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Le Groupe Spécialisé n° 9 « Cloisons, doublages et plafonds » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 7 octobre 2015 et le 10 
décembre 2019, la demande relative aux procédés de cloisons séparatives 
« KNAUF-METAL Acoustique KMA » présentée par la société KNAUF. Il a formulé, 
sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. Cet Avis a été formulé pour des 
utilisations en France européenne et DROM COM. Ce document annule et remplace 
l’Avis Technique 9/15-1023.

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les cloisons séparatives « KNAUF-METAL Acoustique KMA » sont 
constituée par deux parois en plaques de plâtre vissées sur une 
ossature métallique et séparées par un espace rempli au montage 
par un matelas d'isolant fibreux. 
Les différentes solutions retenues par le prescripteur sont définies 
par la mention de « KNAUF-METAL Acoustique KMA » complétée par 
l'indication du nombre de plaques de parement en plâtre utilisées 
sur chaque face de l'épaisseur totale de la cloison, et de l'ossature, 
par exemple : Cloison KNAUF-METAL Acoustique KMA 22/120/48-
35-2. 

1.2 Mise sur le marché  
En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les plaques de 
plâtre font l’objet d’une déclaration des performances (DdP) établie 
par la Société KNAUF sur la base de la norme NF EN 520. 
Les éléments d’ossatures métalliques font l’objet d’une déclaration 
des performances établie par le fabricant sur la base de la norme 
NF EN 14195. 
Les matériaux de jointoiement pour plaques de plâtre font l’objet 
d’une déclaration des performances établie par le fabricant sur la 
base de la norme NF EN 13963. 
Les produits conformes à ces DdP sont identifiés par le marquage 
CE. 

1.3 Identification des éléments 
Les produits mis sur le marché portent le marquage CE accompagné 
des informations visées par l’annexe ZA des normes NF EN 520, NF 
EN 14195 et NF EN 13963. 

1.31 Plaques de plâtre 
Les plaques de plâtre bénéficient d’un certificat de marque NF. Elles 
sont identifiables par un marquage complémentaire conforme aux 
exigences de la marque «NF Plaques de plâtre». 
 KNAUF KS (standard) 
 KNAUF-KF (spéciale feu) 
 KNAUF-KH (hydrofugée) 
 KNAUF-KHD (haute dureté) 
 Diamant 13 Cleaneo C 

1.32 Matériaux de jointoiement 
Les systèmes de traitement des joints entre plaques de plâtre 
bénéficient d’un certificat de marque QB. Ils sont identifiables par 
un marquage complémentaire conforme aux exigences de la 
marque «QB enduit de traitement des joints entre plaques en 
plâtre ». 

1.33 Bande de jointoiement 
La provenance de la bande est identifiable par le repère K imprimé 
sur la bande elle-même. 

1.34 Profilés métalliques 
Les éléments d’ossatures métalliques bénéficient d’un certificat de 
marque NF. Ils sont identifiables par un marquage complémentaire 
conforme aux exigences de la marque «NF Eléments d’ossatures 
métalliques». 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Les cloisons séparatives « KNAUF-METAL Acoustique KMA » sont 
destinées à séparer : 
 les logements entre eux,  

 les logements et les parties communes, 
 les locaux nécessitant des isolements acoustiques élevés. 
Elles sont utilisables dans les locaux classés EA, EB, EB + Privatifs 
ou Collectifs (au sens du document « Classement des locaux en 
fonction de l’exposition à l’humidité des parois » cahier CSTB 3567 
– Mai 2006)  dans tous types de bâtiment, neufs ou en réhabilita-
tion : bâtiments d’habitation, établissements recevant du public 
(ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), locaux industriels et 
commerciaux, bureaux. 
Les hauteurs limites d'emploi sont données à l'article 4 du Dossier 
Technique (DTED) en fonction du type de cloison et de l'ossature 
utilisée. 
Lorsque les conditions indiquées à l’article 2.32 du présent docu-
ment sont vérifiées, le procédé est utilisable dans toute zone de 
sismicité de France européenne (zones 1 à 4) et pour toute catégo-
rie d’ouvrage (ouvrages de catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 
22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe 
dite « à risque normal ».  

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 résultats des essais référencés dans le DTED montrent que les 
cloisons « KNAUF-METAL Acoustique KMA » même dans la variante 
minimale proposée, résistent avec une sécurité convenable à l'ac-
tion des sollicitations horizontales (chocs, pressions et dépressions 
dues au vent). 
Compte-tenu de leur conception, une mise en charge par la struc-
ture dans le sens vertical, dont le risque est d'ailleurs minime, n'est 
pas de nature à compromettre cette stabilité. Par ailleurs, dans le 
sens horizontal du plan de la cloison, la stabilité et assurée pour 
autant que la structure présente une rigidité suffisamment grande 
pour rendre la sollicitation de la cloison négligeable. 
En ce qui concerne le risque d'effraction, il n'existe aucune exigence 
dans la réglementation. 

Sécurité parasismique 
Conformément au référentiel "Dimensionnement parasismique des 
éléments non structuraux du cadre bâti ; Justifications parasis-
miques pour le bâtiment à risque normal" version 2014 des minis-
tères du logement et de l'égalité des territoires et de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie, il n’y a pas lieu d’effectuer 
une vérification parasismique des procédés de cloisons KMA lorsque 
les conditions indiquées à l’article 2.34 du présent document sont 
vérifiées (masse surfacique maximale suivant justification du de-
mandeur, limites de masse et de hauteur de chute).  
Les justifications sont obligatoires réglementairement, dans le cas 
contraire. 

Sécurité en cas d’incendie 
La convenance du point de vue incendie de cette cloison est à 
examiner d'après sa masse combustible et le degré d'inflammabilité 
des parements (cf. Dossier Technique – Résultats expérimentaux), 
en fonction des divers règlements applicables aux locaux considé-
rés. 
Les cloisons séparatives «KNAUF-METAL Acoustique KMA» ont fait 
l’objet d’essais et de classement de résistance au feu auquel il 
convient de se reporter pour une définition plus précise des cloisons 
testées et des constituants. 
Pour la résistance au feu, les hauteurs valides sont indiquées dans 
les PV feu référencés dans le présent DTA.  
Au-delà des hauteurs visées dans les rapports d’essais, compte 
tenu d’une hauteur d’ouvrage supérieure aux dimensions maxi-
males des fours d’essais en laboratoire ou lorsque des spécificités 
de dispositions constructives s’écartent du descriptif de l’essai de 
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référence, les applications devront faire l’objet le plus tôt possible 
en amont de l’exécution des travaux, à la demande du maître 
d’œuvre ou de l’entreprise, d’un Avis de chantier délivré par un 
laboratoire agréé, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 
mars 2004 sur la détermination du degré de résistance au feu des 
éléments de construction. 

