sanitaire (A+), conditionnement, gerbage, 
perméance (P2), référence au certificat ACERMI de l’isolant incorporé, 
code article, usine, date et heure de fabrication 

3.9 Couvercle Placomur® DuoPass C 
Complexe réalisé dans des locaux fermés et chauffés. 
Le processus de fabrication varie suivant les usines ; il peut être 
schématisé de la façon suivante : 
 encollage de l'un des éléments (plaque de plâtre ou panneau de 

polystyrène) à l'aide soit d'une rampe perforée (filière), soit de 
buses, soit d'une encolleuse à rouleau, 

 application manuelle ou automatique de l'un des éléments sur celui 
encollé, 

 empilage, sur palette, avec un dispositif de réglage de l'alignement 
des produits les uns par rapport aux autres. 

 
Ces complexes sont identifiables par le marquage suivant figurant sur 
le complexe d’isolation thermique (couvercles)  : 
 Nom : PLACOMUR® DuoPass C 1.35 – 13+40 
 Epaisseur en mm : 13+40 (plaque+isolant) 
 Longueur en mm : 2500 / 2600 / 2700 
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 R (en m².K/W) : de 3,55 à 7,55 
Les étiquettes des éléments couvercle comportent également les 
précisions suivantes : étiquetage sanitaire (A+), conditionnement, 
gerbage, perméance (P2), référence au certificat ACERMI de l’isolant 
incorporé, code article, usine, date et heure de fabrication 

4. Contrôles 

4.1 Contrôles sur les éléments couvercles 
Les contrôles sur les PLACOMUR® DuoPass C sont effectués conformé-
ment aux exigences de la norme NF EN 13950 et à celles définies dans 
la norme NF DTU 25 42.. 

4.2 Contrôles sur les éléments vagues 
Les contrôles sur les blocs de PSE dont sont issues les vagues sont 
conformes aux exigences de la certification ACERMI. 
Les contrôles sur les vagues  sont effectués au cours de la fabrication 
et portent sur les dimensions (longueur, largeur, épaisseur, équerrage, 
planéité). 

5. Mise en œuvre 

5.1 Destination (cf. Annexe « Tableau 1 ») : 
Les systèmes de doublage PLACOMUR® DuoPass avec couvercles 
marqués P1 sont généralement destinés aux murs en maçonnerie ou 
en béton situés en dehors des zones très froides et dont la résistance 
thermique est supérieure ou égale à 0,086 m².K/W. 
Les systèmes de doublage PLACOMUR® DuoPass avec couvercle Pla-
comur® DuoPass 13+40 avec pare-vapeur, marqués P3 sont destinés 
aux murs en maçonnerie ou en béton situés en zones très froides 
(température de base inférieure à - 15°C ou en altitude supérieure ou 
égale à 600 m en zone H1), aux murs anciens ou aux murs de locaux 
dont la destination rend nécessaire la présence d’un pare-vapeur, 
conformément aux règles prévues dans le préambule annexé à la 
norme NF P 72-204 référence DTU 25-42 « Ouvrages de doublage et 
habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre-
isolant ». 

5.2 Conditions préalables : 
Pour les travaux préparatoires on se reportera à la norme NF DTU 25-
42. 

5.3 Mise en œuvre des systèmes de doublage 
Elle est effectuée par collage au mortier adhésif tel que décrit à l'article 
3.3 ci-dessus.  
La présence des rainures destinées au passage des gaines entraîne 
une modification de l’ordre de déroulement des tâches sur le chantier 
par rapport à ce qui est habituellement réalisé. Les interventions sont 
séquentielles et peuvent être prévues en lots séparés ou par une 
même équipe intégrée. 
Pose entre dalles, avant ou après réalisation des plafonds, avant ou 
après réalisation des chapes. 
De préférence l’ordre sera le suivant : 

1. Pose de la vague par collage. Indifféremment le sol est prévu brut 
ou fini. La vague est posée, longueur sens horizontal, les panneaux 
sont superposés pour une hauteur prenant en compte, si néces-
saire, la réserve sol brut / sol fini, la hauteur sous-plafond et la 
hauteur de plénum. La prolongation du doublage dans la hauteur 
de plénum permet d’isoler les parois périphériques.  

L’ajustement de la vague à la hauteur entre dalles est réalisé, de 
préférence en partie basse, par collage d’un élément de panneau 
vague de hauteur suffisante, complétant les panneaux entiers su-
perposés. Cet élément est réalisé par recoupe d’un panneau 
vague. Cf. Fig. 5. 
Le collage de la vague par plots permet le rattrapage des inégalités 
du support et assure  le réglage de la planéité de l’ensemble du 
système d’isolation. La mise en place et le réglage de l’alignement 
des panneaux entre eux sont effectués par chocs à l’aide d’une 
règle de grande longueur.  

