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Le Groupe Spécialisé n°9 de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, 
a examiné le 28 avril 2020, la demande relative au procédé de cloison de distribution 
« PLACPHON » présentée par la Société TERREAL, et défini dans le Dossier 
Technique établi par le demandeur ci-après. Le présent Avis, auquel est annexé le 
Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l’Avis formulé par le Groupe 
Spécialisé n°9 «Cloisons, doublages et plafonds » sur les dispositions de mise en 
œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans 
les conditions de la France Européenne. Cet Avis Technique annule et remplace l’Avis 
9/15-1005.

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de cloison de distribution, constitué de carreaux de terre cuite 
montés à joints minces et désolidarisé du gros œuvre sur les quatre 
côtés par un matériau résilient. Les finitions sont obtenues soit par pein-
ture ou papiers peints après application préalable d'enduit mince, soit 
par collage de carreaux en céramique directement sur carreaux laissés 
bruts ou éventuellement sur carreaux revêtus d’un enduit. 
Les éléments PLACPHON se présentent sous la forme de carreaux rec-
tangulaires de dimensions 98 x 330 x 600 mm. Ils sont constitués de 
deux parements terre cuite liés entre eux par collage d’un panneau de 
polystyrène et de laine de roche. Les chants horizontaux de chaque pa-
rement présentent des rainures en forme de U permettant la mise en 
place des clips et de la colle de montage. 
Epaisseur des carreaux PLACPHON : 98 mm. 

1.2 Identification des carreaux 
 Elément terre cuite : marquage de la date de fabrication et du numéro 

d'équipe sur chaque carreau. 
 Palettes : les palettes sont houssées ; une étiquette est insérée sur 

chaque palette. 
 Produits de joints et enduits de finition : les sacs portent la marque 

commerciale, le nom du fabricant et des indications concernant leur 
utilisation. 

2. Avis 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Emploi en cloison de distribution dans les bâtiments neufs ou anciens, 
dans les locaux : 
 secs (classés EA et EB) ;  
 humides (classés EB+ privatifs et EB+ collectifs) moyennant l’appli-

cation des dispositions prévues à l'article 6 du Dossier Technique pour 
ce type de locaux ; 

Le classement des locaux mentionné ci-dessus, est défini dans le docu-
ment « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité 
des parois », e-Cahier - CSTB 3567 – mai 2006.  
Les locaux EC ne sont pas visés. 
Ne sont pas visés au titre du présent Avis, les utilisations pour lesquelles 
l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié impose l’application des 
règles parasismiques. 
Il convient de respecter l’emploi comme suit : 
 Cas des bâtiments neufs, le domaine d’emploi est restreint aux ou-

vrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 mo-
difié ne requiert pas de disposition parasismique. Le tableau A qui 
suit indique de manière synoptique les cas visés et les cas non visés 
par des dispositions parasismiques. 
 

 Tableau A 

 
Ouvrages de 

catégorie 
d’importance 

I 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
II 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
III  

Ouvrages de 
catégorie d’im-

portance IV   

Zone 1  
 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2  
 Visé Visé Non visé Non Visé 

Zone 3 
 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

 
 Cas des bâtiments anciens, lors de travaux d’ajouts ou de rempla-

cement de ces éléments, le domaine d’emploi est restreint aux ou-
vrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 
modifié ne requiert pas de disposition parasismique. Le tableau B 

qui suit indique de manière synoptique les cas visés et les cas non 
visés par des dispositions parasismiques.  

Tableau B 

 
Ouvrages de 

catégorie 
d’importance 

I 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
II 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
III  

Ouvrages de 
catégorie d’im-

portance IV   

Zone 1  
 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2  
 Visé Visé visé Non Visé 

Zone 3 
 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

L’utilisation du tableau B doit être obligatoirement précédée d’un exa-
men spécifique du projet concerné, quant à la consistance des travaux 
au sens de l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 
 

2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité 
Les essais mentionnés dans le Dossier Technique établi par le deman-
deur (DTED) montrent que les cloisons PLACPHON résistent avec une 
sécurité convenable à l'action des sollicitations horizontales (chocs, 
pressions et dépressions dues au vent). 

Sécurité au feu. 
La convenance du point de vue de la sécurité au feu de ces cloisons est 
à examiner en fonction des divers règlements applicables aux locaux 
considérés. 
Les conditions de liaison au gros œuvre, sont propres à éviter la propa-
gation du feu d'un local à un autre. 

Sécurité parasismique 
Pour tout extension du domaine d’emploi (Cf. Tableau A et Tableau B de 
l’article 2.1 du présent Avis), il y a lieu d’effectuer une vérification pa-
rasismique du procédé de «Cloison distributive PLACPHON», compte 
tenu de la masse surfacique des éléments PLACPHON, hors finition, de 
87 kg/m² qui ne permet pas de vérifier une des conditions indiquées à 
l’article 2.34 du présent document d’Avis Technique (limite de masse). 
Les justifications sont obligatoires réglementairement.  

Isolation acoustique 
Il est rappelé que la satisfaction aux exigences d’isolement acoustique, 
notamment celles de la Nouvelle Réglementation Acoustique fixée par 
l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux bâtiments d’habitation, du 25 avril 
2003 relatif aux hôtels, établissements d’enseignements et d’établisse-
ments de santé ne dépend pas que de la cloison seule, mais également 
de la conception des ouvrages sur lesquels elle vient se raccorder et de 
la conception des raccordements ou liaisons. 
La cloison distributive « PLACPHON » a fait l’objet de mesures d’indices 
d’affaiblissement acoustique en laboratoire. Il convient de se reporter 
au procès-verbal d’essai pour une définition précise de la cloison testée 
et des constituants assemblés (Cf. Résultats expérimentaux du Dossier 
Technique établi par le demandeur (DTED)). 
Par ailleurs, l’isolement acoustique entre locaux in-situ est à prédire à 
partir de l’indice d’affaiblissement acoustique de la cloison en tenant 
compte de la norme de calcul européenne NF EN 12354-1. 

Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES) pour le procédé de cloison «PLACPHON».  
Il est rappelé que les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen d’ap-
titude à l’emploi du procédé.  
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Autres qualités d'aptitude à l'emploi. 
Le procédé de cloison PLACPHON permet de monter, sans difficulté par-
ticulière dans un gros œuvre de précision normale, des cloisons de dis-
tribution d'aspect satisfaisant, aptes à recevoir les finitions usuelles 
moyennant l'exécution, conformément aux règles de l'art et documents 
techniques en vigueur, des travaux préparatoires éventuellement né-
cessaires en fonction de la finition éventuelles. 
Dans le cas de revêtement céramique, les dispositions prévues dans le 
dossier Technique établi par le demandeur sont à respecter. Les produits 
utilisés sont ceux visés dans ce même DTED.  
Pour la fixation des objets, les cloisons PLACPHON ne se distinguent pas 
des cloisons traditionnelles en briques plâtrières de même épaisseur (cf. 
art. 7.63 Fixations, du Dossier Technique établi par le demandeur 
(DTED)). 

