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Le Groupe Spécialisé n° 9 de la Commission chargée de formuler les Avis 
Techniques, a examiné, le 28 avril 2020 le procédé de cloison distributive et 
doublage de mur PLACBRIC présenté par la Société TERREAL. Il a formulé 
sur ce procédé, l'Avis Technique ci-après. Cet Avis Technique annule et 
remplace l’Avis n° 9/16-827_V1. Cet Avis a été formulé pour les utilisations 
en France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Cloison de distribution ou de doublage intérieur de murs en 
carreaux de terre cuite, montés à joints minces. Les finitions 
sont obtenues soit par peinture ou papiers peints après appli-
cation préalable d'enduits minces, soit par collage de carreaux 
en céramique directement sur carreaux laissés bruts. 
Epaisseur des carreaux PLACBRIC : 4, 5, 6 cm (une alvéole), 
7, 8 et 10 cm (2 alvéoles). 

1.2 Identification des éléments 
 élément terre cuite : marquage sur chaque produit de 

l'identité du fabricant, de l'équipe et de la date de fabrica-
tion, 

 palettes : houssage sur lequel figurent le fabricant, la 
marque commerciale, l'usine productrice et le nombre de 
produits par palette, 

 produits de joints et enduits de finition : les sachets portent 
la marque commerciale, le nom du fabricant et des indica-
tions concernant leur utilisation. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Emploi en cloison de distribution ou de doublage de parois 
verticales en maçonnerie ou en béton, neuves ou anciennes 
dans les locaux : 
 classés EA et EB moyennant l’application des dispositions 

prévues à l’article 8 du Dossier Technique pour ce type de 
locaux,  

 classés EB+ privatifs et EB+ collectifs moyennant 
l’application des dispositions prévues à l'article 8 du Dossier 
Technique pour ce type de locaux, 

 classés EC, moyennant l’application des dispositions pré-
vues à l'article 8 du Dossier Technique.  

Le Classement des locaux au sens du document « Classement 
des locaux en fonction de l’exposition à l’humidité des pa-
rois » e-Cahier CSTB 3567 – Mai 2006. 
Les carreaux de 4 cm ne doivent être utilisés que pour le 
montage de cloisons de doublage, leur montage en cloisons 
de distribution est exclu. 
Dans les locaux à usage scolaire on ne doit pas utiliser de 
cloisons en carreaux PLACBRIC d'épaisseur inférieure à 7 cm. 
 
Le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité de 
France européenne (zones 1 à 4) européenne (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 ap-
plicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 
selon les règles de conceptions décrites à l’art. 4.3 de la par-
tie conception.  
Seuls les carreaux de 7 et 10 cm sont utilisables dans les cas 
où des justifications doivent être apportées. 
 
Les tableaux A et B qui suivent indiquent de manière synop-
tique les cas visés par le procédé et concernés par des dispo-
sitions parasismiques. 
 
 

 Tableau A pour les bâtiments neufs 
Zones 
de sis-
micité 

Classes de catégories d’importance 
- des bâtiments 

I II III IV 
1 -  -  -  -  
2 -  -  Visé (1) visé 
3 -  visé visé visé 
4 -  visé visé visé 

-  
 Tableau B pour les bâtiments anciens, lors de travaux 
d’ajouts ou de remplacement de ces éléments. 

Zones de 
sismicité 

Classes de catégories d’importance 
des bâtiments 

I II III IV 
1 -  -  -  -  
2 -  -  -  visé 
3 -  visé visé visé 
4 -  visé visé visé 
 

- Nota : L’utilisation du tableau B doit être obligatoirement 
être précédée d’un examen spécifique du projet concerné, 
quant à la consistance des travaux au sens de l’article 3 
de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié dans les cas « Non 
visé ». 

 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Les essais consignés dans le Dossier Technique montrent que 
les cloisons en carreaux PLACBRIC 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 propagation au feu d'un local à un autre. 