Isolation acoustique 
Les performances acoustiques du procédé de cloisons séparatives 
ont été évaluées en laboratoire et ont fait l’objet  de mesures 
d’indice d’affaiblissement acoustique en laboratoire. Il convient de 
se reporter aux Procès-Verbaux d’essais pour une définition précise 
des cloisons testées et des constituants assemblés (cf. partie B du 
DTED).L’atteinte des performances est notamment assujettie au 
respect des taux de compression d’isolant définis dans ces essais. 
Ces données constituent des informations nécessaires à l’examen 
de la conformité d’un bâtiment vis-à-vis de la réglementation 
acoustique en vigueur (arrêtés du 30 juin 1999 relatif aux bâti-
ments d'habitation, du 25 avril 2003 relatif aux hôtels, établisse-
ments d’enseignements et établissements de santé).  
La réglementation portant sur la performance finale de l’ouvrage, il 
est nécessaire de recomposer celle-ci à partir des performances 
intrinsèques des produits mesurées en laboratoire par 
l’intermédiaire des normes européenne NF EN 12354-1 à 6.  
Il est rappelé que la satisfaction aux exigences d’isolement acous-
tique, notamment celles réglementaires fixées pour les habitations 
et les ERP, ne dépend pas que de la cloison, mais également de la 
conception des ouvrages sur lesquels elle vient se raccorder et de la 
conception des raccordements ou liaisons. 
Par ailleurs, compte tenu de l’influence néfaste des transmissions 
latérales, des précautions sont à prendre dans la transposition des 
valeurs obtenues en laboratoire en valeurs in situ. 
Ensuite, les performances acoustiques de ce système ont été éva-
luées en laboratoire (cf. annexe 2 tableau 8 du dossier technique). 
Celles-ci constituent des données nécessaires à l’examen de la 
conformité d’un bâtiment vis-à-vis de la réglementation acoustique 
en vigueur (arrêtés du 30 juin 1999 relatif aux bâtiments d'habita-
tion, du 25 avril 2003 relatif aux hôtels, établissements 
d’enseignements, et établissements de santé). Trois approches sont 
utilisables pour cela : Le calcul (selon NF EN 12354-1 à 5 ; objet du 
logiciel ACOUBAT) ; le référentiel QUALITEL ou les Exemples de 
Solutions Acoustiques (publié en janvier 2014 par la DHUP). 
Ce procédé à un classement ESA 5 au sens des Exemples de Solu-
tions Acoustiques de janvier 2014 et sur la base des résultats pré-
sentés dans les deux rapports d’essai. 

Données environnementales  
Le procédé de cloison séparative KMA ne dispose d’aucune Déclara-
tion Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les 
DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude  à l’emploi du 
procédé. 

Aspects sanitaires  
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du 
titulaire de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble 
des obligations règlementaires relatives aux produits pouvant con-
tenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur inté-
gration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et 
l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclara-
tions  délivrées en application des règlementations en vigueur 
n’entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent 
avis conserve l’entière responsabilité  de ces informations  et décla-
rations. 

Autres qualités d'aptitude à l'emploi 
Les procédés de cloisons séparatives « KNAUF-METAL Acoustique 
KMA » permettent de monter sans difficulté particulière dans un 
gros œuvre de précision normale des cloisons d’aspect satisfaisant, 
aptes à recevoir les finitions usuelles moyennant les travaux prépa-
ratoires classiques en matière de plaques de plâtre (cf. norme NF 
DTU 59.1 (indice de classement P 74-201)- « Travaux de bâtiment - 
Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais », 
norme NF DTU 59.4 (indice de classement P 74-204) « Mise en 
œuvre des papiers peints et revêtements muraux »). 
Dans le cas de finition par carrelage, il convient de se reporter aux 
documents, la pose est effectuée à l’aide d’une colle à carrelage 
conformément aux indications et aux dispositions prévues dans la 
norme NF DTU 52.2 pour les ouvrages en plaques de plâtre. 
Les déformations perceptibles, en cas de chocs, côté opposé aux 
sollicitations, restent, pour les hauteurs maximales prévues au 
Cahier des Prescriptions Techniques, dans des limites qui ne sont 
pas de nature à mettre en cause la tenue des objets éventuelle-
ment accrochés ou plaqués sur la face opposée. 
La fixation d’objets est réalisable à l’aide des dispositifs habituels 
prévus dans le cas des cloisons en plaques de plâtre tradition-

nelles : crochets X ou similaires pour les charges inférieures à 10kg, 
chevilles à expansion ou à bascule pour les charges de 10 à 30kg, 
fixations sur renforts intégrés à la cloison pour les charges supé-
rieures (voir DTED). 
La fixation d’objets lourds n’est aisément possible qu’à des empla-
cements spécialement réservés, conformément aux indications du 
Dossier Technique. 

2.22 Durabilité - entretien 
Compte tenu des limitations d’emploi des cloisons « KNAUF-METAL 
Acoustique KMA » définies dans le DTED, on peut escompter un 
comportement global satisfaisant de ces ouvrages sous réserve que 
soient respectées les dispositions particulières de mise en œuvre 
définies dans ce même Dossier Technique. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Les contrôles interne et externe de fabrication des constituants, 
attestés par la certification visée dans le DTED, permettent 
d’assurer une constance convenable de la qualité. 
Les caractéristiques des plaques sont celles définies à l’article 4.2 
du DTED. 

2.24 Mise en œuvre  
Elle ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises 
maîtrisant les techniques propres aux ouvrages traditionnels en 
plaques de plâtre et justifiant d’une qualification 4132 minimum ou 
équivalente. Elle nécessite le respect des dispositions particulières 
définies dans le DTED aux articles 6 et 7. 

2.3  Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31  Conditions de conception 
L'application du procédé « KNAUF-METAL Acoustique KMA » est 
limitée à la réalisation de cloisons : 
 dans des structures d'accueil horizontales et verticales planes à 

l'exclusion des planchers nervurés si des solutions particulières 
pour résoudre les problèmes d'étanchéité à l'air ne sont pas 
prises, 

 ne dépassant pas les hauteurs indiquées au tableau du DTED 
suivant la constitution choisie. 

Le choix de la cloison séparative « KNAUF-METAL Acoustique KMA » 
doit être effectué conformément aux indications du DTED en fonc-
tion de la localisation, de la hauteur de la cloison et des perfor-
mances acoustiques et/ou sécurité incendie à satisfaire. 
Les déformations admissibles dans le plan de la cloison sont de 
h/190 mm pour les hauteurs h ≤ 5m, et de 31mm pour les hau-
teurs supérieures. 
Un jeu de 2 cm minimum est demandé entre lignes d’ossatures 
entre montants ou entre montant et dos de la plaque. 
Pour ne pas dégrader la performance acoustique du procédé, les 
conditions de mise en œuvre décrites dans les rapports d’essais 
acoustiques notamment pour les limites de compression d’isolant 
doivent être respectées. 

2.32 Conditions de fabrication et de contrôle 
Dans le cadre des certifications visées à l’article 4 du DTED, les 
produits doivent provenir d’un centre de fabrication de la Société 
KNAUF, répondre aux spécifications indiquées dans cet article et 
faire l’objet de contrôles tels que définis dans les référentiels de ces 
certifications. Les modalités d’essais sont celles définies dans ces 
mêmes documents. 
Les enduits et bandes utilisés pour le traitement des joints doivent 
faire l’objet d’un certificat QB 06, valide à la date d’utilisation. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les dispositions de mise en œuvre des cloisons séparatives 
« KNAUF-METAL Acoustique KMA » doivent être conformes aux 
indications du Dossier Technique notamment en ce qui concerne les 
cloisons ayant des performances feu et acoustique, l’exécution des 
différentes jonctions pour lesquelles des prescriptions particulières 
sont décrites. 

2.34 Utilisation en zone sismique 
Il a été apporté les justifications suivantes pour montrer la résis-
tance à l’action sismique : 
 Justification n°1 : la masse surface limite sur une ligne d’ossature 

doit être ≤ 74kg/m² ; 
 Justification n°2 : les rails visés à l’article 4.11 du DTED présen-

tent un niveau de sécurité satisfaisant ; 
 Justification n°3 : exclusion du domaine d’emploi des zones avec 

accélération verticale ≥ 2.5m/s² ; 
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 Justification n°4 : les déformations admissibles sont de h/190mm 
pour les hauteurs ≤ 5m, et de 31mm pour les hauteurs supé-
rieures. 