Autres informations techniques 

Isolation thermique 
Compte tenu de l’emploi en cloison de distribution, il n’y a pas lieu d’éva-
luation de coefficient de transmission thermique de la paroi. Cependant, 
on se reportera au fascicule 5/5 des « Règles Th U » pour le calcul des 
ponts thermiques pour tenir compte des déperditions thermiques par les 
liaisons avec les ouvrages adjacents (planchers, plafonds, murs exté-
rieurs). 

2.22 Durabilité 
Compte tenu de la limite d'emploi relative au dimensionnement des ou-
vrages et des dispositions qui sont à prendre dans les locaux humides 
ou très humides avec les produits cités (sous-couche de protection à la 
pénétration de l’eau, mortiers-colle, membrane d'étanchéité), on peut 
escompter un comportement global satisfaisant  de ces cloisons sous 
réserve que soient respectées les dispositions particulières à mettre en 
œuvre définies dans ce même Dossier Technique établi par le deman-
deur (DTED). 

2.23 Fabrication et Contrôle 
L'autocontrôle systématique dont fait l'objet les constituants permet 
d'assurer une constance convenable de leur qualité. 

2.24 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises fami-
liarisées avec les techniques propres aux ouvrages de cloisons en 
briques plâtrières, ou celles familiarisées à la pose de cloisons sèches, 
autre que le choix et la disposition des bandes de désolidarisation. 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 structure supportant directement la cloison doit justifier d’une indé-
formabilité équivalente à celle des structures de bâtiments d’habitation 
courants. 

2.32 Conditions de contrôles et de fabrication 
La fabrication des carreaux PLACPHON doit faire l'objet de contrôles ré-
sumés dans les tableaux 7 et 8 (cf. article 4 et 5 du DTED). Les spécifi-
cations sont également indiquées dans ces mêmes tableaux. 
Les éléments à contrôler sont 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 observa-
tion éventuelle. Ce registre doit être conservé à l'usine. 
Les registres de contrôle concernant le collage des éléments PLACPHON 
doivent être transmis annuellement au CSTB. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
La mise en œuvre doit être exécutée conformément aux indications du 
Dossier Technique, et elle doit respecter, en ce qui concerne l'exécution 
des saignées destinées à l'encastrement des canalisations électriques, 
les conditions et limites définies dans la norme C15-100. 
Dans le cas de locaux humides et très humides au sens du document 
« Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des pa-
rois » (e-Cahier du CSTB 3567, mai 2006) les dispositions de l’article 
7.5 doivent être respectées. En particulier le montage de la cloison doit 
être effectué à l'aide du liant-colle maçonnerie définie dans le Dossier 
Technique (cf. article 3.43 du Dossier Technique). Pour la cloison 
PLACPHON, un dispositif de protection en pied doit par ailleurs, être mis 
en place.  
Dans le cas où l'application d'une sous-couche de protection à l’eau sous 
carrelage sur la surface de la paroi est nécessaire, celle-ci doit être choi-
sie parmi les revêtements spécialement destinés à ce type de locaux (cf. 
Tableau 12 en annexe du DTED) en fonction du classement du local et 
du type de montage de la cloison au liant colle (base plâtre ou base 

ciment) conformément aux prescriptions de mise en œuvre du DTU 
52.2. 

2.34 Conditions spéciales sous sollicitations 
sismiques 

Lorsque l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié requiert des 
dispositions parasismiques pour l’ouvrage, il n’y a pas lieu de prendre 
en compte l’action sismique dans la conception et le dimensionnement 
des procédés de cloisons distributives «PLACPHON» dans la mesure où 
ceux-ci sont mis en œuvre suivant les deux prescriptions suivantes : 

 Masse inférieure à 25 kg/m²; 
 Hauteur potentielle de chute inférieure à 3,50 m. 

La limite de masse mentionnée ci-dessus doit tenir compte du poids 
propre de tous les composants des procédés de cloisons distributives 
«PLACPHON» (carreaux, liant colle, enduit) et de toutes les surcharges 
rapportées. Il est rappelé que la masse des éléments PLACPHON nus est 
de87 kg/m².  
En cas de revêtement céramique, il faudra tenir compte de la masse du 
revêtement, du SPEC et la colle. 

2.35 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 » 
(e-Cahier du CSTB 3567-mai 2006). 
Compte tenu des dispositions particulières relatives aux pieds de cloi-
sons et aux parois revêtues de carrelage (cf. article 6.5), les documents 
particuliers 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 pontage, des fourreaux de traversées de cloison, du joint 
élastomère). A défaut, le lot carrelage est en charge de cette réalisation. 
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Conclusions 

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

Validité 
Jusqu’au 31 décembre 2020 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°9  
Le Président 

 
  
 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le procédé de cloison PLACPHON a déjà fait l’objet d’Avis Technique dont 
le dernier a été formulé sous le numéro 9/03-828*V3.  
Depuis les principales modifications ou compléments apportés portent 
sur les points suivants : 
 Les carreaux PLACPHON ne sont plus fabriqués dans l’usine de Las-

bordes ; 
 Une mise à jour de forme du document et des références des pro-

duits associés a été effectuée ; 
Les membres du GS demandent que les registres de contrôle concernant 
le collage des éléments PLACPHON soient transmis annuellement au 
CSTB. 
Le Groupe Spécialisé a rappelé que pour pouvoir moduler selon les cas 
particuliers d’application, les dispositions permettant d’éviter une mise 
en charge dommageable des cloisons, l’entreprise de pose de ces ou-
vrages doit avoir communication, de la part du structuriste, des valeurs 
maximales des déformations potentielles de la structure, en particulier 
lorsque celles-ci excèdent celles des bâtiments d’habitation courants. 
Limitation du domaine d’emploi hors locaux EC en absence d’essais de 
résistance aux moisissures. 
 

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

A. Description 
1. Principe 
Les éléments PLACPHON permettent de réaliser des cloisons en terre 
cuite avec des performances acoustiques améliorées montées à joints 
minces de liant-colle à base de plâtre ou de ciment, comportant une 
bande résiliente sur les 4 côtés. 
Les parements lisses des carreaux PLACPHON autorisent les finitions par 
enduit de faible épaisseur. Le collage de carreaux en céramique est aussi 
prévu directement sur la cloison brute de montage. 

