
Document Technique d’Application 
Référence Avis Technique 9/14-994 

Annule et remplace l’Avis Technique 9/10-916  

 

Cloison distributive et 
doublage de mur 

Partition wall 

Vorsatzchalen 
 
 

 

 

 

 

Intuitys Bouyer Leroux 
 

Relevant de la norme NF EN 771-1 
Titulaire : 

BOUYER LEROUX 
L'établère 
49 280 LA SEGUINIERE 
Tel : 02 40 80 78 07 
Fax : 02 40 80 78 08 

Usine : BOUYER LEROUX STRUCTURE 
Site industriel de Mably 
Les Tuileries  
42300 MABLY  
Tél : 04 77 23 29 60 
Fax : 04 77 23 29 61 

  
 

 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques
 (arrêté du 21 mars 2012) 
Groupe Spécialisé n°9  

Cloisons, doublages, et plafonds 

Vu pour enregistrement le 21 novembre 2014 

 

 

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82  -  Fax : 01 60 05 70 37  -  Internet : www.cstb.fr 

 
Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
  CSTB 2014 



2  9/14-994 

Le Groupe Spécialisé n°9 «Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 6 février 2014, le procédé 
de cloison distributive et de doublage de mur «Intuitys Bouyer Leroux» présenté 
par la Société BOUYER LEROUX, et défini dans le Dossier Technique ci-après. Il a 
formulé sur ce procédé, l'Avis Technique ci-après. Cet Avis a été formulé pour les 
utilisations en France Européenne. Cet Avis annule et remplace l’Avis Technique 
9/10-916. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédés de cloisons distributives ou de doublage de mur constitués de 
plaques de terre cuite assemblées sur des éléments d’ossatures métal-
liques et dont les joints sont réalisés à posteriori à l’aide d’un mortier à 
joints. 
Les accessoires d’assemblage relèvent d’un procédé spécifique. 
Les performances thermiques et acoustiques de ces cloisons sont 
obtenues par l’insertion de matériaux isolants entre les plaques pour 
les cloisons distributive et entre les plaques et le mur support pour les 
doublages de murs. 
Les parements lisses des plaques autorisent les finitions par enduit de 
faible épaisseur. Le collage de carreaux en céramique ainsi que de 
certains revêtements plastiques ou toiles de verre est prévu directe-
ment sur la plaque brute de montage. 

1.2 Mise sur le marché  
Le produit INTUITYS fait l’objet d’une déclaration des performances 
établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 771-1. 

1.3 Identification 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN 771-1 
(pour les éléments de terre cuite). 

1.31 Plaques de terre cuite 
Plaques de terre cuite Intuitys. Le marquage sur le produit indique en 
code le site, la ligne de fabrication et la date. L’étiquette collée sur la 
housse indique en clair le site, la date de fabrication, le nom du produit 
et la quantité par palette. 

1.32 Mortiers à joints et enduits de finition 
Les emballages portent la marque commerciale, le nom du fabricant et 
les indications concernant leur utilisation. 

2. AVIS 
2.1 Domaine d’emploi accepté 
Emploi en cloison distributive ou de doublage de parois verticales en 
bois, en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes, dans des 
locaux de type EA, EB, EB+ privatifs ou EB+ Collectifs (au sens du 
document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à 
l’humidité des parois » e-Cahier CSTB 3567 – mai 2006) sous réserve 
du respect des dispositions prévues à l'article 5.7 du Dossier Technique 
et de l’utilisation du liant spécifique locaux humides.  
Le procédé peut être utilisé dans tous les types de bâtiments, par 
exemple des locaux à usage d’habitation, de bureaux, scolaires, hôpi-
taux, hôtels, etc. dans les limites définies à l’article 4 « Conception » 
du Dossier Technique et classés et moyennant le respect des condi-
tions suivantes : 

 Mortier de 
montage 

Type de bâtiment 

 Cas A Cas B 

Doublage avec appuis in-
termédiaires clipsés ou fixés 

Base 
plâtre Admis Admis 

Base 
ciment Admis Admis 

Doublage sans appui 

Base 
plâtre Admis Non admis 

Base 
ciment Admis Non admis 

 Liant de 
montage 

Type de bâtiment 

 Cas A Cas B 

Distribution 

Base 
ciment Admis Non admis 

Base 
ciment Admis Admis 

Les cloisons séparatives sont exclues du domaine d’emploi. 
Ne sont pas visées au titre du présent Avis les utilisations pour les-
quelles l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié impose 
l’application des règles parasismiques. 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Ouvrages de 
catégorie I  Visé Visé Visé Visé 

Ouvrages de 
catégorie II  Visé Visé Non visé Non Visé 

Ouvrages de 
catégorie III  Visé Non visé Non visé Non visé 

Ouvrages de 
catégorie IV  Visé Non visé Non visé Non visé 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Les essais mentionnés dans le Dossier Technique montrent que les 
cloisons distributives et de doublage de mur Intuitys résistent avec 
une sécurité convenable à l'action des sollicitations horizontales 
(chocs, pressions et dépressions dues au vent). 

Sécurité au feu 
Les cloisons distributives et de doublage de mur Intuitys ont fait l’objet 
d’essais et de classements de résistance au feu. Il convient de se 
reporter aux procès-verbaux d’essais pour une définition précise des 
cloisons testées, des constituants assemblés ainsi que des limites 
admises. 
Les dispositions particulières de mise en œuvre prévues au Dossier 
Technique doivent être respectées. 
La convenance du point de vue incendie de ces cloisons est à examiner 
en fonction des divers règlements applicables aux locaux considérés. 

Isolation thermique (cas du doublage) 
La réglementation prévoyant des seuils de performance des murs 
selon la région et le type de bâtiment, il convient de vérifier compte 
tenu des hétérogénéités thermiques existantes dans ce type de paroi 
que les cloisons de doublage de mur Intuitys mises en œuvre permet-
tent de satisfaire à ce ou à ces seuils (se reporter à l’article 4.6 du 
Dossier Technique). 

Isolation acoustique 
Il est rappelé que la satisfaction aux exigences d’isolement acoustique, 
notamment celles réglementaires fixées pour les habitations et les 
ERP, ne dépend pas que de la cloison, mais également de la concep-
tion des ouvrages sur lesquels elle vient se raccorder et de la concep-
tion des raccordements ou liaisons. 
Les cloisons distributives Intuitys ont fait l’objet de mesures d’indices 
d’affaiblissement acoustique en laboratoire dans différentes variantes. 
Il convient de se reporter aux procès-verbaux d’essais pour une défini-
tion précise des cloisons testées et des constituants assemblés (cf. 
Résultats expérimentaux - Dossier Technique). 
Par ailleurs, compte tenu de l’influence défavorable des transmissions 
latérales, des précautions sont à prendre dans la transposition des 
valeurs obtenues en laboratoire en valeurs in situ. 
Les dispositions particulières de mise en œuvre prévues au Dossier 
Technique doivent être respectées (Cf. article 4.5). 

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 d’aptitude à l’emploi du procédé. 

2.22 Autres qualités d'aptitude à l'emploi. 
Le procédé permet de monter, sans difficulté particulière dans un gros 
œuvre de précision normale, des cloisons distributives ou de doublage 
de mur d'aspect satisfaisant, aptes à recevoir les finitions usuelles 
moyennant l'exécution des travaux préparatoires visés dans le dossier 
technique. 
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Le collage de revêtements céramiques est interdit sur un enduit pelli-
culaire. Le collage est possible sur la cloison nue, sur un enduit à base 
de plâtre conformément aux prescriptions de mise en œuvre de la 
norme NF DTU 25-1 ou sur un enduit à base de ciment à l'aide d'un 
des produits indiqués au Dossier Technique. 
Pour la fixation des objets et les percements, les dispositions et préco-
nisations prévues à l’article 0 du Dossier Technique doivent être res-
pectées. 

2.23 Durabilité 
Sous réserve d'un remplissage des joints particulièrement soigné, la 
durabilité des cloisons Intuitys peut, dans les limites d'emploi rete-
nues, adaptées en conséquence (dimensions des ouvrages) être esti-
mée équivalente à celle des cloisons traditionnelles comparables 
(briques enduites au plâtre ou carreaux de plâtre de mêmes épais-
seurs). 
Compte tenu de la limite d'emploi relative au dimensionnement des 
ouvrages et des dispositions qui sont à prendre dans les locaux classés 
EB+ privatifs(1), EB+ collectifs(1) et EC(1), on peut escompter un com-
portement global satisfaisant  de ces cloisons sous réserve que soient 
respectées les dispositions particulières à mettre en œuvre définies 
dans le Dossier Technique et de l’utilisation des produits visés. 

2.24 Fabrication et contrôle 
L'autocontrôle systématique assorti d'un suivi extérieur, dont sont 
l'objet les constituants permet d'assurer une constance convenable de 
leur qualité. 

2.25 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises 
familiarisées avec les techniques propres aux ouvrages de cloisons en 
briques plâtrières, ou celles familiarisées à la pose de cloisons sèches. 
Dans le cas de structure support déformable, on doit vérifier que la 
bande résiliente à une épaisseur suffisante. 

2.3 Cahier des prescriptions techniques 

2.31 Conditions de conception 
La conception des cloisons Intuitys doit être effectuée conformément 
aux indications de l'article 4 du Dossier Technique. 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôle 
La fabrication des plaques de terre cuite Intuitys doit faire l'objet de 
contrôles équivalents à ceux définis dans le cadre de la marque NF – 
Briques de Terre Cuite. Ces essais sont détaillés dans le référentiel NF 
046 de la marque précédemment cité. Les spécifications correspon-
dantes sont détaillées dans l’article 3.1 du dossier technique. Ces 
contrôles sont assortis d'un contrôle extérieur présentant des garanties 
équivalentes à celles définies dans le cadre de la marque NF de con-
formité à la norme NF 046. 
Cet autocontrôle doit être effectué en usine par le fabricant sur un 
échantillonnage de 4 plaques par épaisseur fabriquée. Les éléments à 
contrôler doit être prélevés au hasard parmi ceux prêts à livrer. 
Les résultats de l'autocontrôle sont consignés sur un registre mention-
nant la date de fabrication, la date du contrôle ainsi que toute obser-
vation éventuelle. Ce registre doit être conservé à l'usine. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
La mise en œuvre doit être exécutée conformément aux  indications du 
Dossier Technique, et respecter en ce qui concerne notamment l'exé-
cution des saignées destinées à l'encastrement des canalisations élec-
triques les conditions et limites définies dans la norme C 15-100 et la 
norme NF DTU 70.1. 
En outre, l'exécution de saignées en parcours horizontal est interdite. 

2.34 Prescriptions de conception – coordination entre 
corps d’état 

Le domaine d’emploi a été défini en se basant sur le document « Clas-
sement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois » 
(Cahier du CSTB 3567 – mai 2006). 
Compte tenu des dispositions particulières relatives aux pieds de 
cloisons et aux parois revêtues de carrelage, les documents particu-
liers du marché doivent préciser qui est chargé de la réalisation de ces 
travaux (mise en place de la sous-couche de protection à l’eau, de la 
bande de renfort, des fourreaux de traversées de cloison, des joints de 
mastic élastomère) 
.

 
 
 

Conclusions 

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

Validité 
Valide jusqu’au 28 février 2020. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°9 
Le Président  

David MORALES 

 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé Intuitys a déjà fait l’objet d’un Avis Technique formulé sous 
le numéro 9/10-916. La raison commerciale de la Sté IMERYS a été 
modifiée, elle devient la Sté Bouyer Leroux. 
Il n’y a pas eu de modification d’apportée aussi bien au niveau des 
produits qu’au niveau de leur mise en œuvre. 
 

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

A. Description 
1. Principe 
Cloisons de distribution ou de doublage constituées de plaques de terre 
cuite assemblées sur des éléments d’ossature métallique et dont les 
joints sont réalisés à posteriori à l’aide de mortier joint. 
Les accessoires d’assemblage relèvent d’un procédé spécifique. 
Les performances thermiques et acoustiques de ces cloisons sont obte-
nues par l’insertion de matériaux isolants, entre les plaques pour les 
cloisons de distribution et entre les plaques et le mur support pour les 
cloisons de doublage. 
Les parements lisses des plaques autorisent les finitions par enduit de 
faible épaisseur. Le collage de carreaux en céramique, ainsi que de 
certains revêtements plastiques ou toiles de verre, est prévu directe-
ment sur la plaque brute de montage. 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA de la norme NF EN 771-1. 

2. Domaine d’emploi visé 
Emploi en cloison distributive ou de doublage de parois verticales en 
bois, en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes, dans des 
locaux de type EA, EB, EB+ privatifs ou EB+ Collectifs (au sens du 
document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à 
l’humidité des parois » e-Cahier CSTB 3567 – mai 2006) sous réserve 
du respect des dispositions prévues à l'article 5.7 du Dossier Technique 
et de l’utilisation du liant spécifique locaux humides.  
Le procédé peut être utilisé dans tous les types de bâtiments, par 
exemple des locaux à usage d’habitation, de bureaux, scolaires, hôpi-
taux, hôtels, etc. dans les limites définies à l’article 4 « Conception » 
du Dossier Technique et classés et moyennant le respect des conditions 
suivantes : 

 Mortier de 
montage 

Type de bâtiment 

 Cas A Cas B 

Doublage avec appuis in-
termédiaires clipsés ou fixés 

Base 
plâtre Admis Admis 

Base 
ciment Admis Admis 

Doublage sans appui 

Base 
plâtre Admis Non admis 

Base 
ciment Admis Non admis 

 

 Liant de 
montage 

Type de bâtiment 

 Cas A Cas B 

Distribution 

Base 
ciment Admis Non admis 

Base 
ciment Admis Admis 

Les cloisons séparatives sont exclues du domaine d’emploi. 
Ne sont pas visées au titre du présent Avis les utilisations pour les-
quelles l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié impose 
l’application des règles parasismiques. 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

Ouvrages de 
catégorie I  Visé Visé Visé Visé 

Ouvrages de 
catégorie II  Visé Visé Non visé Non Visé 

Ouvrages de 
catégorie III  Visé Non visé Non visé Non visé 

Ouvrages de 
catégorie IV  Visé Non visé Non visé Non visé 

3. Matériaux 

3.1 Plaques de terre cuite 

3.11 Dimensions et caractéristiques 
Les plaques de terre cuite INTUITYS se présentent sous forme de 
briques alvéolées à parement lisse conformes à la norme NF EN 771-1. 