 Aucune disposition constructive particulière à la liaison avec le 
gros-œuvre n’est nécessaire. 
Il est rappelé que 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 con-
ception et le dimensionnement des procédés de «cloisons sépara-
tives KNAUF-METAL Acoustique KMA » dans la mesure où ceux-ci 
sont mis en œuvre suivants les deux prescriptions suivantes : 
 masse inférieure à 25 kg/m², 
 et hauteur potentielle de chute inférieure à 3.50m. 
La limite de masse mentionnée ci-dessus doit tenir compte du poids 
propre de tous les composants des procédés de cloisons séparatives 
et de doublage de mur «cloisons séparatives KNAUF-METAL Acous-
tique KMA» (Plaques, ossatures et matériaux isolant notamment) et 
de toutes les surcharges rapportées. 
En cas de revêtement céramique, il faut tenir compte de la masse 
du revêtement, du SPEC et de la colle. 
Dans le cas de cloisons en nez de plancher (cloison en surplomb), la 
hauteur à considérer pour l’application des règles de justifications 
parasismiques est la hauteur comptée depuis le sommet de la 
cloison jusqu’au niveau de sa chute potentielle en cas de rupture. 
Typiquement, ce sera la hauteur de l’étage dans lequel la cloison 
est mise en œuvre, à laquelle il faut ajouter la hauteur de l’étage 
inférieure. 

2.35 Prescriptions de conception – coordination 
entre corps d’états 

Le domaine des plaques hydrofugées a été défini en se basant sur 
le document « classement des locaux en fonction de l’exposition à 
l’humidité des parois » e-Cahier CSTB 3567 – Mai 2006.  
Les travaux de préparation du support doivent être réalisés avant 
mise en place des revêtements de finition. 
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 
sous carrelage, de la bande de renfort, des fourreaux de traversée 
de cloisons, mastic élastomère). 
 

 

Conclusions 

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

Validité 
Jusqu’au 31 octobre 2021 
 

Pour le Groupe Spécialisé n°9  
Le Président  

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

 PV résistance au feu :  
 Toute disposition non visée par les PV cités dans ce DTA, devra 

être justifiée par un PV de résistance au feu ou Avis de chantier 
(ou autre pièces justificatives au sens de l’arrêté du 22 mars 
2004 sur la détermination du degré de résistance au feu des élé-
ments de construction. 

 Jurisprudence applicable à la famille des cloisons séparatives 
partir de cet d’examen : 

Mise en œuvre 
 « Un jeu de 2 cm minimum est demandé entre lignes 

d’ossatures entre montants ou entre montant et dos de la 
plaque. Cette jurisprudence concernant l’indication de mise en 
œuvre s’applique à tous les procédés de la famille « cloisons 
séparatives » sous Avis Techniques en vigueur. » 

Acoustique 
 « Pour ne pas dégrader la performance acoustique du procédé, 

les conditions de mise en œuvre décrites dans les rapports 
d’essais acoustiques notamment pour les limites de compres-
sion d’isolant doivent être respectées. Cette jurisprudence 
s’applique à tous les procédés de la famille « cloisons sépara-
tives » sous Avis Techniques en vigueur » 

Les membres du GS attirent l’attention sur le fait que seuls des 
enduits 3A (prêts à l’emploi) utilisées en jointoiement sont visés 
dans ce DTA. 
  

 
 

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

 

A. Description 
1. Principe 
Le principe réside dans le vissage de 2 ou 3 plaques de plâtre à bords 
amincis, sur une ossature en profilés de tôle mince galvanisée indépen-
dante par face de la cloison (cloison KMA). En fonction des performances 
à atteindre (isolation acoustique, résistance au feu, résistance méca-
nique, hauteur) il est possible de faire varier : 
 la constitution de l'ossature : type et entraxe des montants, simples ou 

doubles, indépendants ou liaisonnés, 
 l'épaisseur totale de la cloison, 
 l'épaisseur et le type de remplissage. 
 le nombre, l’épaisseur, et la nature des plaques. 

2. Domaine d’emploi  
Les cloisons séparatives « KNAUF-METAL Acoustique KMA » sont desti-
nées à séparer : 
 les logements entre eux,  
 les logements  et les parties communes 
 les locaux nécessitant des isolements acoustiques élevés. 
Elles sont utilisables dans les locaux classés EA, EB, EB + Privatifs ou 
Collectifs (au sens du document « Classement des locaux en fonction de 
l’exposition à l’humidité des parois » cahier CSTB 3567 – Mai 2006)  dans 
tous types de bâtiment, neufs ou en réhabilitation : bâtiments 
d’habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de 
grande hauteur (IGH), locaux industriels et commerciaux, bureaux. 
Elles sont destinées à la réalisation d’ouvrages nécessitant des isolements 
acoustiques élevés. 
Le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité de France euro-
péenne (zones 1 à 4) et pour toute catégorie d’ouvrage (ouvrages de 
catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à 
la classification et aux règles de construction parasismique applicables 
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Dans le cas des 
DROM et COM, une étude spécifique peut être réalisée par l’assistance 
technique Knauf. 

3. Dénomination 
Les cloisons de la gamme KNAUF METAL Acoustique KMA sont réalisées à 
partir de deux ossatures verticales indépendantes (montants et rails) 
Pour la dénomination des cloisons de la gamme KNAUF-METAL Acoustique 
KMA, les différents types peuvent se distinguer : 
 par le nombre de plaques de parement sur chaque face de la cloison. 

 Tableau 1 Constitution 

TYPE DE 
CLOISON KMA-22 KMA-33 KMA-23 

Parements 
parement double 
sur chacune des 

faces 

parement triple 
sur chacune des 

faces 

parement double sur 
une face, parement 

triple sur l'autre 
 

 par l'épaisseur totale de la cloison en mm 
Exemples : 
a) Cloisons à parement double sur chacune des faces : KMA 22/120 - 

KMA 22/140 - KMA 22/160 – KMA 22/168 - KMA 22/180 - KMA 22/200 
- KMA 22/220 - KMA 22/240 (fig. 1), 

b) Cloisons à parement triple sur chacune des faces : KMA 33/145 - KMA 
33/165 - KMA 33-185 – KMA 33/192 - KMA 33/205 - KMA 33/225 - 
KMA 33/245 - KMA 33/265 (fig. 2), 

c) Cloisons à parement double sur une face et triple sur l'autre : KMA 23-
132 - KMA 23/152 - KMA 23/172 – KMA 23/180 - KMA 23/192 - KMA 
23/212 - KMA 23/232 - KMA 23/252 (fig. 3), 
 par le type d'ossature : montants simples de 70, 90 et 100 ou dou-

blés de 36 (36-2), 48/35 (48/35-2), 48/50 (48/50-2) de 70 (70-2), 
90 (90-2), 100 (100-2). 

Exemples 
a) La cloison KNAUF METAL - KMA 22/120/48/35-2 correspond à une 

cloison d'épaisseur 120 mm avec parements doubles, dont l'ossature 
est constituée de montants doublés de type 48/35, 

b) La cloison KNAUF METAL - KMA 33/185/70 correspond à une cloison 
d'épaisseur 185 mm avec parements triples, dont l'ossature est cons-
tituée de montants simples de type 70, 

c) La cloison KNAUF METAL - KMA 23/212/90-2 correspond à une cloison 
d'épaisseur 212 mm avec parement double sur une face et parement 
triple sur l'autre dont l'ossature est constituée de montants doublés de 
type 90. 

4. Matériaux constitutifs 

4.1 Ossature 
Les éléments d’ossature métalliques doivent être conformes à la norme 
NF EN 14195, comporter le marquage CE et répondre aux spécifications 
définies dans la norme NF DTU 25.41 (indice de classement P72.203) 
rappelées ci-après. 
La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation à chaud 
conformément à la norme NF EN 10327. Un autre mode de protection 
peut être utilisé à condition qu'il offre des garanties au moins équiva-
lentes (exemple : Alu Zinc). 
Les éléments d’ossature métalliques ci-après font l’objet de la marque NF 
« Eléments d’ossatures métalliques » et répondent à ces spécifications. 

4.11 RAILS  
Profilés KNAUF en forme de U destinés à recevoir l’extrémité des mon-
tants et à assurer la jonction des éléments avec le gros œuvre. 