2. Domaine d’emploi visé 
Emploi en cloison de distribution dans les bâtiments neufs ou anciens, 
dans les locaux : 
 secs (classés EA et EB) ;  
 humides (classés EB+ privatifs et EB+ collectifs) moyennant l’appli-

cation des dispositions prévues à l'article 6 du Dossier Technique pour 
ce type de locaux ; 

Le classement des locaux mentionné ci-dessus, est défini dans le docu-
ment « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité 
des parois », e-Cahier - CSTB 3567 – mai 2006.  
Les locaux EC ne sont pas visés. 
Ne sont pas visés au titre du présent Avis, les utilisations pour lesquelles 
l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié impose l’application des 
règles parasismiques. 
Il convient de respecter l’emploi comme suit : 
 Cas des bâtiments neufs, le domaine d’emploi est restreint aux ou-

vrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 mo-
difié ne requiert pas de disposition parasismique. Le tableau A qui 
suit indique de manière synoptique les cas visés et les cas non visés 
par des dispositions parasismiques. 

Tableau A 

 
Ouvrages de 

catégorie 
d’importance 

I 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
II 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
III  

Ouvrages de 
catégorie d’im-

portance IV   

Zone 1  
 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2  
 Visé Visé Non visé Non Visé 

Zone 3 
 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

 
 Cas des bâtiments anciens, lors de travaux d’ajouts ou de rempla-

cement de ces éléments, le domaine d’emploi est restreint aux ou-
vrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 
modifié ne requiert pas de disposition parasismique. Le tableau B 
qui suit indique de manière synoptique les cas visés et les cas non 
visés par des dispositions parasismiques.  

Tableau B 

 
Ouvrages de 

catégorie 
d’importance 

I 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
II 

Ouvrages de 
catégorie 

d’importance 
III  

Ouvrages de 
catégorie d’im-

portance IV   

Zone 1  
 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2  
 Visé Visé visé Non Visé 

Zone 3 
 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

L’utilisation du tableau B doit être obligatoirement précédée d’un exa-
men spécifique du projet concerné, quant à la consistance des travaux 
au sens de l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 
 

3. Matériaux 

3.1 Eléments PLACPHON  
Les éléments PLACPHON se présentent sous la forme de carreaux rec-
tangulaires de dimensions 98 x 330 x 600 mm. Ils sont fabriqués dans 

l’usine de COLOMIERS et constitués de deux parements terre cuite liés 
entre eux par collage d’un complexe laine de verre + polystyrène (fig. 
1a et 1b). Les chants horizontaux de chaque parement présentent des 
rainures en forme de U permettant la mise en place des clips et de la 
colle de montage. 
Les éléments PLACPHON ont les caractéristiques géométriques et phy-
siques décrites dans le tableau suivant : 

Tableau 1 

Epaisseur 98  2 mm 

hauteur 330  3 mm 

longueur 600  3 mm 

Charge rupture (MPa) 
0,42 

08,0
07,0


  

Poids unit. (kg) 14.1  1 

Poids au m² avec enduit 
(kg/m²) 

87 

Qté / palette 40 

 

3.2 Matériaux constitutifs des éléments 

3.21 Polystyrène expansé 
Une plaque de polystyrène expansé élastifié est collée entre les deux 
parements de terre cuite (cf. figures 1). Le polystyrène expansé utilisé 
à un classement de réaction au feu M1. 

3.22 Panneaux de laine minérale 
Un panneau de feutre isolant en laine de verre est collé sur une des deux 
parements de terre cuite et vient s'insérer dans le renfoncement de la 
plaque de polystyrène expansé (cf. figures 1). Le panneau de laine de 
verre est de type PMR 80K 1F.VN.  

3.3 Colle d’assemblage du PLACPHON 
La colle utilisée pour réaliser l’assemblage entre les différents compo-
sants (parements terre cuite, polystyrène, fibres de verre), est un mas-
tic polyuréthanne de référence SIMSON ISR 7003, il assure un 
assemblage souple. Les performances d’arrachement de l’assemblage 
doivent satisfaire à une performance d’au moins 80 daN selon les pro-
cédures internes. 

3.4 Matériaux de montage 

3.41 Clip de montage 
Le clip de montage est une barrette en polyéthylène haute densité (type 
PE HD) en forme de H et de dimensions 80 x 19 x 19 mm. Il assure la 
liaison et l’auto-alignement des éléments PLACPHON (figure 2). Con-
forme fiche technique du 22/04/2003 

3.42 Bande résiliente 
Pour assurer les performances acoustiques, les cloisons PLACPHON doi-
vent être désolidarisées du gros œuvre en interposant une bande rési-
liente en caoutchouc (de type RESIMAT ou équivalent). Sa largeur est 
égale à 50 mm, sa longueur est de 1000mm et son épaisseur est de 5 
mm. 

3.43 Liant-colle de montage 

3.431 Cas des locaux secs EA et EB  
Liant-colle de couleur blanche à base de plâtre (S11), de charges miné-
rales, de rétenteur d'eau et d'adjuvants conforme à la norme NF EN 
12860 et bénéficiant du marquage CE.   
 

Tableau 2 

Nom du liant-colle base plâtre S11 Fabricant 

Liant-colle terre cuite R85 SOPREBA 

Liant-colle terre cuite  
(Avis Technique 9/14-982) SEMIN 
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3.432 Cas des locaux humides EB+ collectifs 
Liant-colle de couleur grise, à base de ciment, S12, de charges miné-
rales, de rétenteur d'eau et d'adjuvants conforme à la norme NF EN 998-
2 bénéficiant du marquage CE.  

Tableau 3 

Nom du liant-colle base ciment S12 Fabricant 

Liant-colle maçonnerie R87 SOPREBA 

Liant-colle maçonnerie  
(Avis Technique 9/14-983) SEMIN 

3.433 Cas des locaux humides EB+ privatifs 
En fonction du type de revêtement muraux utilisés et des SPEC associés, 
il est possible d’utiliser les liant colle base plâtre S11 ou base ciment 
S12 (Cf. tableau 2 et 3). 

Tableau 4 

Nom du liant-colle base plâtre S11 Fabricant 

Liant-colle terre cuite R85 SOPREBA 

Liant-colle terre cuite  
(Avis Technique 9/14-982) SEMIN 

Nom du liant-colle base ciment S12 Fabricant 

Liant-colle maçonnerie R87 SOPREBA 

Liant-colle maçonnerie  
(Avis Technique 9/14-983) SEMIN 

3.5 Enduits de finition  
Les enduits utilisés doivent être compatibles avec le liant-colle utilisé :  
 liant-colle base plâtre + enduit base plâtre 

Ou  
 liant-colle base ciment + enduit base ciment ou chaux. 