Tableau 1 – Caractéristiques dimensionnelles des plaques de 
terre cuite INTUITYS 

Longueur (mm) 660 

Largeur (mm) [épaisseur] 30 

Hauteur (mm) 504 

Les chants longitudinaux présentent une rainure excentrée destinée au 
clavetage des plaques entre elles et à l’insertion des accessoires de 
fixation à l’armature. 

Tableau 2 – Tolérances dimensionnelles des plaques de terre 
cuite INTUITYS 

Rectitudes des faces inférieure à 1,5 mm 

Rectitude des chants 
horizontaux inférieure à 1,5 mm 

Longueur de coupe 
660 (-0 ; +10) mm 

≤ 3 mm entre valeurs mini et maxi sur 
une même plaque 

Hauteur 504 ± 2 mm 

Epaisseur totale 30 ± 1 mm 

Equerrage ≤ 3 mm 

Centrage de la rainure 
Distance du bord de la clavette à la 
face rainurée de la plaque  
8 mm -0,5/+0 mm  

Passage clavette 6 mm -0/+0,5 mm 

Les tolérances ci-dessus permettent l’assemblage convenable des 
plaques sur les armatures métalliques. 
Le support terre cuite est classé RT2 au sens de la norme NF DTU 26.1. 

3.12 Fabrication 
Les produits sont fabriqués par filage d'un mélange argileux de compo-
sition et de granulométrie définis. 
Le profil de la plaque est garanti par la géométrie de la filière. Le pain 
de terre est coupé à la longueur définitive des produits, retraits com-
pris. 
Les produits sont ensuite séchés dans un séchoir à balancelles puis 
empilés à plat sur des wagons de four tunnel. 
Après cuisson, les produits sont dépilés et triés unitairement. Ce tri 
unitaire est réalisé à l’aide d’un contrôle automatique sur la totalité des 
produits. Il est complété par des contrôles par échantillonnage sur 
produits secs et cuits. 
Les produits sont ensuite mis sur palettes, houssées puis stockées sur 
le parc. 

Marquage et conditionnement 
Les plaques INTUITYS sont conditionnées sur palette houssée. 
Le marquage sur le produit indique en code le site, la ligne de fabrica-
tion et la date. 
L’étiquette collée sur la housse indique en clair le site, la date, le nom 
du produit et la quantité par palette. 

Contrôles 
Les contrôles sont réalisés conformément à la norme NF EN 771-1. 
L'ensemble des contrôles fait l'objet de procédures définies dans le 
cadre du plan d'assurance qualité de l'usine (certifications ISO 9001 et  
ISO 14001). 
 Contrôles de fabrication : la fabrication des plaques est soumise aux 

contrôles définis dans le règlement particulier de la marque NF-
Briques de terre cuite. 



 

9/14-994  5 

 Contrôles sur produits finis : les produits finis sont soumis aux con-
trôles définis dans le plan d’assurance qualité de l’usine. Celui-ci 
comprend un essai de flexion (≥ 90 kg) cf. DTA n°9/10-902. Les ré-
sultats sont consignés dans des registres conservés à l'usine. 

3.2 Mortier à joint  
Le choix du mortier à joint est fonction du type de bâtiment et du degré 
d’exposition à l’eau du local (Cf. article 4.2 et 4.3)  

3.21 Mortier joint INTUITYS à base de plâtre  
Le MORTIER JOINT INTUITYS à base de plâtre de la Société BOUYER 
LEROUX est de couleur blanche, constitué de plâtre à mouler et de 
charges minérales, additionnés d'un rétenteur d'eau cellulosique et d'un 
agent anticryptogamique dont les caractéristiques sont précisées dans 
le tableau 11 identifié S11. 

3.22 Mortier à joint Lankorep fin 730 à base de 
ciment 

Le mortier à joint à base de ciment Lankorep fin 730 est de couleur 
grise à base de ciment et de charges minérales dont les caractéris-
tiques sont précisées dans le Tableau 12 identifié S12. Il s’agit du 
mortier Lankorep fin 730 de la société Parex-lanko. 

3.3 Matériaux résilients 

3.31 Bande résiliente liège Bouyer Leroux 
Bande en liège destinée à constituer une couche souple qui absorbe les 
déformations du gros œuvre. Elle est placée préférablement en pied de 
cloison. Sa largeur est identique à celle de la cloison, son épaisseur est 
 10 mm. 
Les bandes résilientes en liège aggloméré réduisent leur épaisseur de 
50 % sous une charge de 25 tonnes/m². 

3.32 Bande résiliente élastomère Bouyer Leroux 
Sa largeur est identique à celle de la cloison, son épaisseur est de 5 
mm. 
Cette disposition est obligatoire dans le cas d’une jonction avec un mur 
porteur. 
Les bandes résilientes en élastomère réduisent leur épaisseur de 30 % 
sous une charge de 10 tonnes/m². 

3.4 Enduits de finition 
Il importe de vérifier la compatibilité de l’enduit avec le mortier à joint 
selon qu’il est à base plâtre ou à base ciment (mortier base 
plâtre/enduit plâtre – mortier base ciment/enduit plâtre, ciment ou 
chaux), notamment on ne peut pas associer des enduits à base de 
liants hydrauliques avec des cloisons INTUITYS jointées avec un mor-
tier à base plâtre. 

3.41 Enduits pelliculaires épaisseur ≤ 3 mm 
Tableau 3 – Enduits pelliculaires 

Dénomination Fournisseur Type 

Ragréant intérieur extra-dur 
Bouyer Leroux 

SOPREBA A gâcher 

Enduit CARROGROS Bouyer 
Leroux 

SOPREBA A gâcher 

Enduit CARROFIN Bouyer 
Leroux 

SOPREBA A gâcher 

Liss’brique garnissant fin SOFEC ou 
similaire 

Prêt à l’emploi 

Enduit CARROCIMENT Bouyer 
Leroux 

SOPREBA A gâcher 

Enduit CARROFEU Bouyer 
Leroux 

IDEA CONCEPT A gâcher 

3.42 Enduit épais spécial feu CARROFEU Bouyer 
Leroux 

Cet enduit est utilisé principalement sur des cloisons pour lesquelles 
une exigence de protection au feu est requise notamment en milieu 
humide.  

3.43 Enduit épais à base de plâtre 
 Un enduit à base de plâtre de type B2, enduit plâtre allégé de type B5, 
un enduit plâtre à dureté superficielle renforcée de type B7, un enduit 
mince de type (C6) ou tout autre enduit tous répondant à la norme NF 
EN 13279-1 ou tout enduit plâtre sous avis technique visant ce support. 

3.44 Autres finitions 
D’autres types de finitions peuvent être mises en œuvre dés lors 
qu’elles visent le parement lisse en terre cuite comme support. Chaque 

fabricant d’enduit ou de peinture doit définir les modalités de pose et le 
niveau de préparation du support.  

3.5 Mortiers Colles et adhésifs pour les 
revêtements muraux  en carreaux 
céramiques 

La colle à carrelage doit être adaptée au mortier joint de montage et à 
la nature des locaux (voir article 4.3). 
La colle doit faire l’objet de la certification « certifié CSTB certified » et 
le choix doit être fait conformément à la norme NF DTU 52.2. 
Enfin la colle devra être compatible avec le Système de Protection à 
l’Eau sous Carrelage éventuellement mis en œuvre (cf. article 3.6 ci-
dessous). 

3.6 Systèmes de protection à l’eau sous 
carrelage (SPEC) 

Système de Protection à l’Eau sous Carrelage dont l’aptitude à l’emploi 
pour cet usage a été reconnu par un Avis Technique. L’Avis Technique 
devra notamment viser les supports « maçonnerie en carreaux de terre 
cuite ». 
Le système doit également être compatible avec le mortier colle ou 
adhésif utilisé (cf. Avis Technique du système). 

3.7 Eléments d’ossature métallique 
Les éléments d’ossature métalliques doivent être conformes à la norme 
NF EN 14195 et comporter le marquage CE. Ils sont protégés contre la 
corrosion par galvanisation à chaud conforme à la norme NF EN 10346. 
Un autre mode de protection offrant des garanties au moins équiva-
lentes peut être utilisé (exemple : AZ100). Ces profilés doivent égale-
ment répondre aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41. 
Les éléments d’ossature métalliques qui font l’objet de la marque NF 
«Eléments d’ossatures métalliques pour plaque de plâtre» répondent à 
ces spécifications. 
La désignation des ossatures métalliques est la suivante : 

3.71 Rail U30/36/30 
Ce sont des profilés généralement en forme de U. Ils sont destinés à 
recevoir les montants de type M36/40 compatibles. Ils assurent la 
jonction avec les éléments de gros œuvre en pied et en tête de cloison. 
L'épaisseur minimale de tôle (valeur nominale tolérance déduite) avec 
protection est de 0,50 mm (valeur de rejet hors protection [épaisseur 
du coeur] 0,46 mm) pour une masse de revêtement Z275. 

3.72 Montant C40/36/40 
Profilés normalisés « NF-Eléments d'ossatures métalliques » en forme 

dont les ailes  ont une largeur de 40 mm munies de retour et 
une âme de 36 mm. Les profilés ont une épaisseur nominale à cœur de 
54 mm et une inertie minimale de 1.52 mm4. 
Ils viennent s'insérer dans les rails hauts et bas compatibles  et peu-
vent être doublés dos à dos et fixés entre eux. 
Selon le degré d’exposition à l’eau du local, le type de revêtement et la 
masse seront : 
Classement 
de locaux 

Type protection 
montants 

épaisseur minimale 
avec protection 

EA, EB et 
EB+ privatifs 

Z140 selon la norme 
NF EN 10346 0,56 mm 

EB+ collectifs 
et EC 

Z275 (ou AZ100) 
selon la norme NF 
EN 10346 

0,58 mm 

3.73 Fourrure C18/45/18 
Ce sont des profilés de type (C). Ils permettent la réalisation de l'ossa-
ture des ouvrages verticaux ou l’habillage de contre cloisons avec appui 
intermédiaire clipsé. La base des fourrures est destinée à servir d'appui 
aux carreaux de terre cuite Intuitys. 
L'épaisseur minimale de tôle (valeur nominale tolérance déduite) avec 
protection est de 0,56 mm (valeur hors protection [épaisseur du cœur] 
0,54 mm) pour une masse du revêtement de zinc Z140 

3.74 Lisse 
Ce sont des profilés généralement en forme de U. Ils sont destinés à 
recevoir les fourrures compatibles  
Ils assurent la jonction avec les éléments de gros œuvre. 
L'épaisseur minimale de tôle (valeur nominale tolérance déduite) avec 
protection est de 0,50 mm (valeur de rejet hors protection [épaisseur 
du cœur] 0,46 mm) pour une masse de revêtement Z275. 

3.75 Cornières 
Ce sont des profilés de type (L) dont les ailes peuvent être asymé-
triques et qui sont utilisés pour faciliter la réalisation de points singu-
liers. 
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Ils sont décrits dans la norme NF DTU 25.41 P1.2. 

3.8 Agrafe 
Pièce de liaison pour le haut et le bas de la cloison. Cette pièce est 
spécifique au procédé INTUITYS, le cahier des charges a été déposé au 
CSTB.  

Elle est protégée contre la corrosion par galvanisation à chaud : Z 275 
selon la norme NF EN 10327. 

 

Figure 1 - Perspective de l’agrafe de liaison 

3.9 Clavette de blocage 
Pièce de liaison en polyéthylène haute densité positionnée entre les 
plaques de terre cuite INTUITYS. Elle permet à la fois de solidariser les 
plaques entre elles et de créer un espace destiné au jointoiement final. 
Cette pièce est spécifique au procédé INTUITYS, le cahier des charges a 
été déposé au CSTB. 

 

Figure 2 - Perspective de la clavette de blocage 

3.10 Cavalier de distribution M36 
Pièce de liaison entre les plaques de terre cuite INTUITYS et les mon-
tants métalliques M36 verticaux. Elle permet de solidariser les deux 
faces de la cloison de distribution avec l’armature métallique. Cette 
pièce est spécifique au procédé INTUITYS, le cahier des charges a été 
déposé au CSTB. 
Elle est protégée contre la corrosion par galvanisation à chaud : Z 275 
selon la norme NF EN 10327. 

 

Figure 3 - Perspective du cavalier de distribution M36 

3.11 Cavalier de doublage M36 
Pièce de liaison entre la plaque de terre cuite INTUITYS et les montants 
métalliques verticaux (Cf. 3.72). Cette pièce est spécifique au procédé 
INTUITYS, le cahier des charges a été déposé au CSTB. 
Elle est protégée contre la corrosion par galvanisation à chaud : Z 275 
selon la norme NF EN 10327. 
Elle est conçue de manière à pouvoir être positionnée indifféremment 
de chaque côté du montant. 

 

Figure 4 - Perspective du cavalier de doublage M36 

3.12 Cavalier de doublage F49 
Pièce de liaison entre la plaque de terre cuite INTUITYS et les fourrures 
métalliques verticales (Cf. 3.73). Cette pièce est spécifique au procédé 
INTUITYS, le cahier des charges a été déposé au CSTB. 
Elle est protégée contre la corrosion par galvanisation à chaud : Z 275 
selon la norme NF EN 10327. 
Elle est conçue de manière à pouvoir être positionnée indifféremment 
de chaque côté de la fourrure. 