 Tableau 2 Rails 

Dénomination 
Epaisseur 
mini cœur 
nu (mm) 

Largeur 
(mm) 
±0.5 

Hauteur 
d'ailes 
(mm) 
±0.5 

Masse de 
revêtement 

(g/m²) 

R 36 0.46 36 29 ou 30 275 

R 48 0.46 48 29 ou 30 275 

R 62 0.46 62 29 ou 30 275 

R 70 0.46 70 29 ou 30 275 

R 90 0.46 90 29 ou 30 275 

R 100 0.46 100 29 ou 30 275 

Tolérance largeur   : ± 0.5 mm 
Tolérance largeur d’aile : ± 0,5 mm 
Tolérance longueur : suivant la longueur ± 3 mm /  ± 4mm 

4.12 MONTANTS 
Profilés KNAUF en forme de C dont les ailes ont une largeur de 35, 40 ou 
50 mm et sont munies de retours. 
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 Tableau 3 Montants 

Dénomination 
Epaisseur 
mini cœur 
nu (mm) 

Largeur 
(mm) 
±0.5 

Hauteur 
d'ailes 
(mm) 
±0.5 

Inertie 
(cm4) 

Masse de 
revêtement 

(g/m²) 

M 36/40 0.54 35 39/41 1.54 140 

M 48/35 0.54 46.8 34/36 2.66 140 

M 48/50 0.54 46.8 49/51 3.35 140 

M 62/35 0.54 60.8 34/36 4.77 140 

M 62/40 0.54 60.8 39/41 5.25 140 

M 70/35 0.54 68.8 34/36 6.31 140 

M 70/40 0.54 68.8 39/41 6.91 140 

M 90/35 0.54 88.8 34/36 11.31 140 

M 90/40 0.54 88.8 39/41 12.29 140 

M 100/35 0.54 98.8 34/36 14.48 140 

M 100/40 0.54 98.8 39/41 15.67 140 

Tolérance largeur (mm)  : ± 0.5 
Tolérance largeur d’aile (mm) : ± 1.0 mm 
Tolérance longueur : suivant la longueur ± 3 mm /  ± 4mm. 
 
Les parties hautes et basses de l'ossature sont réalisées avec des rails, et 
l'ossature située en rive de cloisons avec des montants identiques à ceux 
de l'ossature prévue en partie courante (Fig. 5). 
Dans certaines configurations de cloisons KMA, l'ossature périphérique est 
la suivante : 
 écartement E (ou cavité) entre plaques de 70, 90 ou 100 (Fig. 9) 

Cloisons KMA 22/120/140 ou /150 par exemple  
- ossature haute et basse : 1 rail de 70, 90 ou 100, 
- ossature de rive : 1 rail ou 1 montant de 70, 90 ou 100 

 écartement E insuffisant pour la mise en place d'un rail de 70, 90 ou 
100, ou bien de deux rails : (Fig. 7) 
- ossature haute et basse : deux cornières 25/30, 
- ossature de rive : un montant identique à ceux de l'ossature prévue 

en partie courante et une cornière 25/30. 

4.2 Parements 
Les plaques de plâtre sont conformes à la norme NF EN 520 et aux spéci-
fications complémentaires indiquées ci-après. 
Les plaques de 13 mm (KS – KH – KF – KHD), et les plaques Diamant 13 
Cleaneo C font l’objet d’une certification matérialisée par la marque NF. 
La marque de certification atteste de la conformité des éléments aux 
exigences particulières et certifie les caractéristiques sont suivies et 
marquées dans le cadre de la certification «NF plaques de plâtre». Les 
modalités d’essais et les fréquences de contrôle sont définies dans le 
règlement technique NF 081. 
Plaques de parement en plâtre à bords amincis KNAUF : 
 KS13 : type A  
 KF13 : type F  
 KHD 13 : type D, I  
 KH13 : type H1 
 Diamant 13 Cleaneo C : type D, F, I. En outre cette plaque présente les 

caractéristiques mécaniques suivantes : 
  

 Tableau 4 Caractéristiques des plaques 

 KS 
13 

KF 
13 

KH 
13 

KHD 
13 

Diamant 13 

Cleaneo C 

Epaisseur 

(mm) 
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Flexion (daN) 

Sens transversal 
30 

Flexion (daN) 

sens longitudinal 
60 

Déformé sous charge 
sens L 

(mm, sous 30 daN) 
< 2.4 < 2.4 < 1.5 

Déformé sous charge 
sens T 

(mm, sous 16 daN) 
< 1.2 < 1.2 < 1.0 

Dureté superficielle 

Diamètre 
d’empreinte (mm) 

≤ 20 ≤15 ≤13 

Masse moyenne 
d’une plaque (kg) 
pour longueur :  

2.50 m 

3.00 m 

27 

33 

33 

39 

30 

37 

34 

41 

38 

46 

 
Les caractéristiques dimensionnelles sont : 
Largeur : 1,20 m, 
Longueur : varie de 2,40 à 3,20 m. 
Les parements des cloisons de la gamme « KNAUF-METAL Acoustique 
KMA » peuvent être constitués : 
 de deux plaques KNAUF KS (plaques standard) ou KNAUF KF (plaques 

spéciales feu) ou Diamant 13 Cleaneo C  
Ou 
 de trois plaques KNAUF KS (plaques standard) ou KNAUF KF (plaques 

spéciales feu) ou Diamant 13 Cleaneo C  
Ou  
 d'une plaque KNAUF KS (plaques standard) et d'une plaque KNAUF KH 

(plaque hydrofugée) ou KHD (haute dureté) ou Diamant 13 Cleaneo C 
Ou 
 de deux plaques KNAUF KS (plaques standard) et d'une plaque KNAUF 

KH (plaque hydrofugée) ou KHD (haute dureté) ou Diamant 13 Cleaneo 
C. 

4.3 Panneaux de laine minérale 
Les panneaux de laine minérale, panneaux semi rigide ou panneaux 
acoustique roulés 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 ther-
miques (résistance thermique) et hygrothermiques (résistance à la va-
peur d’eau) de l’isolant.  
Ils doivent avoir fait l’objet des tests complémentaires suivants :  
 Niveau de rigidité des panneaux conforme à l’annexe D de la norme NF 

DTU 25-41 partie 1-2 (CGM). 
 Résistance au passage d’air conforme à la norme NF 29053 méthode A, 

le niveau de performance requis étant au moins égal à celui des pro-
duits caractérisés lors des essais acoustiques de référence cités dans 
les résultats d’essais. 

Panneaux de laine minérale en rouleaux (Panneaux acoustiques roulés 
(PAR) de la Société ISOVER) ou Ultracoustic soft de la Société KNAUF 
Insulation. 

4.4 Vis 
Les vis de la gamme KNAUF sont du type autoperceuse, elles sont proté-
gées de la corrosion par phosphatation. 
 vissage des plaques sur l'ossature : vis à tête trompette pointe clou 

(TTPC) 
TTPC 25 - TTPC 35 - TTPC 45 - TTPC 55 de longueurs respectives 25 - 
35 - 45 et 55 mm 

Vis à tête trompette pointe foret (TTPF) 
TTPF 25 – TTPF 35 – TTPF 45 de longueurs respectives 25 – 35 – 45mm. 
 vissage des ossatures entre elles : vis à tête ronde pointe foreuse 

TRPF, de longueur 9.5 mm, 
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 vissage des plaques entre elles : vis à tête trompette pointe large 
TTPL, de longueur 38 mm. 

4.5 Bandes de liaison 
Ces bandes sont prélevées dans le sens transversal de plaques de pare-
ment en plâtre KNAUF BA 13 utilisées pour le montage de la cloison. Les 
bandes ont une longueur de 1,20 m et une largeur égale à l’épaisseur de 
la cavité E. Elles sont continues sur la hauteur de la cloison et vissées 
entre les montants doubles tous les 30cm. 