3.51 Enduits  
Les enduits à base de plâtre doivent être conformes à la norme NF EN 
13279-1 et bénéficier du marquage CE. 

Tableau 5 

3.52 Plâtre allégé 
Tableau 6 

3.6 Colles pour revêtements muraux en 
carreaux céramiques 

La colle à carrelage doit être adaptée au liant-colle de montage et à la 
nature des locaux (cf. § 3.43 et tableau 12 en fin de dossier). Elle doit 
faire l'objet d'un Avis Technique et bénéficier d’un certificat « Certifié 
CSTB Certified ». 

3.7 Systèmes de Protection à l’Eau sous 
Carrelage (SPEC) 

Les SPEC sont utilisés dans les locaux humides (cf. § 6.2) pour prévenir 
une éventuelle migration d'humidité à travers la paroi. Cette migration 
peut être préjudiciable au revêtement de la face non exposée. Les SPEC 
doivent faire l'objet d'un Avis Technique dont le domaine d’emploi vise 
la terre cuite et doivent être associés à la colle à carrelage de la même 
société (cf. tableau 12 en annexe du DTED). 

4. Fabrication 

4.1 Lieu de fabrication 
Les éléments PLACPHON sont fabriqués par la Sté TERREAL dans son 
usine de COLOMIERS (31770). 

4.2 Process de fabrication 
Le produit terre cuite est obtenu par extrusion d'un mélange argileux 
(composé d'argile et de sable broyés à une granulométrie définie), séché 
puis cuit. Les filières PLACPHON sont conçues pour donner aux chants 
du produit les rainures en forme de U nécessaire à la mise en place des 
clips et de la colle lors du montage.  

4.3 Assemblage du PLACPHON 
L'assemblage est réalisé suivant les étapes suivantes : 
 Application des cordons de colle : 

- 4 cordons sur la partie terre cuite supportant la laine de verre. 
- 1 cordon sur chaque partie supportant la partie polystyrène. 

 Pose de la laine de verre sur la face terre cuite encollée. 

 Pose du profil polystyrène au-dessus de la laine de verre. 
 Pose du panneau terre cuite restant sur lequel on a appliqué 2 cordons 

de colle. 
 Mise en position sur les racks de stockage. 
 Séchage à l’air libre pendant 2 heures. 
 Mise en place des cales de bois entre les 2 parties de terre cuite (per-

met de garantir la dimension de l’épaisseur hors tout de l’élément). 
 Conditionnement (40 éléments par palette) sur champ en incluant les 

2 poches de clips PLACPHON. 
 Mise en place de feuillard pour garantir la stabilité de la palette et une 

housse recouvrant le tout. Les produits sont gerbés au maximum sur 
deux niveaux avec interposition de cale en bois. 

5. Contrôle 
L’ensemble des contrôles fait l’objet de procédures définies dans le cadre 
du plan assurance qualité de l’usine. 

5.1 Contrôles de fabrication 
La fabrication des carreaux de terre cuite fait l’objet de contrôles (définis 
dans le tableau 7) en usine des produits fabriqués en grande longueur 
et destinés à être découpés. Ces contrôles sont décrits dans des procé-
dures internes et consignés dans des procès-verbaux conservés en 
usine. 

Tableau 7 : contrôles de fabrication 

Nature du contrôle Méthode Tolérance Périodicité* 

Epaisseur paroi de 
terre cuite 

Procédures 
internes 

  40 +/- 2 2 produits / 
jour 

Longueur 600+/-3 2 produits / 
jour 

Hauteur  330 +/- 3 2 produits / 
jour 

Rectitude arête  3 mm 1 produit / 
heure 

Flèche du flasque  3 mm 1 produit / 
heure 

Absorption d’eau 
modalité de 

la norme 
 NF P 13-301 

 5 
1 échantillon 

par 
campagne Dilatation à l’eau 

bouillante  1 

 * périodicité/ jour = par jour de production 

Nom du produit Fabricant Nature locaux 

Enduit de ragréage R35 SOPREBA locaux secs 

Enduit surfin R25 SOPREBA locaux secs 

Enduit extradur R15 SOPREBA locaux secs 

Enduit à projeter EAPP25 SOPREBA locaux secs 

Enduit super ciment blanc R50 SOPREBA locaux humides 

Nom du produit Fabricant Nature locaux 

Plâtre Delta court 
(plâtre allégé) SINIAT locaux secs 

Plâtre CF TERREAL  
(enduit plâtre allégé) SEMIN locaux secs 
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5.2 Contrôles sur produits finis  
Les produits finis sont soumis aux contrôles définis dans le tableau 8 ci 
–après. Les résultats sont consignés sur des procès-verbaux conservés 
en usine. 

Tableau 8 : contrôles sur produits finis 

Nature du 
contrôle Méthode Tolérance Périodicité 

Longueur  

Procédures 
et 

instructions 
internes 

600 +/- 3 
mm 

8 PLACPHON 
par jour 

hauteur 330 +/- 3 
mm 

Epaisseur totale 98 +/- 2 mm 

Equerrage du 
dessus  3 mm 

Equerrage du 
coté  3 mm 

Flèche du 
flasque  3 mm 

Dépassement 
des isolants  

Collage   

Aspect  

Présence 
taquets de bois  

Marquage  

conditionnement  

Essai de flexion > 120 daN 
4 parements 

terre cuite par 
fabrication 

Essai 
d’arrachement > 80 daN 

4 PLACPHON à 
chaque 

changement lot 
de colle 

6. Limites d’emploi 

6.1 Dimensionnement des cloisons 
Les cloisons en PLACPHON ne doivent pas dépasser les dimensions dé-
finies dans le tableau 9 ci-dessous. 

Tableau 9 

Epaisseur du 
PLACPHON 

Hauteur  
maximale (*) 

Distance horizontale 
maximale entre   

raidisseurs 
98 mm 3 m 6 m 

Les hauteurs maximales ou distances maximales entre raidisseurs peu-
vent être dépassées dans les limites indiquées dans le tableau 10 ci-
dessous. 

Tableau 10 

Epaisseur du 
PLACPHON 

Hauteur 
maximale 

(*) 

Distance 
horizontale 

maximale entre  
raidisseurs 

Surface  
maximale 

entre  
raidisseurs 

98 mm 3,90 m 6,90 m 18 m² 

En cas de dépassement plus important en hauteur, la surface de la cloi-
son entre éléments raidisseurs doit respecter les indications du tableau 
11, la hauteur maximale autorisée ne pouvant pas être dépassée. 