 

Figure 5 - Perspective du cavalier de doublage F47 

3.13 Appuis intermédiaires 
Ils sont décrits dans la norme NF  DTU 25.41 et utilisés dans le cas des 
cloisons de doublage. Ils sont de type « clipsés » ou  de type « fixés » 
dans les autres cas selon les règles d’élancement décrites en article 
4.11. 

Appuis intermédiaires clipsés 
L'appui intermédiaire est constitué de deux ou trois pièces indisso-
ciables, une entretoise à insérer dans une fourrure horizontale fixée sur 
le mur support ou une entretoise à fixer directement dans le mur, et un 
cavalier à insérer dans une fourrure verticale côté chaud, et fixé sur 
cette entretoise. Ce cavalier peut se présenter sous différentes formes : 
rosace, cavalier, etc. 
Les appuis intermédiaires clipsés utilisés doivent satisfaire aux perfor-
mances demandées dans l’article 6.3.12.1.c) de la norme NF DTU 
25.41 excepté pour le doublage en configuration cas B où l’appui doit 
résister à l’énergie au choc corps mou supérieure ou égale à 120 N.m. 
Les appuis sont caractérisés sur la base d'essais de traction à rupture 
conformément à la méthode définie à l'Annexe C de la norme NF DTU 
25.41 P1-2 (CGM) et d’essais de résistance au choc de corps mou 
conformément à la méthode définie à l'Annexe D de la norme NF DTU 
25.41 P1-1. Ils doivent faire l'objet d'un rapport d'essais. 

Appuis intermédiaires fixés 
Ils sont conformes aux préconisations du DTU 25.41 ; Ils sont fixés 
mécaniquement par vis sur les montants décrits en article 3.72 et au 
mur support. Leur mise en œuvre est décrite à l’article 5.22 et illustrée 
en annexe du dossier technique (Cf. Figure 21). 

3.14 Panneaux de laine minérale 
Les panneaux de laine minérale, panneau semi rigide ou panneau 
acoustique roulé, doivent être conformes à la norme NF EN 13162 et  
attester de leur conformité au marquage CE. Ils doivent bénéficier d’un 
certificat ACERMI, dans lequel sont mentionnées les performances 
thermiques (résistance thermique) et hygrothermiques (résistance à la 
vapeur d’eau) de l’isolant.  
Ils doivent avoir fait l’objet des tests complémentaires suivants :  
 Résistance en flexion conforme à l’annexe E de la norme NF DTU 25-

41 partie 1-2 (CGM) pour les cloisons, lorsque l’épaisseur des pan-
neaux est inférieure à l’épaisseur de la cavité, et pour les contre-
cloisons 

 Résistance au passage de l’air conforme à la norme NF 29053 mé-
thode A, le niveau de performance requis étant au moins égal à celui 
des produits caractérisés lors des essais acoustiques de référence 
cités dans les résultats d’essais. 

 Masse volumique selon la norme NF EN 1602. 
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3.15 Mousse de polyuréthane expansé in situ 
Elle est décrite dans la NF DTU 20.13 P1-2 (CGM). Les caractéristiques 
de la mousse de polyuréthane expansée sont à définir conformément à 
l'annexe A de la norme NF P 72-202-1 d'avril 1994 (DTU 25.31). 

3.16 Matériaux de complément 

3.161 Enduit et bande à joints  
Lorsque nécessaires, l'enduit et la bande associée doivent être choisis 
parmi les matériaux spécialement destinés et aptes à cet usage, tel que 
définis dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 (CGM). 
Au droit des raccordements y compris avec des parois d'autre nature, il 
convient de s'assurer que la surface est saine, sèche et non pulvéru-
lente. 

3.162 Autres 
 Arête métallique d’angle 
 Baguette PVC 
 Mastic colle 
 Chevilles 
 Bande grillagée adhésive 
 Vis de fixation 

4. Conception 

4.1 Dimensionnement des cloisons 

4.11 Elancement cloison de doublage avec appui 
intermédiaire 

b

a
Doublage 

appuis 
intermédiaires

b

a
Doublage 

appuis 
intermédiaires

 

Figure 6 : principe d'ossature du doublage 

Elancement doublage avec appuis intermédiaires clipsés * 

 Ossature entraxe appui 
intermédiaire 

(a) 

entraxe 

montants (b) 

hauteur 
maxi  

(sol fini) 

montant 

simple 

INTUITYS 

doublage 

Fourrure 
C18/45/18 

≤ 1,35 m ≤ 0,6 m ≤ 4,5 m 

* au sens du DTU 25.41  

Elancement doublage avec appuis intermédiaires fixés * 

 Ossature entraxe appui 
intermédiaire 

(a) 

entraxe 

montants (b) 

hauteur 
maxi  

(sol fini) 

montant 

simple 

INTUITYS 

doublage 

C40/36/40 ≤ 1,50 m ≤ 0,6 m ≤ 6,00 m 

* au sens du DTU 25.41 

4.12 Elancement cloison de doublage sans appui 
intermédiaire 
 Ossature entraxe 

montants 

(b) 

hauteur maxi  

(sol fini) 
montant 

simple 

Intuitys doublage M36/40 doublé ≤ 0,6 m ≤ 2,70 m 

4.13 Elancement cloison distributive 
 Ossature entraxe 

montants 

hauteur maxi  

(sol fini) 

  montant 

simple  

montants 

doublés 

Intuitys 96 mm M36/40 0,60 m 2,70 m  3,15 m 

4.14 Elancement Double Cloison Thermo-Acoustique 
INTUITYS  
 Ossature entraxe 

montants 

hauteur maxi 

(sol fini) montants 

doublés 

Intuitys 96 mm M36/40 0,60 m 2,70 m 

4.2 Choix du MORTIER JOINT INTUITYS en 
fonction du type d’ouvrage 

Il est fonction du domaine d’emploi du bâtiment, du type d’ouvrage, 
des types de sollicitations (choc, hauteur, etc.). Le choix doit être 
réalisé conformément au Tableau 10 en annexe. 

4.3 Dispositions en fonction de degré 
d’exposition à l’eau du local 

Le montage des plaques au MORTIER JOINT INTUITYS à base de plâtre 
(montage assimilé S 11) est autorisé dans les locaux EA, EB et EB+p 
moyennant le respect des dispositions prévues à l’article 5.7. Dans le 
cas particulier d’un jet hydro massant, cette mise en œuvre est pos-
sible en appliquant un SPEC sous toute la surface carrelée.  

Dans les locaux humides classés EB+ collectifs ou EC : 

- les rails devront être tels que décrits en 3.71. 

- les montants devront être tels que décrits en 3.72 cas des locaux 
EB+C à EC 

- les plaques INTUITYS doivent être jointées au Mortier joint à base 
ciment (montage assimilé S 12) et respecter des dispositions prévues à 
l’article 5.7 vis-à-vis de la protection à l’eau. 

4.4 Dispositions particulières en cas de 
performance feu visée 

En cas d’exigences feu, la mise en œuvre des cloisons INTUITYS devra 
être strictement réalisée selon les dispositions énoncées dans le pro-
cès-verbal d’essai de la performance visée (Cf. Résultats expérimen-
taux) 
Dans le cas particulier de la mise en œuvre avec l’enduit CARROFEU, 
celui-ci devra obligatoirement être recouvert du durcisseur de fond 
SECAUF 18. Ce dernier est destiné à préparer le support pour une 
meilleure adhérence du revêtement final (peinture, enduit ou carre-
lage); 
Il est déposé au rouleau ou au pulvérisateur après séchage complet de 
l'enduit CARROFEU. 

4.5 Dispositions particulières en cas de 
performance acoustique 

En cas d’exigence acoustique, la mise en œuvre des cloisons INTUITYS 
devra être strictement réalisée selon les dispositions énoncées dans le 
procès-verbal d’essai de la performance visée. 
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4.6  Conception thermique 

4.61 Résistance thermique en doublage 

Généralités 
Le calcul du coefficient de transmission surfacique global d’une paroi 
Up, ponts thermiques intégrés pris en compte, se fait de la façon sui-
vante :  

A

L

UU j
j

i
ii

cp

 



 W/(m².K) 

Li : linéaire du pont thermique intégré linéique i, en m, 
A : surface de la paroi, en m². 
Uc : coefficient de transmission thermique en partie courante du mur, 
en W/(m².K), obtenu à l’aide de la formule suivante : 

sieq
j j

j
se

c

RR
e

R

U






1
 W/(m².K) 

Rse : résistance superficielle extérieure, m².K/W, 
Rsi : résistance superficielle intérieure, m².K/W, 
Req : résistance équivalente du parement en terre cuite, m².K/W, 
ej : épaisseur du matériau constituant les autres couches j du procédé 
en partie courante, m, 
j : conductivité thermique utile du matériau des autres couches j, 
W/(m.K), déterminée selon les Règles Th-U édition 2007, 
i : coefficient de transmission du pont thermique intégré linéique i, en 
W/(m.K)j : coefficient de transmission du pont thermique intégré 
ponctuel j 
 
Nota : Pour les 3 cas de doublages avec appuis intermédiaires ci-après 
décrits, plusieurs types de parois isolées ont été calculées ; Les valeurs 
Up sont retranscrites en annexe du dossier technique dans les Tableau 
7, Tableau 8, et Tableau 9. Les valeurs indiquées dans ces tableaux 
permettent de respecter les caractéristiques thermiques minimales 
définies dans les règles TH-U de la réglementation thermique 2005. 

Propriétés thermiques du parement Intuitys 
Les valeurs de résistance équivalente et conductivité thermique équiva-
lente du parement Intuitys de 30 mm d’épaisseur du Tableau 4 ont été 
obtenue (Cf. Rapport CSTB 10-061) : 

Tableau 4 - Propriétés thermiques du parement en terre cuite 
seul 

Req [m².K/W] eq [W/(m.K)] 

0,154 0,195 

Valeurs des ponts thermiques 

Ponts thermiques ponctuels 
Les valeurs des ponts thermiques ponctuels à prendre en compte pour 
chacun des appuis intermédiaires sont disponibles dans le Tableau 5 

Tableau 5 - Coefficients de transmission thermique des 
éléments ponctuels 

Accessoire Doublage   [W/K] Résistance Th du 
mur support*

Cavalier doublage Intuitys M36 ou F49 0,000 aucune incidence 

Appui intermédiaire clipsé avec Tige 
métallique 6 mm 0,006 Rth ≥ 0,78 

m²K/W 

Appui intermédiaire clipsé en polyamide 
renforcé 0,000 aucune incidence 

Appui intermédiaire fixé (équerre 
métallique) 0,017 Rth ≥ 0,78 

m²K/W 

Appui intermédiaire fixé (équerre 
métallique) 0,013 Rth ≥ 1,00 

m²K/W 

Appui intermédiaire fixé (équerre 
métallique) 0,010 Rth ≥ 1,32 

m²K/W 

* domaine d’emploi des valeurs de  

Ponts thermiques linéiques 
Les valeurs des ponts thermiques linéiques à prendre en compte pour 
chacun des appuis intermédiaires sont disponibles dans le 

Tableau 6 - Coefficients de transmission thermique des 
éléments linéaires 

type d’appui intermédiaire Ψ rail horiz 
[W/(m.K)] 

Ψ rail vert 
[W/(m.K)] 

Ψ M36 
[W/(m.K)] 

Appui intermédiaire clipsé 0,003 0,003 - 

Appui intermédiaire fixé ou 
sans appui intermédiaire  - - 0,008 

4.62 Inertie thermique 
Il est possible, selon la norme NF EN ISO 13786, les règles Th et à 
partir des capacités calorifiques des différentes parois de calculer la 
capacité thermique quotidienne (sur une période de 24 h), la capacité 
thermique séquentielle (sur une période de 12 jours) et la surface 
d’échange équivalent. 
Ces éléments permettent de définir la classe d’inertie du bâtiment. 

4.7 Fixation 
Solutions pour la fixation d’objets à la cloison selon la charge et la 
méthode de fixation : 
 
cas fixation de charges (f) type de fixation conditions 

1 f ≤ 10 daN 
tout type de 
fixation pour 
corps creux. 

Une paroi mini-
mum * 

2 10 daN < f ≤ 15 daN 
tout type de 
fixation pour 
corps creux. 

chevilles ø 8 mm 
minimum – 1 

paroi minimum * 

3 15 daN < f ≤ 30 daN 
tout type de 
fixation pour 
corps creux. 

chevilles ø 8 mm 
minimum – 2 

parois minimum * 

4 30 daN < f ≤ 50 daN 
fixation par 
scellement 

chimique ** 

2 parois minimum 
* 

5 f > 50 daN 
renvoi sur un 

renfort 
d’ossature 

- 

 
* le parement INTUITYS est alvéolé, il est constitué de 2 parois ; Une 
contre cloison Intuitys est constituée d’un seul parement ; une cloison 
de distribution Intuitys est constituée de 2 parements.  
** ou renvoi sur un renfort d’ossature (traverse ou platine de réparti-
tion solidaire des montants adjacents). 
 
Dans le cas n°4, le nombre des fixations décrites est limité à 6 points 
de fixations répartis par m² afin de se conformer à l’interprétation des 
essais CSTB (EEM 0926023401/B). 
 
Dans le cas d’une densité plus importante, se reporter au cas n°5. 
 
Il est également possible, notamment pour les objets lourds, de suivre 
le guide CISMA  "Recommandations à l’usage des professionnels de la 
construction pour la réalisation d’essais de chevilles sur site (ou sur 
chantier)", édition Mars 2007, pour définir avec exactitude la bonne 
méthode de fixation en fonction de la charge à supporter. 
 
De plus, les essais d’arrachement réalisés sur les Carrobric Carrophon 
et Isophon (DTA 9/10-902) sont exploitables du fait de la parfaite 
similitude géométrique des parements Intuitys. Quelques références de 
fixations sont données à titre d'exemple dans le Tableau 15 en annexe. 