4.6 Bande résiliente 
Bandes résilientes KNAUF en mousse plastique à cellules fermées avec 
une face adhésive, de largeurs 30, 50, 70 ou 95 mm. 

4.7 Mastic acoustique 
Mastic acrylate KNAUF, à élasticité permanente. 

4.8 Produits de traitement des joints 
Les matériaux de jointoiement doivent répondre aux spécifications de la 
norme NF EN 13963 et aux spécifications complémentaires définies dans 
la norme NF DTU 25-41 (indice de classement P 72-203 partie 1-2 (CGM). 
Les systèmes doivent faire l’objet de la marque QB « Système de traite-
ment des joints entre plaques de plâtre ».  
L’enduit doit être choisi parmi ceux de la gamme des enduits Proplak de 
type 3A : enduits Knauf Proplak® joint, Knauf Proplak® joint allégé et 
Knauf Proplak hydro de la société KNAUF, l’enduit doit être associé à la 
bande de papier K. 
Les certificats sont disponibles sur le site : www.cstb.fr 

4.9 Feuillard pour joints horizontaux 
Feuillard en tôle d’acier d’épaisseur nominale 0.5mm. Protection par 
galvanisation Z 140  ou similaire. 
Largeur 113mm. Disponible en bandes de 2.40 ml. 

5. Dimensionnement des cloisons 

5.1 Cloisons KNAUF-METAL Acoustique KMA  

5.11 Dimensionnement 
Les hauteurs limites d'emploi figurant dans le tableau 5 sont données 
pour des parements en plaques standard, spéciales feu, hydrofugées, 
haute dureté, de 12,5 mm  et 15 mm d'épaisseur en tenant compte : 
 de l'espacement E (mm) entre plaques (CAVITE) 

 des variations d'inertie de l'ossature (DTU 25-41) où H = 4
Io

I
Ho  

 d'une majoration de l'inertie des montants de 50 % pour le calcul des 
hauteurs limites pour l'entraxe de 0,40m. 

 d'une majoration forfaitaire de 12 % entre la hauteur limite des sys-
tèmes de cloisons à parement double et celle des systèmes de cloisons 
à parement triple. 

5.12 Hauteurs limites 
Les hauteurs limites d'emploi des cloisons KMA indiquées dans le tableau 
5 tiennent compte : 
 de l'espace libre D entre l'ossature et le parement opposé (fig. 9), 
 d'une majoration forfaitaire de 12 % entre la hauteur limite des sys-

tèmes de cloisons à parement double et celle des systèmes de cloisons 
à parement triple. 

Lorsque le système de cloisons comporte des parements différents, deux 
plaques sur une face trois plaques sur l'autre, la hauteur limite d'emploi à 
prendre en compte est celle des cloisons à parement double. 
Dans le cas de cloison à parement dissymétriques, on pourra éventuelle-
ment prévoir des montants de types différents pour chacune des faces de 
la cloison, la hauteur limite d'emploi à prendre en compte est celle de la 
face réalisée dans la variante minimale 

Tableau 5 - Hauteurs limites des cloisons KMA 22 ou KMA 33 

  Parement double 
KMA 22 

Parement triple 
KMA 33 

Ossature et entraxe Entraxe  
0.60m 

Entraxe  
0.40m 

Entraxe  
0.60m 

Entraxe  
0.40m 

M 36/40 Double 2.50 2.75 2.80 3.10 

M 48/35 Double 2.75 3.05 3.10 3.40 

M 48/50 Double 2.95 3.25 3.30 3.65 

M 70/35 
Simple 2.85 3.15 3.20 3.55 

Double 3.40 3.75 3.80 4.20 

M 70/40 
Simple 2.95 3.25 3.30 3.65 

Double 3.50 3.85 3.90 4.30 

M 90/35 
Simple 3.30 3.65 3.70 4.10 

Double 3.95 4.35 4.40 4.85 

M 90/40 
Simple 3.40 3.75 3.80 4.20 

Double 4.05 4.50 4.50 5.05 

M 100/35 
Simple 3.5 3.90 3.95 4.35 

Double 4.20 4.65 4.70 5.20 

M 100/40 
Simple 3.60 4.00 4.05 4.50 

Double 4.30 4.75 4.80 5.30 

Dans le cas de cloison avec 5 parements (type KMA 23), la hauteur de 
cloison à prendre en compte sera celle des KMA 22. 

5.2 Cas du contreventement des cloisons par 
plafond BA13 

En présence d’un plafond plaque de plâtre, la hauteur de la cloison à 
prendre en considération est la hauteur sous plafond augmentée de la 
moitié de la hauteur du plénum ; celle-ci est inférieure ou égale à 2,50 m. 
Cette disposition ne s’applique pas si une résistance au feu de la cloison 
est exigée. 
Sous rampant, la hauteur à prendre en compte est la moyenne des hau-
teurs mini et maxi, sous réserve de ne pas dépasser de plus de 1 m la 
hauteur limite de la cloison considérée. 

5.3 Dispositions spécifiques sous sollicitations 
sismiques  

5.31 Généralités  
Les cloisons de séparation visées dans le présent Avis Technique ont été 
vérifiées suivant les exigences du Guide d’évaluation des cloisons sous 
actions sismiques, en conformité avec les dispositions de l’arrêté du 22 
octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construc-
tion parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
normal » et au référentiel "Dimensionnement parasismique des éléments 
non structuraux du cadre bâti ; Justifications parasismiques pour le bâti-
ment à risque normal" version 2014 des ministères du logement et de 
l'égalité des territoires et de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie. 
Conformément au guide ENS, il n’y a pas lieu de prendre en compte 
l’action sismique dans la conception et le dimensionnement des cloisons 
de séparation Knauf KMA décrites dans cet Avis Technique dans le cas 
suivant : 
 Hauteur potentielle de chute de la cloison < 3.50m 
 Masse (surcharge comprise) < 25kg/m² 
Dans le cas contraire et lorsque l’arrêté du 22 octobre 2010 requiert des 
dispositions parasismiques pour l’ouvrage, les cloisons de séparation 
Knauf KMA sont dimensionnées conformément aux indications des articles 
5.32 à 5.35. 
Les éventuelles limitations et prescriptions sont données ci-dessous.  

5.32 Tenue de la cloison en flexion – justification n°1  
Les cloisons de séparation KMA visées dans le présent Avis Technique, 
dont la masse surfacique considérée sur une ligne d’ossature est infé-
rieure ou égale à 74 kg/m², résistent à l’action sismique de calcul pour 
les hauteurs indiquées.  
Dans le cas des cloisons séparatives dont la masse surfacique est supé-
rieur aux valeurs ci-dessus, l’assistance technique KNAUF doit être con-
sultée. 
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5.33 Tenue des fixations de la cloison en flexion – 
justification n°2  

Les rails visés à l’article 4.11 du DTED présentent un niveau de sécurité 
satisfaisant vis-à-vis de l’action sismique de calcul. 
Le système retenu pour l’ancrage des rails doit permettre de reprendre la 
sollicitation telle que définie en Annexe 1 pour différentes configurations 
de cloisons et différentes situations de projet sismique. 

5.34 Compatibilité avec les déformations de la 
structure – justification n°3  

Conformément au Référentiel « Dimensionnement parasismique des 
éléments non structuraux du cadre bâti ; justifications parasismiques 
pour le bâtiment « à risque normal » » version 2014, et en application de 
la clause de l’art. 4. II.c de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, 
l’accélération avg est inférieure à 2,5m/s² dans les zones sismiques du 
domaine d’emploi visé dans cet Avis technique.  
Ainsi, la composante sismique verticale n’est pas à prendre en compte 
dans le cadre de cet Avis technique 

5.35 Compatibilité avec les déformations de la 
structure – justification n°4  

Les essais réalisés sur les systèmes de cloisons visés dans le présent Avis 
Technique montrent que le procédé est compatible avec une déformation 
horizontale de la structure donnée dans le tableau suivant, correspondant 
à une mise en parallélogramme de la cloison : 

Hauteur h de la cloison 2.6 m ≤ h ≤ 5.0m 5.0m < h 

Déformation horizon-
tale admissible h/190 mm 31 mm 

Il appartient au bureau d’études de structure de l’opération d’indiquer les 
déplacements inter-étages sous séisme fréquent et sous séisme de réfé-
rence induits par la situation de projet sismique et de vérifier que ceux-ci 
sont inférieurs aux déformations horizontales admissibles du système de 
cloison données ci-dessus. 