Tableau 11 

Epaisseur du 
PLACPHON 

Hauteur maxi-
male (*) 

Surface maximale 
entre raidisseurs 

98 mm 5,20 m 14 m² 
(1) Pour les cloisons sous rampant, ces valeurs s'appliquent à la hau-
teur moyenne 

  

6.2 Limitations relatives à la nature des locaux 
Dans les locaux humides classés EB+ collectifs ou EB+ privatifs  (au 
sens du document « Classement des locaux en fonction du degré d’ex-
position à l’eau de la paroi » e-Cahier 3567 – mai 2006, le PLACPHON 
ne doit se monter qu'avec du liant-colle maçonnerie à base de ciment 
(cf. § 2.4.3). 

7. Mise en œuvre 

7.1 Travaux préalables à la mise en œuvre 

7.11 Conditions relatives aux menuiseries 
Les travaux ne peuvent être entrepris que si les huisseries mises en 
place sont compatibles avec la cloison à exécuter et que si elles sont 
convenablement implantées et réglées. Il est préférable de commencer 
la pose du PLACPHON en partant de l'huisserie pour mieux maîtriser 
d'éventuelles découpes en partie haute de l'huisserie. 

7.12 Conditions relatives aux raidisseurs 
Les travaux ne peuvent démarrer que si les raidisseurs nécessaires pour 
limiter l’élancement des cloisons (cf. § 5.1) ont été convenablement im-
plantés et sont compatibles avec la cloison à exécuter. On utilisera des 
raidisseurs métalliques en forme de T mis en vis à vis et désolidarisés 
l’un de l’autre ; ceci permet d’assurer la continuité de désolidarisation 
des parements de terre cuite et les performances acoustiques de la cloi-
son. Les raidisseurs doivent être conformes à la description ci-dessous 
(figures 3a et 3b) : 
 largeur = 10 cm minimum  
 les raidisseurs doivent avoir une platine horizontale en pied afin de 

permettre la fixation au gros œuvre qui sera réalisée soit par scelle-
ment chimique, soit par fixation mécanique (scellement chimique, 
cheville à expansion…) 

 les raidisseurs doivent être protégés de la corrosion par galvanisation 
(ou protection équivalente) 

 une bande résiliente devra être collée sur toute la hauteur de l’âme 
du T. 

Dans le cas de risque de déformation différentielle entre planchers, les 
bandes résilientes seront collées filantes en tête et en pied des raidis-
seurs. Si les déformations sont supérieures à celles admissibles par les 
bandes résilientes, un dispositif faisant l’objet d’une étude validée devra 
être mis en place ; celui-ci doit faire l’objet d’une étude validée. 

7.13 Préparation du support de la cloison PLACPHON 
Avant de commencer la pose des PLACPHON, il est nécessaire de pré-
parer le support : 
 avoir un support plan, prévoir, éventuellement, un piquage et net-

toyage du support pour le rendre plan ; 
 avoir un support propre et dépoussiéré ; 
 ôter les cales en bois ;  
 tracer l'implantation de la cloison. 

7.14 Mise en place des bandes résilientes 
Avant de monter les cloisons PLACPHON, il est nécessaire de coller avec 
une colle néoprène les bandes résilientes en caoutchouc pour désolida-
riser la cloison du gros œuvre (horizontal et vertical) et des potelets de 
raidissement. 

7.2 Préparation du liant-colle 
Le mélange et le malaxage des liants-colles s'effectuent selon les indi-
cations des fabricants (détaillées sur les emballages de liant-colle). 

7.3 Pose du PLACPHON 

7.31 Pose en partie courante 
Les éléments PLACPHON sont posés à joints croisés rang par rang. Ils 
sont assemblés par collage et clavetage (cf. figure 2). 
L'encollage des éléments PLACPHON est réalisé par graissage des chants 
horizontaux des deux parements. Il est préférable lors de l'opération 
d'encollage des PLACPHON de protéger l'âme isolante à l'aide d'un cache 
en bois ou en métal afin d'éviter tout pont phonique. Les chants verti-
caux sont encollés uniquement sur les lèvres. Le PLACPHON ainsi encollé 
est appliqué fortement sur les carreaux déjà posés de manière à ce que 
la colle s'écrase et reflue mais sans créer une jonction entre les deux 
parements terre cuite. Chaque élément PLACPHON est lié au précédent 
à l'aide des clips de montage ; il y a un clip pour chaque parement. Les 
clips sont encastrés dans la rainure horizontale en forme de U des pare-
ments des PLACPHON et chaque clip reprend le parement de 2 
PLACPHON (clips positionnés à cheval entre 2 PLACPHON : voir figure 
2).  
Après le début de prise du liant-colle, l'excédent de colle est enlevé et 
les joints traités à l'aide d'un platoir. 
Les coupes des éléments PLACPHON sont réalisées à l'aide d'une dis-
queuse ou scie à eau. Les coupes ne peuvent se faire que dans le sens 
de la hauteur des produits. 
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7.32 Pose du dernier rang 
Avant la mise en œuvre du dernier rang des éléments PLACPHON, il faut 
prévoir le collage à l'aide d'une colle néoprène de la bande résiliente au 
niveau du plafond ; la bande résiliente doit être de même largeur que le 
PLACPHON. 
Si la hauteur du dernier rang à mettre en œuvre ne correspond pas à la 
hauteur des éléments PLACPHON, alors les éléments PLACPHON de ce 
dernier rang sont montés en inversant leur sens de pose après avoir été 
coupés à une dimension telle que l'espace entre le haut du dernier rang 
et la bande résiliente soit le plus réduit possible ; dans tous les cas, cet 
espace doit être inférieur à 30 mm. Pour assurer une bonne stabilité 
mécanique, on insère deux clavettes verticalement dans chaque pare-
ment à la jonction de chaque PLACPHON. 
Le blocage en tête des cloisons est réalisé par bourrage entre l'espace 
restant entre la cloison et la bande résiliente (cf. figure 4) : 
 avec un mélange 50% / 50% de liant-colle base plâtre/plâtre et de 

laine de roche placée au niveau de l'âme centrale du PLACPHON pour 
éviter le pont phonique dans le cas des locaux secs (EA et EB) ; 

 avec un mélange 50% / 50% de liant-colle base ciment/sable 0/3 et 
de laine de roche placée au niveau de l'âme centrale du PLACPHON 
pour éviter le pont phonique dans le cas des locaux humides (EB+ 
privatifs et collectifs) 

7.4 Traitement des points singuliers 

7.41 Jonctions en T 
Les jonctions perpendiculaires entre deux cloisons PLACPHON se font 
par pénétration dans un seul parement d'un rang de PLACPHON sur deux 
(cf. figure 5). Pour assurer la liaison entre les 2 cloisons, il est nécessaire 
de réaliser un bourrage au niveau de l'entaille (bourrage à réaliser avec 
un mélange 50/50 de liant-colle base plâtre + plâtre dans les locaux 
secs ou 50/50 de liant-colle base ciment + sable 0/3 dans les locaux 
humides). 