4.8 Dispositions particulières pour les maisons 
ossature bois  

D’une manière générale, la conception de la paroi doit être réalisée 
conformément à la norme NF DTU 31.2.  
Les règles de conception restent inchangées par rapport aux construc-
tions maçonnées excepté pour  
 La hauteur maxi en doublage qui est limitée à 4m50 quel que soit le 

type d’appuis. 
 Le blocage en tête est systématiquement réalisé avec un bourrage 

de 10 mm environ de mousse polyuréthane (décrite en 3.14). 
L’enveloppe porteuse du bâtiment d’habitation, doit assurer le contre-
ventement de l’ouvrage dans les deux directions. En aucun cas, les 
cloisons INTUITYS, que ce soit en doublage ou en distribution, ne 
participent au contreventement de l’ouvrage.  
La déformation maximale de l’enveloppe porteuse, dans toutes les 
directions, ne doit pas excéder 5 mm par panneaux de cloisons 
INTUITYS. 
A l’étage, il convient de prendre en compte le poids au ml des cloisons 
de distribution et de doublage lorsque celles-ci sont mises en place sur 
un plancher bois et d’adapter les dispositions constructives au besoin.   
Ci-après les charges (poids propre au ml) générées par le système de 
cloisonnement INTUITYS pour des hauteurs courantes : 
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 Poids au ml (en kg) 

Hauteur 
brute (m) 2,50 2,60 2,70 2,80 

Doublage 
32,3 kg au 

m² 
81 84 84 91 

Distribution 
64,6 kg au 

m² 
162 168 168 181 

 
En doublage, un espace minimal de 40 mm doit être ménagé entre le 
parement INTUITYS et les murs porteurs.  
Cette disposition est respectée dans le cas de doublages sans appuis 
intermédiaires (fig A art 4.9 : doublage construction bois sans appui 
intermédiaire.) 
Dans le cas de doublages avec appuis intermédiaires, l’écartement des 
lisses hautes et basses par rapport au support est déterminé de ma-
nière à prendre en compte les limites des appuis intermédiaires eux-
mêmes, les épaisseurs de l’isolant et du parement ainsi que la tapée 
des menuiseries. Le positionnement du bord de la lisse côté intérieur 
résulte de l’épaisseur de la tapée réduite de 30 mm (Cf. Figure 11).  
Ce montage permet de ménager un espace technique (40 mm mini) 
entre le parement et la membrane d’étanchéité et/ou membrane pare 
vapeur. 
Ce vide technique  permet de : 
 Disposer d’un espace confortable pour le passage des réseaux et des 

boîtiers électriques. 
 limiter les percements nécessaires au passage des gaines ou lors de 

la pose de boîtiers électriques pendant la durée du chantier  
 limiter le risque de percements liés à la fixation sur le parement final 

(75 mm mini disponibles)  pendant la durée du chantier et la phase 
d’exploitation du bâtiment. 

 renforcer l’isolation thermique et acoustique de l’ensemble en rem-
plissant ce vide par un matériau isolant. 

 préserver la bonne étanchéité à l’air du bâtiment en phase 
d’exploitation du bâtiment.  

5. Mise en œuvre 

5.1 Généralité 
De manière générale, les plaques INTUITYS sont mises en œuvre sur 
ossatures métalliques au moyen d’accessoires spécifiques précédem-
ment décrits (Cf. article 0). 

5.11 Traitement du pied de cloison 
La mise en œuvre d’une cloison INTUITYS nécessite d’apporter du soin 
à la mise en œuvre du premier rang. Le premier rang conditionne un 
montage confortable et rapide par la suite. 
Les éléments doivent être vérifiés et traités si nécessaire. 

Planéité du sol 
Il convient de s’assurer de la planéité du sol.  
L’objectif est de : 
 limiter à 2 mm le désaffleurement entre deux plaques INTUITYS 

successives 
 permettre la mise en place des Cavaliers en cloison de distribution 

(Cf. Figure 7) 
Pour rééquilibrer les éventuels défauts du sol, Bouyer Leroux préconise 
la mise en place de cales de menuisier. Ces cales de différentes hau-
teurs doivent être glissées sous la Plaque (Cf. Figure ). 
 

Nature du plafond au-dessus de la cloison 
Conformément au DTU 25.41, dans le cas : 
 d’un plafond léger (plafond suspendu en plaque de plâtre ou en terre 

cuite) : pas de traitement du pied de cloison 
 d’un plancher lourd (hourdis ou béton) : mise en place d’une bande 

résiliente de 10 mm d’épaisseur minimale et positionnée sur toute la 
largeur de la cloison (conformément au DTU 20.13 P1.2) 

Nota : lorsqu’il est nécessaire, le matériau résilient peut être indiffé-
remment positionné en pied et/ou en tête de cloison à la condition que 
l’épaisseur cumulée de ce matériau résilient soit supérieure ou égale à 
10 mm (exemple : 5 mm en pied et 5 mm en tête de cloison). 

5.12 Mise en place des ossatures 

Rails haut et bas 
La mise en place se fait conformément au DTU 25.41. 

Profils verticaux (fourrures ou montants M36) 
Les montants sont ajustés au plus près de la hauteur sous plafond 
entre lisses haute et basse : ils doivent être découpés de manière à 
laisser, en partie haute et en partie basse, un jeu de 5 mm dans le fond 
du rail, soit 10 mm au total.  
Au besoin les profilés peuvent être ponctuellement sertis de préférence 
en partie basse, mais jamais simultanément en haut et en bas, de 
manière à laisser un degré de liberté.  
La mise en place se fait conformément au DTU 25.41 sauf cas particu-
liers décrits par la suite. 

5.13 Mise en œuvre du 1er rang 
On dispose les agrafes sur le rail à raison d’au moins deux agrafes par 
travée d’ossature (Figure 12). 
Ces agrafes sont ajustées à l’avancement si nécessaire de manière à ce 
que chaque plaque soit tenue par au moins 2 agrafes. 
En aucun cas, on ne cherchera à positionner une agrafe à cheval entre 
deux plaques. 
On engage les plaques INTUITYS dans les agrafes en attente avant de 
les plaquer contre l’ossature; 
On insère les cavaliers pour solidariser la plaque avec les montants de 
l’ossature. 
On réitère l’opération pour les plaques suivantes du même rang en 
ménageant un espace régulier de 5 mm environ pour le jointoiement 
vertical :  
 Éviter le contact direct entre deux plaques qui ne permet pas le 

jointoiement,  
 Éviter un espace trop large pour faciliter la finition et réduire la 

consommation de liant.  
La dernière plaque est découpée à la dimension brute restante réduite 
de 5 mm à 10 mm selon configuration (jointoiement latéral vertical) 
On positionne les clavettes de blocage INTUITYS à la jonction de 
chaque plaque. 
On positionne la clavette de blocage à la jonction de manière à ce que 
les ailettes de calage soient du côté de la plaque la plus basse (Figure 
13). 
On rajoute ensuite dans la rainure supérieure du 1er rang, 2 clavettes à 
égale distance des clavettes déjà positionnées ; de cette manière les 
plaques du rang suivant seront en appui sur au moins deux clavettes, 
l’espace nécessaire au jointoiement est assuré. 

5.14 Mise en œuvre des rangs intermédiaires 
On réalise un harpage des plaques un rang sur deux entre 1/3 et 1/2. 
(Figure 14). 
On réitère l’opération décrite en article 5.13 en ce qui concerne le 
positionnement des 2 clavettes pour les plaques du rang suivant. 

5.15 Mise en œuvre du dernier rang 
D’une manière générale, jusqu’à 2m72 il est possible de réaliser 
l’élévation des cloisons en 5 rangs; les plaques du dernier rang étant 
disposées alvéoles à la verticale si nécessaire. 
Pour connaître la hauteur de l’élément à insérer pour réaliser le dernier 
rang, on mesure l’espace restant  entre le dessus de l’espace restant à 
combler auquel on retranche 15 mm qui correspondent aux 5mm de 
calage en partie basse et 10 mm de bourrage/blocage en partie haute. 

Mise en œuvre du dernier rang : alvéoles verticaux 

5.1511 Préparation de l’avant dernier rang 
Les clavettes ne sont pas positionnées à la jonction de deux plaques 
adjacentes. Seuls les cavaliers (de distribution ou de doublage) sont 
positionnés. 

5.1512 Préparation du rail haut 
On positionne à l’avance les agrafes en attente sur le rail haut. On les 
dispose à un intervalle de manière à en présenter 2 tous les 50 cm 
(dimension d’une plaque posée à la verticale). 
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5.1513 Préparation de la plaque INTUITYS à poser 
Coupe à la scie à eau à la cote restante h – 15 mm. 
On présentera la plaque sur la cloison avec son coté « coupe » vers le 
haut pour favoriser la descente de l’agrafe. 
On insère deux clavettes dans les alvéoles de la partie basse dite 
« brute » de la plaque en ayant repéré le positionnement idéal de 
manière à ne pas interférer avec des pièces déjà positionnées sur le 
rang inférieur. 

5.1514 Pose de la première plaque du dernier rang 
On présente le produit par le bas en insérant les clavettes dans la 
rainure en attente du rang inférieur. 
On plaque le produit contre l’ossature. 

On fait descendre l’agrafe à l’aide d’un outil adapté (Figure 15) de 
manière à bloquer la plaque. 

Il peut être nécessaire de déplacer les agrafes latéralement si elles se 
présentent en face d’une cloison de la plaque. 

5.1515 Pose de la plaque suivante 
Même processus que précédemment 
Rapprocher les deux plaques en prenant le soin de positionner une 
clavette dans la rainure verticale entre les deux plaques, ce qui les 
solidarise et ménage l’écartement nécessaire au jointoiement. 

5.1516 Pose de la dernière plaque du dernier rang 
La couper à la bonne largeur de manière à pouvoir interposer une 
clavette c'est-à-dire de la largeur restante (-15 mm). 

Mise en œuvre du dernier rang : alvéoles horizontaux 
Le rang inférieur reçoit les clavettes comme un rang courant. 
Les agrafes sont positionnées en attente dans le rail haut avec les 
mêmes préconisations d’espacement que le 1er rang. 
On engage ensuite les plaques INTUITYS sur les clavettes de blocage 
en attente sur le rang inférieur avant de les plaquer contre l’ossature et 
de les verrouiller en faisant redescendre les agrafes à l’aide d’un outil 
adapté. 
Pose de la dernière plaque du dernier rang : la couper à la bonne lar-
geur de manière à pouvoir interposer une clavette c'est-à-dire largeur 
restante (-15 mm). 

5.16 Garnissage des joints en partie courante 
Après montage à sec de la cloison et afin d’en assurer le blocage méca-
nique et de préparer les travaux de finition, les joints entre les plaques 
INTUITYS (horizontaux et verticaux) doivent être obligatoirement 
traités. 
Le traitement des joints, sera réalisé exclusivement au moyen de Mor-
tier Joint I.  
Le mortier Joint peut être appliqué manuellement (au moyen d’un 
couteau), mécaniquement par injection ou par la poche à joint. 
Le Mortier joint est injecté en quantité suffisante pour pénétrer sur au 
moins les 2/3 de la plaque jusqu’à la rainure (fig art 5.16 – pénétration 
du mortier dans le joint).  
 
Le type de Mortier joint  est fonction du degré d’exposition à l’eau du 
local (voir préconisation de l’article 5.7). 

5.17 Traitement des joints au niveau des jonctions 
Lorsque le joint est filant, il sera traité conformément au DTU plaque de 
plâtre 25.41, c’est à dire par l’apposition d’une bande à joint identique 
à celle utilisée pour le traitement des joints en plaque de plâtre.  
Le collage de la bande à joint se réalise exclusivement au moyen d’un 
enduit à joint dédié. 
Le traitement se réalise une fois le jointoiement réalisé et après sé-
chage de celui-ci, c'est-à-dire en fin d’ouvrage (Figure 17). 

5.18 Protection des angles 
Lorsque l’angle doit être protégé, il convient de mettre en place: 
 Une arrête métallique pour enduit mince pour une finition enduit fin 

(3/4 mm),  
 Une baguette PVC, dans le cas d’une finition plâtre 
Dans les deux cas la protection est collée ou marouflée avec le même 
mortier à joint Intuitys utilisé pour le montage (Figure 17). 
 

5.19 Traitement complémentaire des joints selon la 
finition 

En fonction du revêtement final, le joint peut nécessiter un traitement 
complémentaire. Il se fait en continuité du garnissage des joints. Dans 
le cas d'une finition de revêtements céramiques collés sur cloisons 
nues, les joints sont simplement coupés. 
Dans le cas d’un système douche plastique, ou d’une toile à peindre, un 
joint soigné sera réalisé horizontalement et verticalement, avec le 
mortier joint de montage, sur une largeur de 10 cm à 20 cm. 

Mortier joint INTUITYS à base de plâtre 
Lorsque la finition est un enduit mince (ex. carrogros), l'ensemble des 
joints est repris au platoir ou au couteau avec le mortier joint INTUITYS 
utilisé pour le garnissage de manière à réduire les éventuels désaffleu-
rements. 
Dans le cas de revêtements plus épais (ex. carrelage ou enduit plâtre), 
le traitement des joints ci-dessus n’est pas nécessaire. 

Mortier joint à base de ciment 
Lorsque la finition est un enduit mince (ex. carrociment), l'ensemble 
des joints est coupé au couteau en tout début de la prise du mortier de 
manière à enlever les excédents de matière. 
Dans le cas de revêtements plus épais (ex. carrelage ou enduit épais), 
le traitement des joints ci-dessus n’est pas nécessaire. 