6. Mise en œuvre  

6.1 Préliminaires 

6.11 Qualification des entreprises 
De par sa conception et ses composants, le système KNAUF Métal KMA 
relève de la technique de pose des plaques de plâtre sur ossature métal-
lique, technique traditionnelle visée par la norme NF DTU 25.41. Sa mise 
en œuvre ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises 
bénéficiant par exemple d’un niveau de qualification Qualibat 4132 
(Technicité confirmée) ou équivalente. Ils peuvent faire appel si néces-
saire à l’assistance de la société Knauf 

6.2 Mise en œuvre 

6.21 Fixations sous gros-œuvre en béton ou 
maçonnerie 

L'ossature est fixée au support au plus tous les 0.60 m avec les moyens 
appropriés à la nature du support. Dans le cas des cloisons KMA, la bande 
résiliente ou le mastic acoustique, selon la planéité du support est préala-
blement interposée entre l'ossature périphérique et le support. 
Les montants mis éventuellement à la bonne hauteur par découpe sont 
emboîtés dans les rails et fixés à l'aide de vis TRPF à ceux-ci ou fixés sur 
les cornières 25/30 en respectant l'entraxe choisi. 

6.22 Fixation sous support à forte déformation  
Sous charpente à structure métallique ou bois et sous tout support dont 
la flèche sous charge variable excèdera 1/500è de la hauteur de la cloi-
son, un dispositif coulissant sera mis en place en tête de cloison. Les rails 
hauts seront en tôle de 10/10è avec des ailes de 
 60 mm pour les cloisons KMA de façon à pouvoir ménager un jeu de 30 

mm entre rails et montants (fig. 24) 
En tête de cloison et avant pose des plaques de plâtre, le vide intérieur 
de la cloison sera éventuellement rempli de laine minérale sur la hauteur 
de la poutre s’il y a une exigence acoustique ou feu. 

6.23 Cloison KNAUF-METAL Acoustique KMA  
 les montants sont alternés entre chaque parement, 
 les montants doubles sont solidarisés dos à dos par vissage tous les 

0.50 m environ à l'aide de vis TRPF. Le vissage s'effectue alternative-
ment sur un montant et sur l'autre 

6.3 Dispositions en cas d’exigence de résistance 
au feu 

Se reporter au procès-verbal d’essai. 

6.4 Pose des panneaux de laine minérale 
La cavité de la cloison est garnie de panneaux ou de rouleaux de laine 
minérale en une ou plusieurs couches emboîtées entre les ossatures 
verticales (Fig. 15). Les panneaux sont posés à l’avancement. 

6.5 Vissage des plaques 
a) Parement comportant 2 plaques 
Pour la première plaque les vis sont espacées entre elles de 60 cm maxi-
mum. 
Pour la deuxième plaque, les vis sont espacées entre elles de 30 cm 
maximum. 
b) Parement comportant 3 plaques 
Les deux premières plaques sont fixées avec un espacement de vis de 60 
cm maximum. 
Pour la troisième plaque, les vis sont espacées entre elles de 30cm 
maximum. 
Les vis sont disposées au minimum à 1 cm des bords de plaques. 
Lorsque les montants sont doublés, le vissage des plaques en partie 
courante s'effectue sur chacun des deux parements. 
Pour faciliter le traitement des joints en cueillies en plafond, les plaques 
seront montées de manière à ce qu'elles soient jointives avec le plafond. 
Les plaques seront disposées de manière à ce que les joints au droit d'un 
montant soient alternés entre les différentes couches d'un même pare-
ment. 
c) Cas des hauteurs supérieures à la longueur des plaques 
Lorsque la hauteur de la cloison dépasse la longueur des plaques, les 
parements des cloisons seront réalisés en plusieurs plaques en alternant 
les joints verticaux et horizontaux (fig. 16). 
Si des languettes sont mises en place (cf. 4.3), les plaques de chaque 
parement seront vissées sur celles-ci à l'aide de vis TTPL à entraxe 10 
cm. 
Sur les parements apparents, les joints horizontaux ainsi créés seront 
traités de la même manière que les joints verticaux en élargissant la 
2ème passe d'enduit. 

6.6 Traitement des joints 
Le traitement des joints et des angles rentrants et saillants est effectué 
conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 25.41 à l'aide de 
produits définis à l'article 4.8. 

6.7 Respect des performances acoustiques 
Les conditions de mise en œuvre sur chantier ont cependant une impor-
tance prépondérante sur le résultat final. Il est nécessaire de :  
 réaliser l’étanchéité à l’air : sur sol fini, lorsqu’une performance acous-

tique est recherchée, il faut assurer l’étanchéité à l’air du pied de cloi-
son par le calfeutrement du jeu sous la dernière plaque à l’aide de 
mastic acoustique ou du mortier adhésif MA2. 

 d’évaluer le risque de transmissions latérales 
Les performances acoustiques au bruit aérien des cloisons KNAUF Métal, 
exprimées par l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré 
Rw (C;Ctr), sont mesurées en laboratoire selon un protocole d'essai, les 
normes NF EN ISO 140-1, NF EN 20140-2, NF EN ISO 140-3, NF EN ISO 
717/1 et font l'objet de rapports d'essais. 
Sur site, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A  entre 2 
locaux séparés par une cloison KNAUF Métal est fonction: 
 de l'indice d'affaiblissement acoustique de la cloison 
 des transmissions latérales qui dépendent de la nature des parois 

latérales et de la liaison avec ces parois. 
 des transmissions parasites (portes, boîtiers électriques, bouches de 

ventilation ...) 
 de la surface de la paroi séparative 
 du volume et de la durée de réverbération du local de réception 
Suivant la valeur d'isolement requise entre locaux, la maîtrise d'œuvre 
étudie et définit l'ensemble des systèmes et matériaux ainsi que les 
détails constructifs à mettre en œuvre, notamment : 
 cloison fixée sur un doublage filant, sur le mur ou une cloison 
 cloison fixée sur une chape flottante ou sur le plancher 
 cloison fixée sous un plafond ou sous le plancher 
 liaison entre la cloison et les ouvertures: huisseries de portes, dor-

mants de fenêtres ... 
 décalage des boîtiers électriques 
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Dans le cas où les transmissions latérales entre locaux sont prépondé-
rantes, l'interruption de parois filantes telles que doublages, chapes ou 
plafonds, permet d'augmenter l'isolement acoustique entre locaux. 
Pour s’assurer de la pertinence des solutions au regard des conditions 
réelles de chantier, il est recommandé d’effectuer une simulation avec le 
logiciel Acoubat. 

7. Traitement des points singuliers 

7.1 Raccordement avec un plafond 
Pour éviter les transmissions latérales il est indispensable d'interrompre 
les plafonds KNAUF METAL ou plafond suspendu (figure 17) et d'effectuer 
la fixation des rails et/ou cornières en partie haute directement à la 
structure. 

7.2 Présence de chapes flottantes (figure 18) 
Lorsque des chapes flottantes sont prévues, celles-ci doivent être réali-
sées après le montage des cloisons. Toutes dispositions doivent être 
prises pour assurer une désolidarisation des chapes par rapport aux 
cloisons. 