7.42 Traitement des angles 
Le traitement des angles est réalisé par harpage d'un rang sur deux d'un 
élément PLACPHON standard et d'un élément PLACPHON prédécoupé 
(cf. figure 6) ; prédécoupe du parement jusqu'au complexe isolant au 
niveau de la jonction entre les deux éléments PLACPHON d'angle. Il est 
nécessaire de réaliser un bourrage au niveau du complexe isolant appa-
rent au niveau de l'angle (bourrage à réaliser avec un mélange 50/50 
de liant-colle base plâtre + plâtre dans les locaux secs ou 50/50 de liant-
colle base ciment + sable 0/3 dans les locaux humides). L'arête de 
l'angle est protégée par une cornière métallique (cf. figure 6). 

7.43 Jonction avec cloisons de doublage ou 
complexe isolant 

Dans le cas d'une jonction entre un doublage (cloison de doublage ou 
complexe isolant de doublage), il est nécessaire de faire pénétrer la cloi-
son PLACPHON à travers ce doublage jusqu'au mur de gros œuvre (cf. 
figure 7). La désolidarisation entre le gros œuvre et la cloison PLACPHON 
doit être assurée par le collage d'une bande résiliente au gros œuvre. 
Il convient de se reporter au fascicule 5/5 des « Règles Th U » pour le 
calcul des ponts thermiques, pour tenir compte des déperditions ther-
miques par les liaisons avec les ouvrages adjacents (planchers, pla-
fonds, murs extérieurs). 

7.44 Liaisons avec le gros œuvre 

7.441 Liaison avec le sol 

7.4411 Cas des locaux secs classés EA et EB 
La première assise des carreaux est posée directement sur la bande 
résiliente : la jonction est réalisée à l’aide du liant colle utilisée pour 
l’assemblage des carreaux (cf. figure 8) 
Dans les locaux classés EA et EB : pas de protection particulière deman-
dée. 

7.4412 Cas des locaux humides 
Dans les locaux humides classées EB+ privatifs et EB+ collectifs, et 
lorsqu’il est nécessaire de protéger le pied de cloison, cette protection 
doit être assurée soit : 
Par un socle en béton dépassant d’au moins 20 mm au niveau du sol fini 
sur lequel reposera la bande résiliente. 
Par une protection en équerre du côté du local humide. Cette protection 
doit être : 
 soit une membrane d’étanchéité dépassant d’au moins 20 mm le ni-

veau du sol fini, 
 soit un système de protection à l’eau sous carrelage : résine associée 

à une bande de renfort d’angle, cette protection dépassant d’au moins 
20 mm le niveau du sol fini. 

7.442 Liaison avec les murs 
Le raccord de la cloison avec les murs perpendiculaires est réalisé par 
collage à l'aide du liant-colle de montage des éléments PLACPHON à la 
bande résiliente préalablement collée au mur. Les coupes des éléments 
PLACPHON doivent être réalisées de telle façon que l'espace entre le 
PLACPHON adjacent au mur et la bande résiliente soit le plus petit. Le 
bourrage de l'espace restant se fait au liant-colle de montage. 

7.443 Montage entre raidisseurs 
Le montage des cloisons PLACPHON entre raidisseur se fait de la même 
façon qu’entre deux murs. Une bande résiliente doit être collée sur 
chaque chant du raidisseur en contact avec la cloison. La pose du dernier 
rang s’effectue comme à l’article 6.32. 

7.45 Liaisons avec les menuiseries 
Les menuiseries bois ou métalliques et la jonction avec la cloison 
PLACPHON doivent être réalisées selon le DTU 25-31. 
Dans le cas d’un chambranle d’épaisseur inférieure à celle de la cloison, 
un châssis de même épaisseur que la cloison (10 cm) peut être mis en 
place dans le but de faciliter : 
 le montage des PLACPHON sur le pourtour du châssis 
 les finitions. 
Les coupes des éléments PLACPHON doivent être réalisées de telle façon 
que les huisseries soient directement en contact avec le PLACPHON. 

7.451 Cas des huisseries bois 
La liaison huisserie / cloison est renforcée d’au moins 3 vis par montant 
dans le cas des huisseries bois ; ces vis sont positionnées, de préférence, 
au niveau des gonds et sont insérées dans la rainure (destinée à la mise 
en place des clips) de chaque parement du PLACPHON. 
Dans le cas d’une huisserie sans feuillure, un couvre-joint doit être mis 
en place à la jonction huisserie / cloison. 

7.452 Cas des huisseries métalliques 
La liaison huisserie / cloison est renforcée par des pattes métalliques ; 
ces pattes sont disposées dans les joints horizontaux entre PLACPHON 
au niveau des gonds. 
Les PLACPHON sont encastrés dans le profil de l’huisserie et collés au 
fond. Si une espace trop important existe entre la cloison et l’huisserie, 
celui-ci est bouché avec le liant-colle utilisé pour le montage des 
PLACPHON. 

7.5 Travaux complémentaires dans le cas 
particuliers des locaux humides 

7.51 Cas des locaux EB+ privatifs et EB+ collectifs 
séparant un local sec EA ou EB 

Voir les tableaux 14 et 15 et les figures 9 à 11 en fin de Dossier Tech-
nique qui détaillent les dispositions à prendre en pied de cloison et sous 
carrelage. 

7.6 Travaux annexes 

7.61 Encastrements – saignées 
Pour ne pas affaiblir les performances acoustiques de la cloison 
PLACPHON, les gaines ne doivent pas être encastrées. Si des travaux 
d’encastrement sont nécessaires, ils doivent être réalisés conformément 
aux normes C 15-100 pour les canalisations électriques et NF P 52-305 
pour les canalisations d’eau avec les précisions suivantes : 

7.611 Canalisations électriques  
Les travaux d’encastrement des canalisations électriques doivent être 
exécutés conformément aux indications de la norme C15-100 (article 
5). 

En tracé horizontal : 
L’encastrement par saignée ne peut se faire que sur un seul parement 
du PLACPHON. Le développé des saignées doit respecter les prescrip-
tions particulières de l’article 5,4b. 