5.110 Traitement du haut de cloison 
Le traitement du haut de cloison se réalise en 2 étapes. 

Blocage en tête 
Le blocage de la cloison au dernier rang est obligatoire. Un espace de 
10 mm minimum doit être réservé à ce blocage. 
Les seuls produits utilisables pour réaliser le blocage du dernier rang, 
sont : 
 Mortier joint  – cas de plafonds suspendus en plaque de plâtre 

(Figure 18) ou planchers lourds (Figure 19) si le pied de cloison est 
traité avec une bande résiliente de 10 mm d’épaisseur (Cf. article 
3.3)  

 Mousse polyuréthane – cas de planchers lourds et structures particu-
lièrement déformables (plancher bois) - Figure 19 

 Bande résiliente associée au Mortier Joint (voir DTU 25.31) – cas de 
planchers lourds 

Nota : lorsqu’il est nécessaire, le matériau résilient peut être indiffé-
remment positionné en pied et/ou en tête de cloison à la condition que 
l’épaisseur cumulée de ce matériau résilient soit supérieure ou égale à 
10 mm (exemple : 5 mm en pied et 5 mm en tête de cloison).  
 

Traitement de la jonction cloison / plafond 
Elle est traitée selon les préconisations du DTU 25.41 §5.3.5.2 notam-
ment en ce qui concerne le couvre joint souple. 

5.2 Mise en œuvre du doublage  
En ce qui concerne la mise en œuvre proprement dite des ossatures on 
se reportera aux dispositions prévues à la norme NF DTU 25.41. 

5.21 Doublage sur appuis intermédiaires clipsés 
(Figure 20) 

Les entraxes entre appuis intermédiaires sont définis à l’article du 
paragraphe 4.11. 

5.211 Fixation des lisses et des fourrures horizontales 
Chaque profil est fixé mécaniquement selon la nature du support avec 
les moyens traditionnels décrits dans le DTU 25.41 : chevillage, pistos-
cellement, clouage, etc. tous les 50 à 60 cm. 

5.212 Mise en place des appuis intermédiaires 
La fourrure horizontale ayant été fixée au mur support, les appuis 
intermédiaires seront clipsés en respectant les préconisations de 
l’article 4.1 (entraxe fourrure et entraxe appui). 
 

5.213 Mise en place de l’isolant 
Il est mis en place conformément aux préconisations de la norme NF 
DTU 25.41. 

5.214 Mise en place des fourrures verticales 
Les longueurs de coupe prescrites à l’article 5.12. doivent être respec-
tées ; après insertion dans les lisses hautes et basses, clipser les four-
rures sur les appuis intermédiaires. 

5.215 Pose de la plaque INTUITYS 
Suivre le processus décrit au paragraphe généralité ci-dessus. 
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5.22 Doublage avec appuis intermédiaires fixés 
(Figure 21) 

Les entraxes entre appuis intermédiaires sont définis à l’article 4.12. 

5.221 Fixation des rails 
Les rails hauts et bas sont des rails de type C40/36/40 et sont fixés 
mécaniquement avec les moyens traditionnels : chevillage, pistoscel-
lement, clouage, etc. tous les 50 à 60 cm. 

5.222 Mise en place des montants verticaux 
Ils sont de type M/36 et sont disposés selon l’article 4.12. 

5.223 Mise en place des appuis intermédiaires 
La fixation au support est réalisée à l’aide d’appuis intermédiaires 
confectionnés selon la norme NF DTU 25.41 § 6.3.12, c’est-à-dire à 
l’aide de profilés d’armature assemblés entre eux par vissage. Ils sont 
fixés mécaniquement au mur support avec les moyens traditionnels : 
chevillage, pistoscellement, clouage, et aux montants par vissage. Ils 
sont disposés selon l’article 4.12. 

5.224 Mise en place de l’isolant 
Il est mis en place conformément aux préconisations de la norme NF 
DTU 25.41. 

5.225 Mise en place des plaques INTUITYS 
Suivre le processus décrit au paragraphe généralité ci-dessus. 

5.23 Doublage sans appuis intermédiaires 

5.231 Fixation des rails 
Les rails hauts et bas sont des rails de type C40/36/40 et sont fixés 
mécaniquement avec les moyens traditionnels : chevillage, pistoscel-
lement, clouage, etc. tous les 50 à 60 cm. 

5.232 Mise en place des montants verticaux 
Ils sont de type M/36, doublés et ils doivent être solidarisés par vissage 
tout les mètres environ conformément à la norme NF DTU 25.41.  Ils 
sont disposés selon l’article 4.12. 

5.233 Mise en place de l’isolant 
Il est mis en place conformément aux préconisations de la norme NF 
DTU 25.41. 

5.234 Mise en place des plaques INTUITYS 
Suivre le processus décrit au paragraphe généralité ci-dessus. 

5.3  Mise en œuvre de la distribution 
Les montants verticaux sont de type M36/40 et disposés selon l’article 
4.13. 
Les parements doivent être disposés de chaque côté de l’armature. Une 
fois que la première face est montée en totalité en suivant les disposi-
tions générales, l’isolant et les canalisations peuvent être mis en place. 
Ensuite, la deuxième face est mise en place à l’aide des cavaliers de 
distribution en attente qui ont été utilisés lors du montage de la pre-
mière face. 

5.4 Particularités de la Double Cloison thermo-
acoustique INTUITYS (Figure 23) 

Cloison obtenue par l’association de 2 cloisons de doublage à ossature 
métallique M36/40 sans appuis. 
Les rails hauts et bas des 2 cloisons sont séparés par un vide de cons-
truction non ventilé de 5 mm. 
Chaque cloison est composée de rails C40/36/40 et montants de type 
M36/40 conforme à la norme NF DTU 25.41 espacés de 60 cm et rece-
vant la plaque de terre cuite Intuitys. 
L’intervalle entre 2 montants est comblé par un panneau acoustique 
roulé de 45 mm ayant un lambda de 0,04 W/m.K ;  
Les montants M36/40 de chaque cloison sont disposés en quinconce 
(décalées de 30 cm) de façon à ne jamais se trouver en vis-à-vis. 

5.5 Particularité de la construction  ossature 
bois 

5.51 Généralités 
Les prescriptions ci-dessus s’appliquent à l’exception du blocage en tête 
qui est exclusivement réalisé à l’aide d’une mousse polyuréthane 
d’épaisseur 10 mm environ et dont la mise en œuvre est décrite à 
l’article 5.18. 
La cloison Intuitys peut être posée indifféremment avant ou après la 
pose du plafond suspendu (Figure 25 ou Figure 26). 
Il convient de vérifier l’alignement dans le plan des fourrures ou des 
montants à l’aide d’une règle de 2 m en respectant les tolérances 
prescrites par la norme NF DTU 25.41 § 6.2.6 ou NF DTU 36.1. 

La dernière plaque Intuitys du dernier rang doit être coupée à une 
hauteur suffisante pour laisser un jeu de 10 mm nécessaire au blocage 
en tête souple ci-dessus décrit (voir article 5.18). 

5.52 Particularité du doublage : 
A l’endroit présumé du boîtier électrique, la plaque est percée à la scie 
cloche à trépan avant sa pose pour permettre le passage des gaines et 
autres éléments traversant repérés au préalable. 
Le concepteur de l’ouvrage définira le type de doublage (article 4.8 -  
Figure 10 – doublage construction bois sans appuis intermédiaire (Cf. 
article 4.8) - Figure 11 - doublage construction bois avec appui inter-
médiaire (Cf. article 4.8)). 
La membrane n’est en aucun cas positionnée entre l’ossature et le 
parement de doublage. 
Toute perforation volontaire ou accidentelle des membranes 
d’étanchéité et/ou par vapeur devra être réparée avec des adhésifs 
prévus à cet effet. 

5.6 Points singuliers  

5.61 Mise en œuvre en doublage 

5.611 Jonctions angles entrant  
En angle, le croisement des plaques d’un rang sur l’autre n’est pas 
nécessaire. Le croisement en angle ne sera envisageable que si le sol 
est parfaitement plan.  
Les premiers appuis intermédiaires seront implantés à environ 10 cm 
du bord de la cloison. 
Le joint filant sera traité conformément à la norme NF DTU 25.41, par 
l’apposition d’une bande à joint identique à celle utilisée pour le traite-
ment des joints en plaque de plâtre.  
Le collage de la bande à joint se réalise exclusivement au moyen d’un 
enduit à joint dédié. Le traitement se réalise une fois le jointoiement 
réalisé et après séchage de celui-ci, c'est-à-dire en fin d’ouvrage 
(Figure 27). 
NB : Si les plaques sont posées à joints croisés, le traitement par 
bande à joint ne sera pas nécessaire. 

5.612 Jonction angle sortant 
La mise en œuvre d’un angle sortant en doublage nécessite de :  
 Renforcer les ossatures à l’extrémité de l’angle sortant par la mise en 

place de 2 fourrures à l’extrémité de l’angle et sur toute la hauteur, 
accolées et solidarisées entre elles tous les 30 cm. 

 Poser les plaques contre les fourrures verticales puis bloquer à l’aide 
du cavalier doublage Intuitys. 

 Garnir les joints et traiter les alvéoles laissées apparentes et si né-
cessaire le joint filant (Figure 28). 

5.613 Jonction avec Menuiserie extérieure 
Il convient d’adapter les tapées d’isolation à l’épaisseur de l’isolant et 
de la plaque INTUITYS soit, pour un isolant de 100 mm, une tapée de 
160 cm quelle que soit la finition (enduit fin ou plâtre). 
Les plaques Intuitys sont insérées de manière à ce que la feuillure 
recouvre le parement d’au moins 10 mm ; Pour soigner l’étanchéité à 
l’air, un cordon de mastic acrylique est déposé avant l’enduit ou la 
finition (Figure 29). 

5.62 Mise en œuvre en cloison de distribution 

5.621 Jonctions entre cloison de doublage et de 
distribution 

Le montage des cloisons de distribution se réalise une fois le doublage 
achevé. Pour conserver la performance d’étanchéité à l’air du bâtiment, 
l’ancrage de la cloison de distribution sur  le doublage n’est pas admis.  
L’ossature métallique est collée au mastic colle puis fixée mécanique-
ment au moyen de chevilles nylon (cheville à frapper 25 mm). 
Poser les plaques INTUITYS, en prenant soin de laisser un espace de 5 
mm entre le doublage et les plaques de la distribution (interstice né-
cessaire à l’application du joint) 
Le joint filant sera traité conformément à la norme NF DTU 25.41, c’est 
à dire par l’apposition d’une bande à joint identique à celle utilisée pour 
le traitement des joints en plaque de plâtre.  
Le collage de la bande à joint se réalise exclusivement au moyen d’un 
enduit à joint dédié.  
Tout percement dans la cloison de doublage devra être soigneusement 
rebouché à l’aide du mortier à joint ou de mastic acrylique. 
Le traitement se réalise une fois le jointoiement réalisé et après sé-
chage de celui-ci, c'est-à-dire en fin d’ouvrage. 
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5.622 Jonction à 90° 
La jonction de cloisons de distribution à 90° ne nécessite pas le croise-
ment des plaques d’un rang sur l’autre. Le croisement ne sera envisa-
geable que si le sol est parfaitement plan. 
Les 2 montants M36/40 sont assemblés entre eux par 3 morceaux de 
profilés de 15 à 20 cm de façon à former un angle rigide. Les 2 mon-
tants seront solidarisés entre eux via des vis auto foreuses. Ces entre-
toises sont réparties sur toute la hauteur de la cloison  

5.623 Jonction à 135° 
Mise en place de 2 montants M36/40 de façon à former l’angle adé-
quat. Les montants seront solidarisés entre eux via des vis auto fo-
reuses tous les 50 cm. 
Les ossatures verticales doivent être découpées de manière à laisser, 
en partie haute et en partie basse, un jeu de 5 mm dans le fond du rail, 
soit 10 mm au total. Au besoin les profilés peuvent être sertis.  
Deux plaques Intuitys sur 4 sont découpées en biais à 22,5° ; les 
jonctions sont traitées comme précédemment. 

5.624 Jonction en « T » 
De manière générale, la jonction en T d’une cloison de distribution à 
une autre peut être réalisée à l’identique de la jonction dou-
blage/distribution (Figure 30) 

5.625 Intersection de deux cloisons 
Cette mise en œuvre est identique à la méthode de jonction ci-dessus, 
ceci sur les 2 faces de la cloison. 

5.626 Extrémité libre ou retour de placard 
Le retour de placard devra être traité comme une cloison de distribu-
tion à jonction en T.  
Pour la partie jonction, 2 méthodes peuvent être utilisées : 
 Ancrage du retour dans l’ouvrage servant de fond de placard (Figure 

31) et dans ce cas, la profondeur du placard est de 63 cm sans avoir 
besoin de couper les produits. 

 Selon la jonction en « T » (Figure 30) 
En bord libre, l’ossature sera mise en retrait de 3 mm par rapport au 
bord des plaques 
Le bord libre sera ensuite traité comme suit : 
 Garnissage des alvéoles avec le mortier joint 
 Application au centre, d’une bande grillagée adhésive de 50 mm, 

marouflée au mortier joint. 
 Si la protection est nécessaire, mise en place de 2 arrêtes métal-

liques (si enduit pelliculaire) ou d’une baquette PVC (si plâtre) puis 
ratissage du reflux de mortier, avec le couteau à joint, sur 5 cm de 
part et d’autre de l’angle. – voir Figure 32. 

Le bord libre peut aussi être coiffé par un profilé bois vissé sur le mon-
tant d’extrémité. 

5.627 Cloison en surplomb 
Une cloison en surplomb est une cloison implantée en bordure de vide 
(trémie escalier) 
Il convient de prêter attention au traitement de surface de la jonction 
entre la Cloison et le sol. 
2 méthodes sont envisageables : 
 Mise en place d’un couvre joint  
 Application d’une bande grillagée adhésive ; Avant finition, maroufler 

une bande grillagée avec le mortier joint (Figure 33). 

5.628 Liaisons avec blocs portes 

5.6281 Généralités en Imposte 

Mise en place des ossatures 

Quelle que soit le type de bloc porte utilisé, un soin particulier doit être 
apporté à la mise en place des ossatures métalliques positionnées au 
niveau de l’imposte. 
Ainsi, compte tenu des spécificités de la plaque INTUITYS, l’ossature 
métallique sera renforcée par rapport aux directives de la norme NF 
DTU 25.41 
Ce renfort sera réalisé différemment, selon le sens de pose du dernier 
rang de la plaque INTUITYS :  
 Alvéoles à  l’horizontale (sens courant) : L’imposte doit être renfor-

cée au milieu de l’imposte (Figure 34, pose des parements alvéoles à 
l’horizontale) au moyen d’un montant M36/40 posé à la verticale. 