2. Positionnement des gaines des réseaux plomberie chauffage et 
électricité dans les creux d’onde de la vague. Les gaines peuvent 
être maintenues à l’aide de cavaliers de fixation, par exemple ceux 
utilisés pour la réalisation de planchers chauffants ou maintenues 
par un plot de mortier adhésif. 

3. Pose du couvercle par collage sur la vague. 
Le collage doit être réalisé au mortier adhésif étalé à l’aide d’une 
lisseuse crantée présentant des dents de 10 mm x 10 mm. 

Le couvercle peut également être collé par plots sur la vague, pour 
ajuster sa position à l’épaisseur disponible au droit de la tapée de 
fenêtre. 

4. L’incorporation des boîtiers électriques se fait dans l’épaisseur du 
couvercle par découpe à la scie cloche. 

5.31 Particularités de la mise en œuvre 

5.311 Pose avant les plafonds 

La pose avant le plafond impose de fermer le vide entre l’arrière de la 
vague et le mur support, ainsi que les vides servant au passage des 
canalisations, pour éviter la communication avec l’air du plénum.  
 un cordon continu de mortier adhésif  ou de mousse P.U est disposé 

en lieu et place des plots en partie haute, au dos de la vague Cf fig. 
1 

ou : 
 pour les deux types de vagues : collage au mortier adhésif d’une 

bande de plaque en partie supérieure du système isolant Cf fig. 3 
ou, lorsque le couvercle est posé après mise en œuvre du plafond en 
plaque de plâtre : 
 une engravure est réalisée dans la vague afin que la plaque vienne 

buter dans le creux de l’onde Cf. fig 2. 

5.312 Pose de la vague après les plafonds  
La jonction doublage-plafond est traitée conformément à celle d’un 
complexe de doublage Cf fig. 4. 
5.313 Pose de la vague au droit des menuiseries 
Le positionnement de la vague au droit des menuiseries peut être 
facilité par l’emploi d’une pige. Cette  pige est d’épaisseur 80 mm 
lorsque le creux de l’onde de la vague  vient buter sur le dormant ; 
d’épaisseur 55 mm dans le cas inverse Cf. Fig 7.  

Le couvercle peut également être collé par plots sur la vague, pour 
ajuster sa position à l’épaisseur disponible au droit de la tapée de 
fenêtre. 

5.32 Mortier-adhésif 
On se reportera aux indications figurant sur les sacs de MAP® Formule 
+. 

5.33 Traitement des joints 
Le traitement des joints entre plaques sera réalisé au moyen de l'un 
des systèmes d’enduit associé à une bande faisant l’objet de certificats 
CSTBat attachés aux Avis Techniques correspondants. 
On se reportera aux prescriptions de mise en œuvre définies dans 
l'Avis Technique concerné. 

5.4 Dispositions particulières en partie basse  

5.41 Cas des pièces classées EA (pose sur sol fini ou 
avec revêtement de sol mince) 

Le couvercle étant buté en tête, l’espace restant en pied doit être 
calfeutré  avant la pose de la plinthe, soit à la mise en œuvre du com-
plexe soit après mise en place de celui-ci (cf. Art 1531 de la norme NF 
DTU 25-42 cahier des Clauses Techniques). 

5.42 Cas des pièces humides ou pose avant chape 
a) Mise en œuvre du couvercle avant exécution d’une chape  
La vague est posée sur sol brut. Les dispositions pour le couvercle sont 
celles de la norme NF DTU 25.42 : la plaque de plâtre est protégée par 
un relevé d'étanchéité dépassant le sol fini d'au moins 2 cm, ou bien 
elle est arrêtée à 2 cm au-dessus du sol fini. Il est également possible 
d’utiliser un complexe détalonné, dont la plaque est plus courte que 
l’isolant.  
b) Pièces humides ou et/ou dans lesquelles le revêtement de sol est 
lavable à l’eau 

Dans ces locaux, la partie basse des complexes doit être proté-
gée contre l'humidité sur une hauteur d'au moins 2 cm au-
dessus du sol fini.  
 Il est rappelé que les complexes étant butés en tête, les dispositions 

en pied sont :  
 soit arrêter la plaque à 2 cm au-dessus du sol fini, 
 soit disposer un relevé d'étanchéité dépassant le sol fini d'au moins 

2 cm.  
Toutes les parois du local EB+ privatif doivent être réalisées avec des 
plaques hydrofugées de type H1 PLACOMARINE®. 
d) Dans le cas de la mise en œuvre  sur sol fini, les dispositions en 

pied sont celles préconisées par la norme NF DTU 25-42. Cf. fig.6. 

6. Application des finitions 
Elle doit être effectuée conformément aux règles de l’art et aux dispo-
sitions du DTU spécifique du mode de finition envisagé, en particulier : 
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6.1 Finition par peinture : 
Les dispositions sont celles définies par la norme NF  D.T.U. 59.1 
(Référence P 74-201).. 