En tracé vertical : 
Les longueurs des saignées et leur disposition doivent être conformes à 
l’article 5,4a. 
L’encastrement en tracé oblique est interdit. 

7.612 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 de mai 1993) 

7.62 Réparations – rebouchage 
Les réparations, rebouchage et scellements sont réalisés de la façon sui-
vante : 
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 mélange 50/50 de liant-colle base plâtre/plâtre dans les locaux secs 
EA et EB ; 

 mélange 50/50 de liant-colle base ciment/sable 0/3 dans les locaux 
humides EB+. 

Dans tous les cas, il faut éviter les ponts phoniques entre les deux pa-
rements lors de ces opérations. 

7.63 Fixations 
Pour réaliser des percements dans une cloison PLACPHON, le système 
de percussion ne doit pas être utilisé. 
Pour fixer des charges légères, on utilise des chevilles destinées aux 
matériaux creux. Pour la fixation d'objets lourds, il faut utiliser des che-
villes à scellement chimique. La mise en œuvre de ces chevilles doit être 
réalisée conformément aux prescriptions des fabricants. 
En aucun cas, les chevilles ne doivent reprendre les deux parements à 
la fois. 

7.7 Aspect de la cloison après montage 

7.71 Traitement des joints 
Avant les opérations de finition, il est nécessaire de réaliser le traitement 
des joints de façon à éliminer tout désafleurement ou bavure. Cette opé-
ration est effectuée au moyen du liant-colle de montage et d'un platoir 
ou couteau. 

7.72 Aspect de surface 
L'état de surface de la cloison doit être tel que qu'il permette l'applica-
tion des revêtements de finition sans autres travaux préparatoires que 
ceux normalement admis pour les finitions considérées. 

7.73 Planéité 
 Planéité générale : une règle de 2 m appliquée sur le parement de la 

cloison brute et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître 
d'écart supérieur à 5 mm entre le point le plus saillant et le point le 
plus en retrait. 

 Planéité locale : une règle de 0,20 m appliquée sur le parement de la 
cloison brute au droit des joints ne doit pas faire apparaître entre le 
plan le plus saillant et le plan le plus en retrait, ni écart supérieur à 
0,5 mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre PLACPHON. 

7.8 Finitions 

7.81 Finition peinture 
Pour les parois non soumises au ruissellement, les dispositions sont 
celles définies par la norme NF P 74-201-1, réf DTU 59-1. 

7.811 Cas des locaux EA, EB et EB+ privatif (*) 
Dans le cas de parois non soumise au ruissellement, pour une finition 
peinture la cloison est revêtue préalablement d’un enduit pelliculaire ré-
alisé en une ou deux passes suivant l’aspect final désiré. Dans le cas 
d’enduit en 2 passes, la 1ère passe est réalisée avec un enduit « gros » 
et la 2ème passe avec un enduit surfin. 

7.812 Cas des locaux EB+ collectif (*)  
Dans le cas de parois non soumise au ruissellement ou à projection 
d’eau, pour une finition par peinture la cloison doit être revêtue préala-
blement d’un enduit à base ciment.  

7.82 Finition par papiers peints, tenture, etc. … 
Les dispositions sont celles définies par la norme NF P 74-201-1, réf DTU 
59-1 (indice de classement P 74-201). 

7.821 Cas des locaux EA, EB et EB+ privatif (*)  
Dans le cas de parois non soumises au ruissellement, la cloison est re-
vêtue préalablement d’un enduit pelliculaire réalisé en une ou deux 
passes suivant l’aspect final désiré. Dans le cas d’enduit en 2 passes, la 
1ère passe est réalisée avec un enduit « gros » et la 2éme passe avec un 
enduit surfin. 

7.822 Cas des locaux EB+ collectif (*)  
Dans le cas des locaux EB+ collectifs, il est nécessaire d’utiliser un SPEC 
et le montage doit être fait avec un liant colle maçonnerie base ciment 
S12.  

7.83 Revêtements céramiques ou analogues collés 
La pose d'un revêtement céramique collé est exécutée directement sur 
les éléments PLACPHON. La colle à carrelage doit bénéficier d’un certifi-
cat « Certifié CSTB Certified » et être adaptée au liant-colle de montage 
et au degré d’exposition à l’eau du local. 

 
 Au sens du document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à l’hu-
midité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux inté-
rieurs » e-cahier CSTB 3567- mai 2006. 

Lorsque le local est classé EB+ collectif avec ruissellement et que cette 
paroi sépare un local humide d'un local sec, il est nécessaire d'interposer 
un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage entre le PLACPHON et 
le revêtement céramique. 
Les tableaux 12 définissent les possibilités de configurations et les pro-
duits à employer. Le dimensionnement des carreaux et la mise en œuvre 
de la colle doivent être conformes aux indications et aux dispositions 
prévues dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des 
« Revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou ana-
logues, collés au moyen des mortiers-colles ou d'adhésifs en travaux 
neufs » (NF DTU 52.2 P1-1-1 et NF DTU 52.2 P1-1-1/A1) et du « Clas-
sement des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des parois » 
( e-Cahier CSTB 3567 – mai 2006 ). 

7.84 Revêtement muraux en PVC 
Il est également possible de mettre un revêtement mural en PVC, appli-
qué sur toute la hauteur de la paroi. 
Les produits utilisés doivent faire l’objet d’un Avis Technique dont l’ap-
titude à l’emploi pour l’usage en EB+ privatif et EB+ collectif a été re-
connue par un avis Technique. La liaison sol/mur ainsi que les différents 
raccords sont définis dans cet Avis. Un enduit à projeter est appliqué 
préalablement. 

B. Résultats expérimentaux 
1. Caractérisation des éléments PLACPHON 
Les carreaux PLACPHON ont fait l’objet d’essais de caractérisation au 
laboratoire du CSTB. Les essais ont été réalisés sur des éléments séchés 
à poids constant à 100 - 110°C.  

 PV n°ES 552-05-1180 du CSTB (2003). 

2. Comportements au feu 
En ce qui concerne la définition des cloisons, on se rapportera aux des-
criptifs du montage décrit dans les rapports d’essais : 

 PV d’essai PV 06-V-147 avec enduit pelliculaire base plâtre 
(ép.5 mm) et reconduction n°14/1. 

3. Isolement acoustique 
La cloison maçonné avec les éléments PLACPHON ont fait l’objet d’essai 
acoustique pour déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique 
Rw(C,Ctr) :  
PLACPHON + enduit pelliculaire plâtre 3 mm sur chaque face :  
Epaisseur : 104 mm 
Cloison avec désolidarisation en périphérie au moyen de bandes rési-
lientes et boîtiers électriques. 
En ce qui concerne la définition détaillés des cloisons et les valeurs d’af-
faiblissement Rw(C,Ctr) on se rapportera au rapport d’essai. 