 Alvéoles à la verticale (sens inverse des rangs inférieurs) : Au milieu 
de l’imposte  au moyen d’un Rail  R36/40 posé à l’horizontal. 

La fixation du rail horizontal sur la traverse haute de l'huisserie est 
assurée par vissage sur des barrettes soudées en usine. Si celui-ci est 

en 2 parties, introduire un morceau de rail dépassant des 2 cotés d’au 
moins 15 cm et le solidariser par vissage sur les 2 parties de rail. 

Pose des plaques en imposte 

Une fois les ossatures métalliques mises en place conformément aux 
prescriptions décrites précédemment, les plaques INTUITYS seront 
mises en œuvre selon le sens de pose du dernier rang : 
 Alvéoles à  l’horizontale (sens courant)  
 Alvéoles à la verticale 
Quel que soit le sens de pose du dernier rang, il sera systématiquement 
réalisé un « pistolet » aux extrémités hautes de la menuiserie afin 
d’éviter d’éventuelles microfissurations. 
Quel que soit le sens de pose du dernier rang (Figure 37), il est conseil-
lé de poser un élément entier à l’axe du bloc porte et de réaliser le « 
pistolet » à la mesure restante de part et d’autre 
Le rail bas de l’imposte reçoit des agrafes au même titre que les rails 
bas en partie courantes. 

5.6282 Cas de blocs porte feuillurés 
Les plaques Intuitys sont insérées à refus dans le fond de feuillure sur 
le dormant et en imposte (Figure 38). 
Un cordon de mastic acrylique est déposé avant l’enduit ou la finition 
entre le dormant et la plaque Intuitys. 

5.6283 Cas de blocs porte sans feuillure 
Les plaques Intuitys sont posées comme précédemment ; Un couvre 
joint de propreté sera mis en place . 
En imposte, on rajoutera un cordon de mastic colle avant la pose des 
plaques de terre cuite. 

5.6284 Cas de bloc porte avec pré-cadre rapporté 
Lorsque le dormant du bloc porte est trop fin, il est recommandé de 
rapporter un pré cadre de la largeur de la cloison finie, qui sera fixé sur 
l’huisserie. 

5.6285 Cas de blocs porte fin de chantier 
Le bloc porte dit « fin de chantier » est un bloc porte qui se pose une 
fois la cloison totalement achevée (ouvrage et finition). 
Il vient « pincer » la cloison et donc s’adapte à toutes les épaisseurs. 
Il est nécessaire de laisser une réservation plus importante que la 
dimension hors tout du bloc porte (+ 6mm en largeur ; + 5 mm en 
imposte) et de constituer en imposte une ossature suffisante pour 
supporter le poids du dernier rang- dans ce cas-là le sertissage des 
profilés en imposte est nécessaire en attendant le jointoiement. 
Une fois la cloison montée, jointée et enduite, le bloc porte est inséré 
d’un côté puis fixé au moyen de cales de menuisier et de mastic colle 
sur son pourtour ; un couvre joint réglable vient assurer la finition du 
côté opposé à l’insertion. 

5.6286 Cas de blocs porte lourde (< 50 daN) 
Le montant d'ossature situé de part et d'autre de l'huisserie est renfor-
cé par un double montant  M36/40 lui-même emboîté dans un rail R36 
solidarisé avec le bâti/dormant par vissage direct (huisserie bois) ou 
par vissage sur quatre barrettes ou oméga répartis sur la hauteur et 
soudés en usine dans chacun des deux montants de l'huisserie métal-
lique). 
La fixation du pied d'huisserie est assurée par fixation au sol d'une 
patte soudée en usine en pied d'huisserie. 
Les plaques de terre cuite doivent être emboîtées à refus en fond 
d'huisserie. 
Le double montant et le rail sont solidarisés par vissage dès que la pose 
de la plaque Intuitys est réalisée, ce à chaque rang. 
En milieu d’imposte et quel que soit le sens de pose, les mêmes re-
commandations générales de l’article 5.6281 s’appliquent que les 
montants M36/40 sont doublés.  

5.629 Jonction avec maçonnerie porteuse 
La jonction est réalisée par interposition d’une bande élastomère caout-
chouc (décrite à l’article 3.32) entre la cloison et le mur porteur. 
La bande est fixée sur le mur au moyen d’une colle néoprène en ayant 
bien dépoussiéré le support (Figure 41).  

5.7 Mise en œuvre en locaux humides 
Le classement des locaux est conforme au CPT 3567 de mai 2006.  
Le montage selon le classement du local et les prescriptions complé-
mentaires pour la protection à l’eau en pied et sous carrelage sont 
données dans le Tableau 16. 



 

9/14-994  13 

Les Systèmes de protection à l’eau sous carrelage (SPEC) sont décrits à 
l’article 3.6 et donnés dans le Erreur ! Source du renvoi introu-
vable. en annexe. 
La protection en pied de cloison et la protection à l’eau sous carrelage 
sont illustrées en annexe (Figure 42). 

5.8 Travaux de finition 

5.81 Rebouchage et scellements divers 
Les rebouchages et scellements sont réalisés de la manière suivante: 
 pour les montages au mortier joint INTUITYS à base de plâtre : 

réduire le dosage en eau à son minimum recommandé ou gâcher un 
mélange pouvant incorporer jusqu’à 50% de plâtre 

 pour les montages mortier joint à base de ciment : réduire le dosage 
en eau à son minimum recommandé ou gâcher un mélange pouvant 
incorporer jusqu’à 50% de sable fin (0-3 mm)  

Le mélange d’un mortier joint INTUITYS à base de plâtre avec un mor-
tier joint à base de ciment est formellement  interdit, il est à l’origine 
d’un gonflement en présence d’humidité. 

5.82 Traversées 

Canalisations électriques 
Les travaux d'encastrement des canalisations électriques doivent être 
exécutés conformément aux indications de la norme NF C 15 100, avec 
les précisions suivantes: 
 l'encastrement par saignée dans la plaque INTUITYS est interdit 
 les canalisations doivent être logées dans l’espace disponible à 

l’arrière de la plaque INTUITYS 
 la traversée des gaines à travers les montants verticaux doit se faire 

au travers de leurs perforations prévues à cet effet 
 le diamètre extérieur de la gaine doit être inférieur ou égal à 32 mm 

Boîtiers électriques 
La perforation des plaques INTUITYS est réalisée à l’aide d’une scie à 
trépan au diamètre du boîtier à incorporer, et sans percussion. Le 
percement sera de préférence effectué avant la mise en place de la 
plaque INTUITYS. Dans tous les cas celui-ci ne devra pas être effectué 
à moins de 5 cm d’un des bords d’une plaque. Les boîtiers et leur mise 
en œuvre sont identiques à ceux utilisés pour la cloison sèche (pas de 
scellement). Pour soigner l’étanchéité à l’air, il convient de se rapporter 
aux préconisations des fabricants et/ou utiliser des boîtiers spécifiques. 

Canalisations d’eau 
Les travaux d'encastrement des canalisations d'eau doivent être exécu-
tés conformément aux indications de la norme NF P 52-305 (référence 
DTU 65.10). Le diamètre extérieur de la gaine doit être inférieur ou 
égal à 32 mm. Pour préserver les performances acoustiques, il est 
conseillé de désolidariser la canalisation en plusieurs points au moyen 
d’une mousse adhésive. 
Les traversées doivent être réalisées tel que sur les figures 21 et 22. 

5.83 Fixations 
Pour réaliser des percements dans une plaque INTUITYS, le système de 
percussion ne doit pas être utilisé. 
Se reporter à l’article 0 pour définir le type de fixation et consulter le 
Tableau 15 en annexe. 
Il est également possible de renforcer l’armature par des profilés ou 
des panneaux bois en les positionnant dans la zone d’application de la 
charge. Dans ce cas, les fixations se font par vissage à travers la 
plaque sur les profilés ou les panneaux bois. 

5.84 Finitions 

5.841 Enduits 
Les enduits décrits à l’article 3.4 doivent être mis en œuvre conformé-
ment aux préconisations de la norme NF DTU 26.1 ou de l’Avis Tech-
nique qui les concernent. 

Enduits pelliculaires épaisseur ≤ 3 mm 
Les enduits décrits à l’article 3.41 doivent être mis en œuvre selon les 
préconisations inscrites sur les sacheries et sur les fiches techniques 
des produits. Celles-ci sont disponibles sur simple demande et consul-
tables sur http://www.bouyer-leroux-structure.com. 

Enduit épais spécial feu 
Les enduits décrits à l’article 3.42 doivent être mis en œuvre confor-
mément aux préconisations suivantes : 
Il doit être mis en œuvre sur une cloison montée au mortier joint 
INTUITYS à base ciment et conformément aux préconisations des 
Procès-Verbaux (Cf. Résultats expérimentaux) 

Pour réaliser la finition, cet enduit est systématiquement associé à un 
durcisseur (SECAUF 18) qui est déposé sur l’enduit CARROFEU une fois 
sec. Ce dernier est destiné à préparer le support pour une meilleure 
adhérence du revêtement final (peinture, enduit ou carrelage) ; il est 
déposé au rouleau ou au pulvérisateur après séchage complet de l'en-
duit CARROFEU. 

Enduit épais à base de plâtre 
Les enduits décrits à l’article 3.43 doivent être mis en œuvre confor-
mément aux préconisations de la norme NF DTU 25.1 ou selon les Avis 
Techniques qui les concernent. 

5.842 Papier-peints / peinture 

5.8421 Cas des locaux EA, EB et EB+ privatifs 
Pour une finition par papiers peints ou par peinture, la cloison est au 
préalable revêtue d'un enduit réalisé avec l’un des produits définis à 
l’article 3.4 en une ou deux passes suivant l'aspect final désiré. 
Dans le cas d’enduit base plâtre en 2 passes, la 1ère passe est réalisée 
avec l’enduit Carrogros et la 2ème passe avec l’enduit Carrofin. 

5.8422 Cas des locaux, EB+collectifs et EC 
Pour une finition par peinture, la cloison doit être au préalable revêtue 
de l’enduit Carrociment. 

5.843 Revêtements céramiques ou analogues collés 
La pose est effectuée à l’aide d’une colle à carrelage bénéficiant d’un 
certificat « Certifié CSTB Certified ». Elle est également réalisée con-
formément aux spécifications de la norme NF DTU 52.2. La pose collée 
directe sur INTUITYS est autorisée avec application préalable d’une 
protection à l’eau sous carrelage. 
La pose collée sur tout enduit d’épaisseur inférieure ou égale à 3 mm 
est interdite. 
Des exemples de SPEC sous Avis Technique compatibles sont donnés 
dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.  

5.844 Toiles à peindre 
Pour une finition « toile à peindre », un primaire spécifique sera appli-
qué sur toute la surface considérée,  après égrenage. 
Cette surface devra être préparée en fonction de la contexture de la 
toile et du type de local. 

5.8441 Cas des locaux EA et EB  
La cloison doit être montée au mortier joint à base plâtre ou à base 
ciment. 
 
Contexture de 

la toile 
épaisse 

« structurée » 

moyenne 

« maille » 

fine 

« plafond » 

Etat de surface    

Plaque nue, 
joint soigné* OUI OUI NON 

Enduit 
pelliculaire 
Carrogros 

OUI OUI OUI 

Enduit 
pelliculaire 

Carrociment 
OUI OUI OUI 

* décrit à l’article 5.17 

5.8442 Cas des locaux EB+ privatifs (hors zones de 
ruissellement) 

La cloison doit être montée au mortier joint INTUITYS à base ciment. 

Contexture de 
la toile 

épaisse 

« structurée » 

moyenne 

« maille » 

fine 

« plafond » 

Etat de surface    

Plaque nue, 
joint soigné* OUI OUI NON 

Enduit 
pelliculaire 

Carrociment 
OUI OUI OUI 

* décrit à l’article 5.17 

 

5.845 Systèmes douche plastique  
Sont autorisés :  
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 Système Taradouche GERFLOR AT n° 12/07-1511 
 Concept Douche Tarkett faisant l’objet de l’Avis Technique n° 13/08-

1033. 
Ces systèmes sont autorisés dans les locaux EA à EC ; ils seront mis en 
œuvre selon leur domaine d’emploi et les préconisations des avis tech-
niques les concernant. 
Les traversées de canalisations sont traitées comme indiqué dans la 
Figure 45. 
Dans tous les cas, se reporter au tableau Tableau 16 pour connaître les 
conditions de préparation des supports selon le type de local. 

B. Résultats expérimentaux 
1. Caractérisation des matériaux et 

comportement mécanique des cloisons 
Les essais ont été réalisés conformément au guide pour la présentation 
des éléments du dossier de demande d’avis technique relative à un 
procédé de cloison distributive ou de doublage de mur établi par le 
GS09. 
 caractérisation des plaques INTUITYS et des mortiers joint - Rapport 

d’essai CSTB N°EEM09 260 234 01/A 
 essais de qualification de cloison distributive INTUITYS avec mortier 

joint base plâtre - Rapport d’essai CSTB N°EEM09 260 234 01/B 
 essais de qualification de cloison distributive INTUITYS avec mortier 

joint base ciment - Rapport d’essai CSTB N°EEM09 260 234 01/C 
 essais de qualification de cloison de doublage INTUITYS (sans appuis 

intermédiaires) avec mortier joint base plâtre - Rapport d’essai CSTB 
N°EEM09 260 234 01/D 

 essais de qualification de cloison de doublage INTUITYS (avec appuis 
intermédiaire « clipsé ») avec mortier joint base plâtre - Rapport 
d’essai CSTB N°EEM09 260 234 01/E 

2. Comportement acoustique 
Il convient de se reporter au PV d’essai pour une définition précise des 
cloisons testées et des éléments constitutifs et des performances obte-
nues. 
Essai acoustique de cloison distributive INTUITYS avec mortier joint 
base plâtre et enduit pelliculaire Rapport d’essai CSTB N°AC08-
26015356 :  
Essai acoustique de cloison de doublage INTUITYS avec mortier joint 
base plâtre et enduit pelliculaire de 3 mm  - Rapport d’essai CSTB 
N° AC10-26025334 :  
Essai acoustique de cloison de doublage INTUITYS avec mortier joint 
base plâtre et enduit plâtre de 10 mm - Rapport d’essai CSTB N° AC10-
26025334 : 

3. Comportement au feu 

3.1 Résistance au feu 
Une cloison distributive INTUITYS avec joints base ciment a fait l’objet 
d’un essai de résistance au feu (Cf. Rapport d’essai EFECTIS N°10V593 
du 18/11/2010. 