6.2 Finition par papier peints, tenture, etc...  
Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59-4 (Réfé-
rence P 74-204). 
Les travaux correspondants ne peuvent intervenir qu'après un délai 
suffisant pour permettre un séchage convenable des ouvrages au droit 
des joints. 
Ce délai, fonction des conditions ambiantes peut être variable, de 
l'ordre de 48 heures dans des conditions favorables, plus long lorsque 
l'hygrométrie est très élevée ; une ventilation des locaux est néces-
saire dans ce cas. 
Les travaux préparatoires nécessaires seront exécutés en fonction de 
la nature du revêtement et de la qualité de l'ouvrage désiré. 
Dans le cas de revêtement collé et en vue des réfections ultérieures on 
procédera, avant encollage, à une impression en milieu solvant. 

6.3 Revêtement en carreaux céramiques collés  
La pose est effectuée à l'aide d'une colle faisant l'objet d'un Avis Tech-
nique pour cet usage, conformément aux indications données dans cet 
Avis (modalités du collage et limitations d'emploi) et selon les prescrip-
tions du CPT – Revêtements muraux intérieurs en carreaux céramiques 
ou analogues – cahier 3265 – octobre 2000). 
 Dans le cas d'utilisation en local EB+ privatif au sens du document 
« classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des 
parois » cahier du CSTB 3335 avril 2001 on choisira une colle parmi 
celles visées à l'article 2.7 du Dossier Technique. 

7. Fixations d'objets 
(cf. art. 2.12 du mémento de la norme NF P 72-204 Référence 
DTU 25-42) : 
 Les charges jusqu’à 10 daN (équivalents à 10 kg) peuvent être 

fixées directement dans les plaques à l’aide de fixations du type cro-
chets X ou similaire, ou de chevilles spécialement adaptées à cet 
usage. 

 Les charges comprises entre 10 et 30 daN (équivalents de 10 à 
30 kg) peuvent être fixées directement dans les plaques à l’aide de 
chevilles à expansion ou à bascule en respectant un espacement mi-
nimal entre points de fixation de 40 cm. 

 Les charges supérieures à 30 daN (équivalents à 30 kg) doivent 
obligatoirement être fixées par renvoi à la structure. 

Dans les deux derniers cas, il convient de limiter ces charges à des 
valeurs égales à celles introduisant un moment de renversement de 
30 m.daN (équivalent à 30 kg.m) s’il s’agit de charge localisée (par 
exemple : lavabo) ou 15 m.daN (équivalent à 15 kg.m) par mètre 
linéaire s’il s’agit de charge filante (par exemple : étagère). 
Pour la mise en place de la fixation, comme dans toutes parois conte-
nant des canalisations encastrées, il y a risque de perforation de ces 
dernières si aucune précaution n’est prise. A cet effet il existe des 
détecteurs largement commercialisés, permettant de localiser avec 
précision l’emplacement des canalisations. Pour être détectés par ces 
appareils les tubes plastiques de plomberie et chauffage doivent être 
mis en eau. 

8. Réparation éventuelle du parement 

8.1 Détérioration légère 
La réparation sera effectuée avec une ou plusieurs passes d'enduits de 
finition. 

8.2 Détérioration plus importante 
La partie détériorée sera enlevée jusqu'au nu du PSE. 
Le bouchage se fait avec le mortier-colle MAP® Formule+. Le rattra-
page de surface sera effectué par une ou plusieurs passes d'enduit de 
finition.  

B. Résultats expérimentaux 
1. Caractéristiques des matériaux 

1.1 Caractéristiques des isolants dans lesquels 
sont découpées les vagues. 

Isolant  Graphipan TM 30 

Isolant faisant l’objet d’un certificat ACERMI valide à la date du présent 
examen (n° 13/081/819). 

Epaisseur (mm) Stabilité 

S* 

classe de perméance 

E* 

55  e  200  2 3 

* critères de classement des articles 5 et 8 du RT ACERMI. Niveaux 
atteints par référence à ce document. 

1.2 Couvercles  
Complexe composé d’une plaque de plâtre et d’un isolant PSE de 
conductivité thermique 0,030 W/(m.K), certifié ACERMI (certificat n°  
13/081/819).  

2. Essais d’arrachement 
Traction répartie par l’intermédiaire d’une plaque de 0,90 m x 0,90 m, 
fixée par vis et chevilles au centre d’une maquette constituée de deux 
panneaux 13+40 sur vague 145. 
Essais réalisés au CSTB (rapports CSTB n° EEM 12 26039301-A et EEM 
12 26039301-B) ;  

 13+40 + V145 

Charge de rupture (daN) >  335 daN 

Mode de rupture Arrachement des chevilles 
métalliques du parement 
sans rupture d’adhérence des 
plots de collage 

3. Comportement aux chocs 
Les essais réalisés au CSTB (rapports CSTB n° EEM 12 26039301-A et 
EEM 12 26039301-B) permettent de valider la satisfaction aux critères 
du guide technique des cloisons et doublages de murs validé par la 
CCFAT.  