 PV d’essais n°AC05-096/3 (renouvellement engagé). 

4. Essais mécaniques 
Les essais suivant ont fait l’objet d’un PV d’essais n° ES 552-05-1180 
du CSTB. Il convient de se reporter au rapport d’essais pour les descrip-
tifs et les résultats d’essais.  

Comportement mécanique d’une cloison 
Essais sur cloison en PLACPHON (2,6 x 4,80 m et retour 1,00 x 2,60 m). 
Les carreaux PLACPHON ont été mis en œuvre avec un liant-colle base 
plâtre. Une couche d’enduit base plâtre a été sur chacune des faces 
(environ 6 mm).  

Comportement aux chocs de corps durs 
Energie 2,5 Joules - bille 500 g. 
Energie 3 Joules - Martinet Baronnie. 

Essais de chargement excentré 
 suspension de charge 100 kg : flèche après 24h  
 chargement à 300 kg. 

Essais de battements de porte 
Essais de battements de porte. 
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Suspension d'objets lourds en charge excentrée 
Les consoles ont été fixées sur la maquette par l'intermédiaire de che-
villes chimiques.  
Flèche instantanée mesurée avec une charge 
 de 100 kg  
 après 24 h  
 à 300 kg  
 charge de rupture  

Essais partiels sur le liant colle 
Consistance et pouvoir de rétention d’eau. 

Essai d’adhérence de l’enduit 
Rupture dans l’enduit.  

Comportement aux chocs de corps mous 
Essais de chocs de corps mous en partie courante et à 30 cm de l’huis-
serie (30 J, 120 J, 240 J, 500 J, 900 J). 
 

C. Références 
1. Données environnementales1 
Les éléments « PLACPHON » ne font pas l’objet d’une fiche de Déclara-
tion Environnementale et Sanitaire (FDES). Les données issues de FDES 
ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des 
ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont suscep-
tibles d’être intégrés. 

 

2. Références d’emploi 
Les éléments PLACPHON sont commercialisés depuis 1999. Plusieurs 
milliers de m² de cloison ont été réalisé depuis notamment dans des 
bâtiments.  
 
 
 

Quelques références d’emploi : 

Nom Qté lieu 

LES 
THERMES 
DE TERCIS 

300m² 40 Mont 
de marsan 

 VILLA 
CHAMBARD 150m² 83 pignans 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis Tech-
nique. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 12 - Matériaux associés (SPEC- Colle à carrelage) en fonction du classement du local et du type de montage de la cloison 
au liant colle (base plâtre ou base ciment) 

Type de 
locaux -

classement 
au sens "e-
cahier CSTB 
3567- mai 

2006 

condition d’utilisation  
(pour les revêtements et formats 

des carreaux céramiques associés, 
se reporter au DTU 52.2 : 2009) 

Liant colle de montage et classement support selon DTU 52.2 : 2009 

montage au liant colle base plâtre : S11 montage au liant colle base ciment : S12 

SPEC Colle à carrelage SPEC Colle à carrelage 

EA     collage direct Adhésifs D1, D2     

EB     collage direct Adhésifs D1, D2     

EB+ privatif 

hors zone 
d’emprise bac 

à douche/baignoire   
collage direct 

Adhésifs D2 

collage direct 

Adhésifs D2 
Mortier colle C1, C2, C2S 

dans zone 
d’emprise bac 

à douche/ 
baignoire 

SPEC  associé 
et leur 

condition 
générale 

d'utilisation 

A : 1 + 3 
B : 3 

C : 1 + 3 
D : 1 + 3 

(1) application d'un 
primaire 

(3) avec receveur de 
douche, SPEC dépassant 
de 100 mm au moins au-

dessus du bac 

A : 1 + 3 
B : 3 

C : 1 + 3 
D : 1 + 3 

(1) application d'un 
primaire 

(3) avec receveur de 
douche, SPEC dépassant 
de 100 mm au moins au-

dessus du bac 

Condition 
particulière 
d'utilisation 

 (a) SPEC jusqu'à 2m de 
hauteur au sol, avec un 

débord latéral de 200 mm  
ou  

 (b) Si local à usage 
privatif (jet hydro-

massant), SPEC sur la 
totalité des parois 

carrelées 

  

 (c) Protection pied de 
cloison et jusqu'à 200 mm 
au-dessus du bac ou de la 

baignoire 

  

EB+ collectif 

  

Condition 
générale     

SPEC : 
A : 1 + 4 

B : 4 
C : 1 + 4 
D : 1 + 4 

(1) application d'un 
primaire 

(4) SPEC sur toute la 
surface du cloison 

Adhésifs D2 (sous réserve 
de vérifications effectuées 

par le fabricant) 
Mortier colle C1, C2, C2S 

Condition 
particulière 
d'utilisation 

    
(d) Protection en pied de 
cloison et SPEC sur toute 

la surface du cloison 
* 

       

 

  SPEC 
Se reporter aux Avis Techniques en 

vigueur Procédé préconisé  

FABRICANT 

A WEBER.sys protec (WEBER ET 
BROUTIN) 

WEBER.prim RP 
+ WEBER.syst protec 

+ BE14 
+Weber.col plus ou Weber.com pro 

 

B CARROSEC (CEGECOL) 
CARROSEC 2 
+ non-tissé  

+ CARROSOUPLE N ou CARROSOUPLE HP 
 

C CERMICRYL (DESVRES) 
CERMICRYL 

+tissé AR12  ou AR12C  
+ CERMIPLUS ou CERMIFIX 

 

D 596 PROLICOAT (PAREX LANKO) 
596 PROLICOAT 
+ armature RM  

+ 524 PROLIDAL PLUS 
 

            

 
* Support admis en pose collée directe si le revêtement sur l’autre face de la cloison n’est pas sensible à l’eau. Sinon, le carrelage doit 

être mis en œuvre jusqu’au plafond (ou plafond suspendu) et toute la surface à carreler doit être protégée par un procédé de protection 
visé favorablement par un Avis Technique a) pour cet usage. 
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Figure 1 : Placphon 

40 
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Figure 8 : traitement en pied –locaux EA/EB 
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Figure 9 : traitement en pied- locaux EB + privatif avec receveur de douche 

 

 
Figure 10 : traitement en pied – locaux EB + privatif – EB + collectif  

 

 
Figure 11 : traitement en pied – locaux EB + non soumis au ruissèlement 
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Figure 13 : traversée sans et avec SPEC 

 