3.2 Réaction au feu 
Les plaques INTUITYS bénéficient d’un classement conventionnel A1 
vis-à-vis de la réaction au feu selon l’annexe 3 de l’arrêté du 21 no-
vembre 2002. 

4. Comportement thermique 
Calculs thermiques de cloison de doublage et double cloison thermo 
acoustique INTUITYS : Rapport CSTB 10-061. 

5. Essais complémentaires internes Bouyer 
Leroux. 

Fixations 

Chargement en console 

Battement porte lourde 

 

C. Références 

1. Données environnementales et 
sanitaires1 

Le procédé INTUITYS ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration 
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 
Le procédé de cloison et contre cloison Intuitys est commercialisé 
depuis novembre 2009. 
Le tableau regroupant des références de chantier est joint en annexe 
du dossier technique. 
 

 

 

                                                           
1 Non examiné par le groupe spécialisé dans le cadre de cet avis 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

Tableau 7 - Coefficients de transmission thermique des éléments linéiques et surfaciques pour la configuration : INTUITYS en doublage 
intérieur, fixation par tige d’appui métallique clipsée de 6 mm de diamètre 

Mur support eisolant [mm]  [W/(m.K)]  [-] eair [mm] Uc [W/(m².K)] rail horiz [W/(m.K)] rail vert [W/(m.K)] Up [W/(m².K)] 

OPTIBRIC PV 

85 0,032 0,9* 7,5 0,257 0,003 0,002 0,27 

100 0,032 0,9* 7,5 0,229 0,003 0,002 0,24 

120 0,032 0,9* 7,5 0,200 0,002 0,001 0,21 

85 0,032 0,9* 17,5 0,254 0,003 0,001 0,26 

100 0,032 0,9* 17,5 0,227 0,003 0,000 0,23 

120 0,032 0,9* 17,5 0,199 0,002 0,000 0,21 

85 0,032 0,05** 17,5 0,230 0,003 0,003 0,24 

100 0,032 0,05** 17,5 0,207 0,002 0,002 0,22 

120 0,032 0,05 17,5 0,184 0,002 0,002 0,19 

85 0,035 0,9* 7,5 0,273 0,003 0,002 0,28 

100 0,035 0,9* 7,5 0,244 0,003 0,002 0,25 

120 0,035 0,9* 7,5 0,214 0,002 0,002 0,22 

85 0,035 0,9* 17,5 0,270 0,003 0,001 0,28 

100 0,035 0,9* 17,5 0,242 0,003 0,000 0,25 

120 0,035 0,9* 17,5 0,212 0,002 0,000 0,22 

OPTIBRIC PV3+ 

85 0,032 0,9* 7,5 0,243 0,003 0,002 0,25 

100 0,032 0,9* 7,5 0,218 0,002 0,002 0,23 

120 0,032 0,9* 7,5 0,192 0,002 0,001 0,20 

85 0,032 0,9* 17,5 0,241 0,003 0,000 0,25 

100 0,032 0,9* 17,5 0,216 0,002 0,000 0,22 

120 0,032 0,9* 17,5 0,190 0,002 0,000 0,20 

85 0,032 0,05** 17,5 0,219 0,002 0,002 0,23 

100 0,032 0,05** 17,5 0,198 0,002 0,002 0,21 

120 0,032 0,05** 17,5 0,176 0,002 0,002 0,19 

85 0,035 0,9* 7,5 0,257 0,003 0,002 0,27 

100 0,035 0,9* 7,5 0,232 0,002 0,002 0,24 

120 0,035 0,9* 7,5 0,205 0,002 0,002 0,21 

85 0,035 0,9* 17,5 0,255 0,003 0,001 0,26 

100 0,035 0,9* 17,5 0,230 0,002 0,000 0,24 

120 0,035 0,9* 17,5 0,203 0,002 0,000 0,21 

OPTIBRIC PV4G 

85 0,032 0,9* 7,5 0,225 0,002 0,002 0,23 

100 0,032 0,9* 7,5 0,204 0,002 0,001 0,21 

120 0,032 0,9* 7,5 0,181 0,001 0,001 0,19 

85 0,032 0,9* 17,5 0,223 0,002 0,000 0,23 

100 0,032 0,9* 17,5 0,202 0,002 0,000 0,21 

120 0,032 0,9* 17,5 0,180 0,002 0,000 0,19 

85 0,032 0,05** 17,5 0,204 0,002 0,002 0,21 

100 0,032 0,05** 17,5 0,186 0,001 0,002 0,19 

120 0,032 0,05** 17,5 0,167 0,001 0,002 0,18 

85 0,035 0,9* 7,5 0,238 0,002 0,002 0,25 

100 0,035 0,9* 7,5 0,216 0,002 0,001 0,22 

120 0,035 0,9* 7,5 0,192 0,002 0,001 0,20 

85 0,035 0,9* 17,5 0,235 0,002 0,000 0,24 

100 0,035 0,9* 17,5 0,214 0,002 0,000 0,22 

120 0,035 0,9* 17,5 0,191 0,002 0,000 0,20 

* Valeur d’émissivité prise par défaut dans les Th-U. 

** Valeur d’émissivité correspondant à une surface d’aluminium neuve, prise ici à titre indicatif ; toute valeur d’émissivité retenue doit être justifiée conformément aux Th-U. 
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Tableau 8 - Coefficients de transmission thermique des éléments linéiques et surfaciques pour la configuration : INTUITYS en doublage 
intérieur, fixation par pièce d’appui en polyamide renforcé clipsée 

Mur support eisolant [mm]  [W/(m.K)]  [-] eair [mm] Uc [W/(m².K)] rail horiz [W/(m.K)] rail vert [W/(m.K)] Up [W/(m².K)] 

OPTIBRIC PV 

85 0,032 0,9* 7,5 0,257 0,003 0,002 0,26 

100 0,032 0,9* 7,5 0,229 0,003 0,002 0,23 

120 0,032 0,9* 7,5 0,200 0,002 0,001 0,20 

85 0,032 0,9* 17,5 0,254 0,003 0,001 0,26 

100 0,032 0,9* 17,5 0,227 0,003 0,000 0,23 

120 0,032 0,9* 17,5 0,199 0,002 0,000 0,20 

85 0,032 0,05** 17,5 0,230 0,003 0,003 0,24 

100 0,032 0,05** 17,5 0,207 0,002 0,002 0,21 

120 0,032 0,05 17,5 0,184 0,002 0,002 0,19 

85 0,035 0,9* 7,5 0,273 0,003 0,002 0,28 

100 0,035 0,9* 7,5 0,244 0,003 0,002 0,25 

120 0,035 0,9* 7,5 0,214 0,002 0,002 0,22 

85 0,035 0,9* 17,5 0,270 0,003 0,001 0,27 

100 0,035 0,9* 17,5 0,242 0,003 0,000 0,24 

120 0,035 0,9* 17,5 0,212 0,002 0,000 0,21 

OPTIBRIC PV3+ 

85 0,032 0,9* 7,5 0,243 0,003 0,002 0,25 

100 0,032 0,9* 7,5 0,218 0,002 0,002 0,22 

120 0,032 0,9* 7,5 0,192 0,002 0,001 0,19 

85 0,032 0,9* 17,5 0,241 0,003 0,000 0,24 

100 0,032 0,9* 17,5 0,216 0,002 0,000 0,22 

120 0,032 0,9* 17,5 0,190 0,002 0,000 0,19 

85 0,032 0,05** 17,5 0,219 0,002 0,002 0,22 

100 0,032 0,05** 17,5 0,198 0,002 0,002 0,20 

120 0,032 0,05** 17,5 0,176 0,002 0,002 0,18 

85 0,035 0,9* 7,5 0,257 0,003 0,002 0,26 

100 0,035 0,9* 7,5 0,232 0,002 0,002 0,24 

120 0,035 0,9* 7,5 0,205 0,002 0,002 0,21 

85 0,035 0,9* 17,5 0,255 0,003 0,001 0,26 

100 0,035 0,9* 17,5 0,230 0,002 0,000 0,23 

120 0,035 0,9* 17,5 0,203 0,002 0,000 0,20 

OPTIBRIC PV4G 

85 0,032 0,9* 7,5 0,225 0,002 0,002 0,23 

100 0,032 0,9* 7,5 0,204 0,002 0,001 0,21 

120 0,032 0,9* 7,5 0,181 0,001 0,001 0,18 

85 0,032 0,9* 17,5 0,223 0,002 0,000 0,22 

100 0,032 0,9* 17,5 0,202 0,002 0,000 0,20 

120 0,032 0,9* 17,5 0,180 0,002 0,000 0,18 

85 0,032 0,05** 17,5 0,204 0,002 0,002 0,21 

100 0,032 0,05** 17,5 0,186 0,001 0,002 0,19 

120 0,032 0,05** 17,5 0,167 0,001 0,002 0,17 

85 0,035 0,9* 7,5 0,238 0,002 0,002 0,24 

100 0,035 0,9* 7,5 0,216 0,002 0,001 0,22 

120 0,035 0,9* 7,5 0,192 0,002 0,001 0,19 

85 0,035 0,9* 17,5 0,235 0,002 0,000 0,24 

100 0,035 0,9* 17,5 0,214 0,002 0,000 0,22 

120 0,035 0,9* 17,5 0,191 0,002 0,000 0,19 

* Valeur d’émissivité prise par défaut dans les Th-U. 

** Valeur d’émissivité correspondant à une surface d’aluminium neuve, prise ici à titre indicatif ; toute valeur d’émissivité retenue doit être justifiée conformément aux Th-U. 
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Tableau 9 - Coefficients de transmission thermique des éléments ponctuels, linéiques et surfaciques pour la configuration : INTUITYS en 
doublage intérieur, montants M36 fixés par des équerres métalliques 

Mur support eisolant [mm]  [W/(m.K)]  [-] eair [mm] Uc [W/(m².K)] M36 [W/(m.K)] équerre [W/K] Up [W/(m².K)] 

OPTIBRIC PV 

85 0,032 0,9* 7,5 0,257 0,008 0,015 0,28 

100 0,032 0,9* 7,5 0,229 0,007 0,016 0,25 

120 0,032 0,9* 7,5 0,200 0,005 0,016 0,22 

85 0,032 0,9* 17,5 0,254 0,004 0,015 0,27 

100 0,032 0,9* 17,5 0,227 0,003 0,015 0,24 

120 0,032 0,9* 17,5 0,199 0,001 0,016 0,21 

85 0,032 0,05** 17,5 0,230 0,008 0,015 0,26 

100 0,032 0,05** 17,5 0,207 0,006 0,016 0,23 

120 0,032 0,05 17,5 0,184 0,004 0,017 0,20 

85 0,035 0,9* 7,5 0,273 0,008 0,014 0,30 

100 0,035 0,9* 7,5 0,244 0,007 0,015 0,27 

120 0,035 0,9* 7,5 0,214 0,005 0,016 0,24 

85 0,035 0,9* 17,5 0,270 0,005 0,014 0,29 

100 0,035 0,9* 17,5 0,242 0,003 0,015 0,26 

120 0,035 0,9* 17,5 0,212 0,001 0,016 0,23 

OPTIBRIC PV3+ 

85 0,032 0,9* 7,5 0,243 0,007 0,012 0,26 

100 0,032 0,9* 7,5 0,218 0,006 0,013 0,24 

120 0,032 0,9* 7,5 0,192 0,004 0,013 0,21 

85 0,032 0,9* 17,5 0,241 0,004 0,012 0,26 

100 0,032 0,9* 17,5 0,216 0,003 0,012 0,23 

120 0,032 0,9* 17,5 0,190 0,001 0,013 0,20 

85 0,032 0,05** 17,5 0,219 0,007 0,012 0,24 

100 0,032 0,05** 17,5 0,198 0,005 0,013 0,22 

120 0,032 0,05** 17,5 0,176 0,004 0,013 0,19 

85 0,035 0,9* 7,5 0,257 0,007 0,011 0,28 

100 0,035 0,9* 7,5 0,232 0,006 0,012 0,25 

120 0,035 0,9* 7,5 0,205 0,004 0,013 0,22 

85 0,035 0,9* 17,5 0,255 0,004 0,011 0,27 

100 0,035 0,9* 17,5 0,230 0,003 0,012 0,25 

120 0,035 0,9* 17,5 0,203 0,001 0,013 0,22 

OPTIBRIC PV4G 

85 0,032 0,9* 7,5 0,225 0,006 0,009 0,24 

100 0,032 0,9* 7,5 0,204 0,005 0,009 0,22 

120 0,032 0,9* 7,5 0,181 0,004 0,010 0,20 

85 0,032 0,9* 17,5 0,223 0,003 0,009 0,24 

100 0,032 0,9* 17,5 0,202 0,002 0,009 0,21 

120 0,032 0,9* 17,5 0,180 0,001 0,010 0,19 

85 0,032 0,05** 17,5 0,204 0,006 0,009 0,22 

100 0,032 0,05** 17,5 0,186 0,005 0,010 0,20 

120 0,032 0,05** 17,5 0,167 0,003 0,010 0,18 

85 0,035 0,9* 7,5 0,238 0,006 0,009 0,26 

100 0,035 0,9* 7,5 0,216 0,005 0,009 0,23 

120 0,035 0,9* 7,5 0,192 0,004 0,010 0,21 

85 0,035 0,9* 17,5 0,235 0,003 0,009 0,25 

100 0,035 0,9* 17,5 0,214 0,002 0,009 0,22 

120 0,035 0,9* 17,5 0,191 0,001 0,010 0,20 

* Valeur d’émissivité prise par défaut dans les Th-U. 