7.3 Jonction en L et en T 
Voir figures 19 et 20 

7.4 Raccordement aux parois verticales 
Les cloisons KNAUF-METAL Acoustique KMA doivent être systématique-
ment raccordées au gros œuvre. Dans le cas de doublage de parois, 
celui-ci doit être interrompu et ce quelle que soit sa nature (fig. 19 et 
20). 

7.5 Etanchéité à l'air 
D'une manière générale l'étanchéité à l'air est assurée par le traitement 
des joints sur le parement extérieur en périphérie et entre plaques selon 
la technique enduit + bande avec les produits distribués par la Société 
KNAUF. 
L'étanchéité du rail bas est assurée par la bande de mousse résiliente ou 
le mastic acoustique disposé entre l'ossature et le support. 
En partie basse, un espace de l'ordre de 5 mm est aménagé lors du 
montage entre les plaques de plâtre et le sol. Un mastic plastique appli-
qué entre la dernière plaque du parement extérieur et le sol dépoussiéré 
viendra compléter l'étanchéité à l'air (figure 21). 

7.6 Plinthes 
 La fixation des plinthes est effectuée de la façon suivante : 
 plinthes plastiques ou bois : par collage à l'aide d'une colle au Néo-

prène, 
 plinthes bois : par vissage à l'aide de vis autoperceuses, dans le rail ou 

les montants, au travers du parement. 

7.7 Liaisons avec huisseries 
Les huisseries sont posées à l'avancement conformément au DTU 
n°25.41. La liaison du bâti à l'ossature est assurée sur chaque montant 
par des fixations espacées de 50cm environ avec interposition de la 
bande résiliente ou du mastic acoustique. Un de ces points de fixation est 
obligatoirement situé en pied et en tête de bâti. 
Dans le cas de porte lourde ou très haute, la liaison du bâti à l'ossature 
fera l'objet d'un renforcement (par exemple emboîtement d'un rail sup-
plémentaire. 
Dans le cas de portes et blocs-portes coupe-feu ou pare-flammes, la 
liaison de l'huisserie à la cloison sera réalisée selon le DTU n°36.1 et le 
procès-verbal d'essais de l'élément. 
Dans le cas de largeur d'huisseries inférieures à celle des cloisons KNAUF-
METAL Acoustique KMA on complétera le tableau par un contre-bâti fixé 
de la même manière que ci-dessus. La bande résiliente ou le mastic 
acoustique sera interposée entre l'ossature et le bâti et le contre bâti de 
porte (Fig. 22 et 23). 

7.8 Conduit-canalisations 
Les conduits électriques et les canalisations de plomberie peuvent être 
incorporés soit entre les ossatures, soit dans les lumières des montants. 
Afin d'éviter tout risque de vibration et de corrosion (cuivre/acier galvani-
sé) il est nécessaire de disposer de fourreaux isolants à la traversée des 
montants afin de supprimer à titre permanent le risque de contact métal 
sur métal. 
Les boitiers électriques ne seront jamais placés en vis à vis mais décalés 
d'au moins 50 cm. 

7.9 Traversées de cloison 
Les articles 5.6 et B1.1.1 de la norme NF DTU 25.41 P1-1 seront respec-
tés. Les traversées de cloison doivent faire l’objet d’informations et 
d’implantations précises de la part de l’entreprise chargée de la pose de 
l’équipement traversant la cloison afin de mettre en place les dispositions 

adéquates de réservation. Dans le cas de cloison coupe-feu, il convient de 
vérifier avant travaux si ces traversées font l’objet d’un PV de résistance 
au feu ou si un avis de chantier est nécessaire afin de respecter au mieux 
les dispositions à prendre. La réservation sera réalisée en mettant en 
place une ossature complémentaire habillée par des plaques de plâtre de 
même épaisseur et de même composition que celles des parements de la 
cloison en respectant les dispositions suivantes : 
 les dimensions intérieures de la réservation ne doivent pas excéder 

1070mm en largeur et 600mm en hauteur 
 la réservation sera réalisée dans le tiers supérieur de la cloison 
 le supportage des équipements traversant doit se faire indépendam-

ment de la cloison 
 le rebouchage après passage de l’équipement sera dû par l’entreprise 

en charge de la pose de celui-ci et devra être conforme au procès-
verbal de résistance au feu ou à l’avis de chantier. 

8. Cas particulier des locaux EB+ privatifs et 
EB+collectifs 

8.1 Cas des locaux EB et EB+ privatif 
Il convient de se reporter aux dispositions définies dans la norme NF DTU 
25.41 (Indice de classement P72-203). 

8.2 Utilisation en local EB+ collectif 
Les produits à utiliser ainsi que les dispositions à prendre au niveau du 
traitement des joints, des pieds de cloisons et en partie courante sont 
définis dans l’Avis Technique 9/10-919, il convient de s’y reporter. 

9. Accrochages, fixations 
Les fixations sont effectuées conformément aux dispositions retenues 
dans l'annexe B de la norme NF DTU 25.41 P1-1 : 
 les charges jusqu'à 10kg peuvent être fixées directement dans les 

plaques à l'aide de fixation du type crochets X ou similaire, ou de che-
villes ; 

 les charges comprises entre 10 et 30kg peuvent être fixées directe-
ment dans les plaques à l'aide de chevilles à expansion ou à bascule en 
respectant un espacement minimal entre points de fixation de 40 cm ; 

 les charges supérieures à 30kg doivent obligatoirement être fixées par 
renvoi à l'ossature au moyen d'une traverse en bois ou en métal elle-
même fixée dans les montants au travers du parement. 

 Dans les deux derniers cas, il convient de limiter ces charges à des 
valeurs égales à celles introduisant un moment de renversement de 
30kg.m s'il s'agit de charge localisée (p. ex. lavabo) ou de 15kg.m par 
m s'il s'agit de charge filante (p. ex. élément de cuisine). 

 

10. Application des finitions 
L’application des finitions ne peut être envisagée qu’après 7 jours mini-
mum de séchage des joints en ambiance naturelle et elle doit être effec-
tuée conformément aux règles de l’art et aux dispositions du DTU 
spécifique du mode de finition envisagé : 

10.1 Finition par peinture  
Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59-1 (indice de 
classement P 74-201).  

10.2 Finition par papier peints 
Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59-4 (indice de 
classement P74-204). 
Dans le cas de revêtement collé et en vue des réfections ultérieures il 
convient en particulier de procéder, avant encollage, à une couche 
d’impression. 

10.3 Revêtement en carreaux céramiques collés  
Dans le cas de finition par carrelage, il convient de se reporter aux docu-
ments, la pose est effectuée à l’aide d’une colle à carrelage conformé-
ment aux indications et aux dispositions prévues dans la norme NF DTU 
52.2 pour les ouvrages en plaques de plâtre. 
Le raccordement à la baignoire ou au bac à douche (complémentaire à 
celui du plombier – cf. norme NF DTU 25.41 partie 1-1 (CCT)), est traité 
par le carreleur : 
 soit avec un profilé adapté mis en œuvre lors de la pose du carrelage, 
 soit avec un joint de mastic élastomère 1ère catégorie mis en œuvre 

dans un espace de 5 mm au moins ménagé, lors de la pose du carre-
lage, entre le bord de l’appareil sanitaire et le carrelage 
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10.4 Cas des finitions par revêtements muraux 
PVC 

Il est également possible de mettre un revêtement mural en PVC, appli-
qué sur toute la hauteur de la paroi. 
Dans le cas de locaux humides (EB+ privatif et collectif), les revêtements 
plastiques soudés raccordés aux revêtements de sol plastique sont collés 
directement sur les plaques. Ces produits relèvent de la procédure d’Avis 
Technique. 
La liaison sol/mur ainsi que les différents raccords seront ceux définis 
dans ce document. 

11. Assistance technique 
La société Knauf dispose d’un support technique qui peut apporter, à la 
demande de l’entreprise, une assistance technique tant au niveau de 
l’étude d’un projet qu’au stade de son exécution.  