4. Comportement acoustique 
Des essais d’isolement acoustique ont été réalisés au CSTB. Ces essais 
sont résumés dans les rapports d’essais n° R11-26034528-1 et R11-
26034528-2.  

5. Thermique 
Les valeurs de résistance thermique ont fait l’objet d’une étude au 
CSTB (Etude thermique d’un procédé de doublage intérieur de mur 
intégrant un panneau ondulé n°AFF 12-036) dont les résultats sont 
indiqués dans le tableau 2 en annexes. 

C. Références 
1. Données environnementales et sanitaires 
Les éléments PLACOMUR DUO ne font pas l’objet d’une Fiche de Décla-
ration Environnementale et Sanitaire (FDES). 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés 
visés sont susceptibles d’être intégrés. 

2. Autres références 
De nombreux chantiers ont été réalisés : 
 Le Parc Boréal, 77127 Lieusaint 
 Maisons Marcel Millot, 23300 La Souterraine 
 Maisons Demeurance, 35590 L’Hermitage 
 Maisons Demeurance, 35000 Rennes 
 Maisons Marcel Millot, 23000 Gueret 
 Maisons ATAS, 60650 Saint Aubin en Bray 
 Maisons de l’Avenir, 29170 Fouesnant 
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Tableaux et figures du dossier technique 
 
 
 

Tableau 1- Emploi des complexes dans les locaux courants (habitations, bureaux, …) 
 

 
 
Tableau 2- Résistances thermiques R du doublage (m².K/W) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supports neufs Possibles Pose en 
zones très 

froides 

Application 
sur murs 
anciens Référence 

couvercle 
Marquage 
couvercle 

Pose 
de la 
vague 

Maçonnerie 
DTU 20-1 

Béton 
 e ≥ 15 cm 

Béton 
préfabriqué 
DTU 22-1 

Placomur® 
DuoPass13+40 ou  

P1 Collée 
sans 
cale 

oui type IIa oui type II oui non non 

Collée 
avec 
cales 

oui type IIb oui type II 

Placomur® DuoPass PV 
13+40  

P3 Collée 
sans 
cale 

oui type IIa oui type II oui oui oui 

Collée 
avec 
cales 

oui type IIb oui type II 

Epaisseur  

équivalente 

Vague Placomur® DuoPass IS 

Couvercle Placomur DuoPass C  

  Résistance thermique 

13+120 VFP  77     + 13+40 3,55 

13+130 VFP 87      + 13+40 3.85 

13+140 VFP 97      + 13+40 4.20 

13+150 VFP 107    + 13+40 4.55 

13+160 VFP 117    + 13+40 4.85 

13+170 VFP 127    + 13+40 5.2 

13+180 VFP 137    + 13+40 5,55 

13+190 VFP 147    + 13+40 5.85 

13+200 VFP 157    + 13+40 6.20 

13+210 VFP 167    + 13+40 6.55 

13+220 VFP 177    + 13+40 6.85 

13+230 VFP 187    + 13+40 7.20 

13+240 VFP 197    + 13+40 7,55 
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Profil type Vague Fond Plat 

 
 

 

 

 

 

Schéma du système  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 à 10 mm

Epaisseur Vague  

2 mm 

52,5 mm 

Exemple Vague Fond Plat VFP 97(soit 72 mm PSE, onde de 25mm) Panneaux de longueur 2700 mm, largeur 1200 mm 
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Répartition des plots de MAP® 

Vague à Fond Plat: 

 

Diamètre du plot : environ 10 cm  

 

 

 

Figure 1 
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Jonction avec les plafonds. Dispositions relatives à l’étanchéité à l’air. 

      Traitement cueillie par bande et enduit 

Pose Vague avant plafond  

 

Pose Vague et couvercle avant  plafond 

Pose Vague et couvercle après plafond 

 

Figure 2 

Figure 3 

Engravure pratiquée dans la 
vague pour faire buter la plaque au 
fond de l’onde 

Bande de plaque de plâtre collée au mortier adhésif 

Traitement par bande et enduit 

Figure 4 

Traitement par bande et enduit 
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Dispositions en pied d’ouvrage. 

 

Figure 5        Figure 6  

Pose Vague avant chape                                         Pose Vague après chape ou sur sol fini   
   

 

 

 

Positionnement vague au droit du châssis de fenêtre 

 

Figure 7  

 

 

Vague 

Couvercle 

Laine  

minérale

Joint mastic 
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