** Valeur d’émissivité correspondant à une surface d’aluminium neuve, prise ici à titre indicatif ; toute valeur d’émissivité retenue doit être justifiée conformément aux Th-U. 
 

�
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Tableau 10 - Domaine d’application 

S 11  

Mortier Joint INTUITYS à base de plâtre  

Type de Bâtiment au sens du DTU 25.41 

cas A (2) cas B (2) 

type de locaux (1) type de locaux (1) 

EA, EB, EB+P EB+C à EC EA, EB, EB+P EB+C à EC 

cloison de doublage(3) autorisé interdit autorisé interdit 

cloison de distribution(3) autorisé Interdit Interdit interdit 

     

S 12 

Mortier Joint Lankorep fin 730 à base de 
ciment 

Type de Bâtiment au sens du DTU 25.41 

cas A (2) cas B (2) 

type de locaux (1) type de locaux (1) 

EA, EB, EB+P EB+C à EC EA, EB, EB+P EB+C à EC 

cloison de doublage(3) autorisé autorisé autorisé autorisé 

cloison de distribution(3) autorisé autorisé autorisé (4) autorisé 

(1) Le classement des locaux mentionné ci-dessus, est défini dans le document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des 
parois » - Cahier CSTB 3567 – mai 2006.  

(2) au sens du DTU 25.41 

cas A : maison individuelle et parties privatives de logements collectifs 

cas B : autres emplois autres que ceux visés dans le cas A 

(3) selon hauteur d'emploi limites et préconisations complémentaires en locaux humides.  

(4) porte légère uniquement ou porte lourde avec dispositif spécifique (vérin de porte) 

 

Tableau 11 – Caractéristiques du mortier joint INTUITYS locaux secs (à base de plâtre) - S 11  

Fournisseur IdeaConcept 

Référence commerciale Mortier Joint INTUITYS locaux secs 

Marque Bouyer Leroux 

Masse volumique de la poudre non tassée (kg/m3) 750  50 

pH de la poudre 7,0  0,5 

Taux de cendre (%) 230°C 

900°C 

94  1 
67  1 

Pouvoir de rétention d'eau 95  1 

Taux gâchage de (%) 46 

Conditionnement sac de 25 kg 

Délai de conservation (dans des conditions normales de stockage) 9 mois 

Tableau 12 - Caractéristiques du mortier joint LANKOREP FIN 730 locaux humides (à base de ciment) - S 12 

Fournisseur Parex-lanko 

Référence commerciale Lankorep fin 730 

Marque Parex-lanko 

Masse volumique de la poudre non tassée (kg/m3) 1150 ± 100 

pH de la poudre 12 ±0,5 

Taux de cendre (%) 
900°C 96 ± 2 

450°C 98 ± 2 

Conditionnement sac de 25 kg 

Délai de conservation (dans des conditions normales de stockage) 12 mois 
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Tableau 13 - Exemples de Systèmes de Protection à l ‘Eau sous Carrelage (SPEC) 

Systèmes de 
Protection à 
l'Eau sous 
Carrelage 
(SPEC) 

 

 

 

Fabricant 

 

 

 

Dénomination 
produit   

et  
N° AT 

Degré d'exposition EB+ EB+ EB+ EC 

à l'eau du local privatif privatif collectif 

      liant colle► 
▼ préconisation 

S11 Liant colle 
INTUITYS  

Base plâtre  

S12 Liant colle 
Lankorep fin 730 

Base ciment  

S12 Liant colle 
Lankorep fin 730 

Base ciment 

S12 Liant colle 
Lankorep fin 

730 Base ciment 

CEGECOL 
CARROSEC 2 
13/10-1099 

CARROSEC 2 
+non-tissé (2) 

  + CARROSOUPLE N  
ou 

 CARROSOUPLE HP 

3 3 4 4 

DESVRES 
 CERMICRYL 
13/12-1152 

CERMICRYL 
 +tissé AR12 (2) ou 

AR12C (2) 
+ CERMIPLUS    ou 

 CERMIFIX 

 1*+3 
*CERMIFILM 

 1*+3 
*CERMIFILM 

 1*+4 
*CERMIFILM 

 1*+4 
*CERMIFILM 

LANKO 
596 PROLICOAT 

13/12-1179 

596 PROLICOAT 
 + armature RM (2) 

+ 524 PROLIDAL 
PLUS 

 1*+3 
*124 PROLIPRIM 

 1*+3 
*124 PROLIPRIM 

 1*+4 
*124 PROLIPRIM 

 1*+4 
*124 

PROLIPRIM 

MAPEI 
MAPEGUM SPEC 

13/10-1074 

 MAPEGUM WPS 
+Mapeband (2) 

+ KERAFLEX 

1*+3 
*Primer G 

1*+3 
*Primer G 

1*+4 
*Primer G 

1*+4 
*Primer G 

WEBER et 
BROUTIN 

WEBER.SYS 
PROTEC 

13/12-1153 

FERMASEC 
+BE14 (2) 

 + Weber.col plus ou 
 Weber.com pro 

1*+3  
*Weber.Prim RP 

1*+3  
*Weber.Prim RP 

1*+4  
*Weber.Prim RP 

1*+4 
*Weber.Prim RP 

SATMA 
Division 

VPI 

CRYLIMPER 
13/14-1228 

CRYLIMPER+ 
Toile Imper (2) 
+ COLLIMIX ST 

ou NOVICOL ELITE 
HP 

3 3 4 4 

(2) il s’agit d’une bande de pontage pour le traitement du pied de cloison. 

1 - Application préalable d’un primaire 
2 - il s’agit d’une bande de pontage pour le traitement du pied de cloison.  
3 - Pour un local classé EB+ privatif et dans les zones d’emprise du receveur de douche ou de la baignoire, SPEC - résine + carrelage collé jusqu’à 2,00 
m par rapport au fond de ces derniers + protection pieds de cloison. Si le local est équipé de Jet hydro massant : SPEC - résine + carrelage collé du sol 
au plafond  + protection pied de cloison  
4 - Pour un local classé EB+ collectif, avec ruissellement ou EC, SPEC - résine + carrelage collé sur toute la surface de la cloison + protection pied de 
cloison 

Tableau 14 - Conditions d’utilisation des Systèmes douches PVC 

  EA, EB, EB + privatif EB + collectif et EC 

Liant de montage S11 S12 S11 S12 

Toute hauteur (du sol au plafond 
ou au faux plafond) 

(1) (2) (1) (2) (3) XXXX (1) (3) 

Plénum non revêtu (1) (2) (1) (2) (3) XXXX (1) (3) 

 
S11 : Montage liant colle base plâtre  
S12 : Montage liant colle base ciment 
(1) carreau nu, joints soignés et égrenage 
(2) enduit pelliculaire Carrogros Bouyer Lerouxou ragréant extra dur + égrenage 
(3) enduit pelliculaire CarrocimentBouyer Leroux + égrenage 
XXXX interdit 
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Tableau 15 - tableau de résistances à l’arrachement selon fixations 

Cloison 
Intuitys
Cloison 
Intuitys

 

Cloison 
Intuitys
Cloison 
Intuitys

 

 

Tableau 16 –dispositions complémentaires de protection à l’eau en pied de cloison et sous carrelage selon le mortier joint de montage 
et le classement à l’humidité du local 

LOCAL 

INTUITYS 

S11 

(base de plâtre) 

S12 

(base de ciment) 

EA admis admis 

EB admis admis 

EB+privatif   
hors zone bac à douche/baignoire admis admis 

dans zone d’emprise bac à douche baignoire admis (1) (2) admis (1) (2) 

EB+C  admis (3) 

EC  admis (3) 

 support admis en pose collée directe 

█  support non visé 

(1)  Protection pied de cloison et utilisation d’un procédé de protection bénéficiant d’un Avis Technique visant ce support jusqu’à 2 m de haut par 
rapport au fond de l’appareil sanitaire, avec un débord latéral de 200 mm  

(2)  Jet hydromassant : Protection pied de cloison et utilisation d’un procédé de protection bénéficiant d’un Avis Technique visant ce support du sol 
au plafond sur la totalité des parois carrelées du local à usage privatif.  

(3)  Protection pied de cloison et utilisation d’un procédé de protection visé favorablement par un Avis Technique pour cet usage du sol au plafond 
sur toute cloison soumise au ruissellement  

Nota : Si le pied de cloison est traité (voir annexe), ce sera  par une bande de renfort d’angle noyée dans le système de protection à l’eau sous 
carrelage appliqué sur la hauteur préconisée. 
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Figure 7 - positionnement des cales de menuisiers 

 

 

Figure 8 - positionnement de la bande résiliente dans le cas de plancher lourds 

 

 

Figure 9 – Positionnement des cavaliers de distribution M36 (Cf. article 3.10) 
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Figure 10 – doublage construction bois sans appuis intermédiaire (Cf. article 4.8) 
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Figure 11 - doublage construction bois avec appui intermédiaire (Cf. article 4.8) 
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Figure 12 - mises en œuvre des agrafes en pied de cloison (Cf. article 5.13) 

 

 

Figure 13 - positionnement clavette blocage selon désaffleurement (Cf. article 5.13) 

 

 

Figure 14 - harpage 1 rang sur 2 des éléments (Cf. article 5.14) 
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Figure 15 - outils multifonction (Cf. article 5.1514) 

 

 

Figure 16 - pénétration du mortier dans le joint (Cf. article 5.16) 
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Figure 17 - traitement et protection d’un angle (Cf. article 5.18) 
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Bande à joint
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Figure 18 - cas de plafonds suspendus en plaque de plâtre (Cf. article 5.17) 

 

Bande à joint

Plancher lourd

Mousse Polyuréthane

ou

Mortier à joint Intuitys si 
bande résiliente 10 mm en pied.

10 mm mini

Bande à joint

Plancher lourd

Mousse Polyuréthane

ou

Mortier à joint Intuitys si 
bande résiliente 10 mm en pied.

Bande à joint

Plancher lourd

Mousse Polyuréthane

ou

Mortier à joint Intuitys si 
bande résiliente 10 mm en pied.

10 mm mini

 

Figure 19 - cas des planchers lourds et structures particulièrement déformables (plancher bois) (Cf. article 5.17) 

     

Figure 20 - Doublage sur appuis intermédiaires clipsés (Cf. article 5.21) 
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Figure 21 - Doublage avec appuis intermédiaires fixés (Cf. article 5.22) 

 

     

Figure 22 - Doublage sans appuis intermédiaires (Cf. article 5.23) 
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Figure 23 - coupe horizontale de la double cloison thermo acoustique 
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Figure 24 - désolidarisation en tête construction bois (Cf. article 5.5) 

 

 

Figure 25 - distribution Intuitys avec plenum 
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Figure 26 - doublage Intuitys sous faux plafond 

 

±±10 cm
10 cm

1/ GARNISSAGE AU JOINT INTUITYS
2/ SI JOINT FILANT, BANDE A JOINT

 

Figure 27 - Angle rentrant doublage Intuitys (Cf. article 5.611) 
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Figure 28 - Angle sortant doublage Intuitys (Cf. article 5.612) 

±±10 cm
10 cm

Mastic acrylique

 

Figure 29 - Jonction avec Menuiserie extérieure (Cf. article 5.613) 

Pose colée 
chevillée

1/ garnissage au joint 1/ garnissage au joint 
IntuitysIntuitys

2/ bande a joint + enduit a 2/ bande a joint + enduit a 
joint (DTU 25.41)joint (DTU 25.41)

 

Figure 30 - Jonction en « T » (Cf. article 5.624) 
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63 cm
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Figure 31 - Retour de placard (Cf. article 5.626) 
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Figure 32 - traitement bord libre (Cf. article 5.626) 
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Figure 33 - Cloison en surplomb avec bande grillagée adhésive (Cf. article 5.627) 
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30 cm mini

 

Figure 34 - aboutage du rail traverse haute (Cf. article 5.6281) 

 

M36/40 Rail 36

M36/40

Rail 36

 

Figure 35 - ossatures en imposte dans le cas courant (pose des plaques alvéoles à l’horizontale) (Cf. article 5.6281) 

M36/40 Rail 36
M36/40 Rail 36

 

Figure 36 - ossatures en imposte dans le cas de pose des plaques alvéoles à la verticale (Cf. article 5.6281) 
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600 mm
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Figure 37 - pose élément entier en imposte (Cf. article 5.6281) 

Cas de plaques posées alvéoles à 
l’horizontale en imposte
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la verticale en imposte

 

Figure 38 - liaisons bloc porte feuillurés en imposte selon sens de pose des plaques Intuitys (Cf. article 5.6282) 
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Figure 39 - jonction bloc porte « fin de chantier » (Cf. article 5.6285) 

Montants M36/40 doublés Rail R36Montants M36/40 doublés Rail R36

 

Figure 40 - jonction bloc porte lourde (Cf. article 5.6286) 
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Figure 41 - jonction avec maçonnerie porteuse (Cf. article 5.629) 

Protection pied 
de cloison

Protection à
l’eau sous 
carrelage

 

Figure 42 - réalisation de la protection en pied de cloison et la protection à l’eau sous carrelage (Cf. article 5.8) 
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Figure 43 - coupe verticale – traversée de réseaux 
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Figure 44 - passage de canalisations dans la cloison 
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Figure 45 - traversés de cloison avec système douche plastiques (Cf. article 5.845) 

 

 