12. Réception de l'ouvrage 

12.1 Planéité générale 
Une règle de 2 m appliquée à la surface de l'ouvrage et promenée en tous 
sens ne doit pas faire apparaître entre le point le plus saillant et le point 
le plus en retrait un écart supérieur à 5mm. 

12.2 Planéité locale 
Une règle de 0,20m appliquée à la surface de l'ouvrage ne doit faire 
apparaître entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, ni 
écart supérieur à 1mm, ni manque, ni changement de plan brutal entre 
plaques. 

12.3 Verticalité 
L'écart d'aplomb doit être inférieur à 5mm sur une hauteur d'étage cou-
rant. 

13. Qualité environnementale et sanitaire des 
matériaux 

Les plaques BA13 de types S, F et HD font l’objet de Fiches de Déclara-
tion Environnementales et Sanitaires conformes à la norme NF P 01-010. 
Celles-ci peuvent être consultées sur le site de la base INIES : 
www.inies.fr. 

B. Résultats expérimentaux 
1. Essais mécaniques 

1.1 Essais de résistance aux chocs 
Des essais sur le comportement aux chocs une cloison KMA 120/48-2 
avec 2x2 Diamant Phonik 13 (rapport d’essais CSTB EEM 08 26015828 du 
4/12/2008) et sur la cloison 160/48-2 plaques d’épaisseur de 12.5 mm 
(rapport d’essais du CSTB EEM 1126032511) ont été réalisés et ont fait 
l’objet de rapports d’essais. 

1.2 Essais sur contre cloison KM 
Différents essais de flexion ont été réalisés sur les contre cloisons Knauf 
KM et ont fait l’objet du rapport CSTB EEM 552 05 1006. 

Essais de mise en parallélogramme 
Rapport CSTB n°ES 553 04 0178 : cloison 72/48 avec KS13 et M48/35 en 
hauteur 2.60m. 
Rapport CSTB n°EEM 13 26040364A : cloison 120/70 avec KS13 et 
M70/40 en hauteur 5.0m. 

2. Isolation acoustique 
Il convient pour ce qui concerne notamment la définition des cloisons, de 
se reporter aux descriptifs des montages décrits dans le procès-verbal 
d'essais visé.  

 AC12-26039554 
 BEB 2.7.6147.3 

3. Résistance au feu 
Les essais de résistance au feu réalisés sur des cloisons comportant des 
parements en plaques KNAUF KS (Standard) et KNAUF KF (spéciales Feu) 
conduisent aux classements donnés ci-après ; pour ce qui concerne la 
définition des cloisons et le domaine de validité on se reportera au des-
criptif des montages décrits dans les procès-verbaux d'essais pour les 
cloisons devant justifier d'une exigence au feu : 
Cloison KMA : cloisons à parement double sur chaque face 

 PV Efectis 08-A-036 : EI 60 
 PV Efectis 11-A-518 : EI 90 et EI 120 

4. Réaction au feu  
Classement de réaction au feu : A2, s1-d0 selon NF EN 520. 

C. Références 
1. Données environnementales et sanitaires1 
Le procédé de cloison séparative Knauf KMA ne fait pas l’objet d’une 
Déclaration Environnementale (DE).Il ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 
Les plaques Knauf KS13, KF13, KH13, KHD13 et Diamant 13 Cleaneo C 
font l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(FDES). 
Le demandeur déclare que cette fiche est de type FDES individuel et n’a 
pas fait l’objet d’une vérification par tierce partie indépendante habilitée. 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des im-
pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés sont 
susceptibles d’être intégrés. 

2. Autres références 
Les cloisons KNAUF-METAL Acoustique KMA ont déjà fait l'objet de plu-
sieurs milliers de m² de réalisations. 

                                                           
1 Non examiné par le groupe spécialisé dans le cadre de cet avis 
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Annexe 1 - Dimensionnement de l’entraxe des fixations 
des rails en zone sismique – Bâtiment neuf 
(Dans le cas de rénovation, consulter l’assistance technique si nécessaire). 

 

 

Avec :  
da = entraxe des points d’ancrages, en cm (entraxe maximum = 0.60cm, selon DTU25.41) 
Rfix = valeur de la charge en cisaillement admissible par une fixation ou un ancrage, en daN 
k’a = coefficient en fonction de la zone sismique, de la classe de sol et de la catégorie d’importance du bâtiment (cf. tableau ci-dessous) 
Wa = masse surfacique de la cloison ou de la contre cloison (parements, ossatures (valeur forfaitaire de 1 kg/m²), isolant), en daN/m² 
Hcl = hauteur de la cloison, en m 
Nbfix = nombre de fixation en un point (ex : 1 vis, ou 2 clous, etc.) 
 

Classe de sol A* Classe d'importance du bâtiment 

  II III IV 

Zone sis-
mique 

2 / 0.283 0.330 

3 0.370 0.444 0.518 

4 0.538 0.646 0.754 

  

Classe de sol C* Classe d'importance du bâtiment 

  II III IV 

Zone sis-
mique 

2 / 0.424 0.495 

3 0.555 0.666 0.777 

4 0.808 0.969 1.130 

     

Classe de sol E* Classe d'importance du bâtiment 

  II III IV 

Zone sis-
mique 

2 / 0.509 0.593 

3 0.666 0.799 0.932 

4 0.969 1.163 1.356 
 
 
*La classe de sol doit être indiquée par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Si la classe de sol n’est pas connue, prendre en 
compte la classe de sol E. 
 
Exemple : 
Cloison KMA22/140 composée de 2 plaques KS13 par parement, montants M70/35D entraxe 0.45cm, 3kg/m² d’isolation, d’une hauteur de 
3.75m. Nous nous trouvons dans un ERP de catégorie 1 en zone sismique 4. 
Le fournisseur de fixation donne une capacité en cisaillement de ses clous de 20 daN. 
Dans la largeur du rail 70 en tête et en pied, il est possible de mettre soit 1 clou à chaque fois, soit 2 clous côte à côte à chaque fois. 
Résumé : 

 Cloison KMA22/140 : 
Masse de la cloison Wa = 4 * KS13 + M70/35D + Isolant = (4 * 9) + 1 + 3 = 40 daN/m²  
Hauteur de la cloison Hcl = 3.75m 

 Fixation : 
Rfix donnée par le fournisseur = 20 daN 

 Sismique : 
ERP catégorie 1 : Classe d’importance du bâtiment = III 
Zone sismique 4  - Classe de sol inconnue Classe de sol E 

 k’a = 1.163 
 
Calcul de l’entraxe des clous : 
1 clou :    da = (20 *100* 1) / (1.163 * 40 * 3.75) = 11.5 cm 
2 clous côte à côte :   da = (20 *100* 2) / (1.163 * 40 * 3.75) = 23.0 cm 
Dans cet exemple, pour la fixation des rails en tête et en pied, il faudra donc soit mettre 1 clou tous les 10 cm environ, soit 2 clous tous les 20 cm 
environ. 
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Annexe 2 - Tableaux et figures du Dossier Technique 
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Figure 5 : Cloison KMA Raccordement au support 

Figure 6 : Cloison KMA Raccordement au support 

Figure 7 : Cloison KMA Raccordement au support 
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Figures 12 : Languettes aux joints horizontaux 
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Figure 15 : Mise en œuvre de laine minérale 
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Figure16 : Joints alternés 

Figure 18 : Raccordement avec une chape flottante 

Figure 17 : Raccordement avec un plafond 
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Figure 19 : Jonction en L et en T – Raccordement aux parois 
verticales 

Figure 20 : Jonction en L et en T – Raccordement aux parois verticales 
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Figure 21 : Etanchéité à l’air 
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Figure 22 : Raccordement sur huisserie métallique 

Figure 23 : Raccordement sur huisserie bois 
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