Isolation thermique 
On se reportera aux Règles "Th U" pour le calcul du coefficient 
de transmission global d'un mur avant doublage, tenant 
compte des déperditions thermiques par les liaisons avec les 
ouvrages adjacents (planchers, refends, encadrement de 
baies, murs extérieurs…). 

 Pas d’exigence para-sismique dans le domaine 
d’emploi. 

(1) Pose autorisée sans disposition particulière selon le 
domaine d’emploi pour les établissements scolaires 
à un seul niveau (appartenant à la catégorie 
d’importance III) remplissant les conditions du 
paragraphe 1.1 des Règles de Construction Para-
sismiques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

 Pose autorisée selon règles de conceptions art. 4.3 
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Isolement acoustique 
Il est rappelé d’autre part que la satisfaction aux exigences 
d’isolement acoustique, notamment celles de la nouvelle Ré-
glementation Acoustique fixée par l'arrêté du 30 juin 1999 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. 
Compte tenu de l'influence néfaste des transmissions laté-
rales, des précautions sont à prendre dans la transposition 
des valeurs obtenues en laboratoire en valeurs in situ. 

Autres qualités d'aptitude à l'emploi 
Le procédé de cloison PLACBRIC permet de monter, sans 
difficulté particulière dans un gros œuvre de précision nor-
male, des cloisons de distribution ou de doublage de mur 
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 nécessaires en fonction de la finition éven-
tuelles. 
Le collage de revêtements céramiques est interdit sur un 
enduit dit « pelliculaire » (e  2 mm).  
Le collage de revêtements céramiques est possible sur la 
cloison PLACBRIC nue ou revêtue d’un enduit à base de plâtre 
visé à l’article 3.7 du Dossier Technique (conformément aux 
prescriptions de mise en œuvre du DTU 25-1) ou d’un enduit 
à base de plâtre dont l’aptitude à l’emploi pour cet usage a 
été justifiée par un Avis Technique ou d’un enduit à base de 
ciment, à l'aide d'un des produits indiqués au Dossier Tech-
nique. 
L’enduit doit être choisi en fonction du classement du local. 
Pour la fixation des objets, les cloisons PLACBRIC ne se dis-
tinguent pas des cloisons traditionnelles en briques plâtrières 
de même épaisseur (cf. article 7.8 – Fixation du Dossier 
Technique). 

Autres informations techniques 

Isolation thermique 
La valeur de la résistance thermique à prendre en compte 
pour vérifier la satisfaction des exigences réglementaires 
concernant les déperditions thermiques est : 
 R = 0,12 m² K/W pour les éléments de 4 - 5 et 6 cm 

d’épaisseur 
 R = 0,21 m² K/W pour les éléments de 7 - 8 et 10 cm 

d'épaisseur. 

Comportement au feu 
Les performances de résistance au feu obtenues aux essais 
sont données à titre indicatif dans le Dossier Technique – 
Chapitre B - résultats expérimentaux. 

Données environnementales 
Les cloisons de distribution, de séparation ou de doublage 
CARROBRIC, ISOPHON et CARROPHON, en carreaux de terre 
cuite font l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). 
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 pro-
duits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine 
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. 
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en ap-
plication 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 déclarations. 
 
 

2.22 Durabilité 
Sous réserve d'un remplissage des joints particulièrement 
soigné, notamment en ce qui concerne les cloisons d'épais-
seur inférieure à 6 cm, la durabilité des cloisons PLACBRIC 
peut, dans les limites d'emploi retenues, adaptées en consé-
quence (dimensions des ouvrages) être estimée équivalente à 
celle des cloisons traditionnelles analogues (briques enduites 
au plâtre ou carreaux de plâtre de mêmes épaisseurs). 
Compte tenu de la limite d'emploi relative au dimensionne-
ment des ouvrages et des dispositions qui sont à prendre 
dans les locaux EB+ et EC avec les produits cités (système de 
protection à l’eau sous carrelage, mortier-colle, membrane 
d'étanchéité), on peut escompter un comportement global 
satisfaisant  de ces cloisons sous réserve que soient respec-
tées les dispositions particulières à mettre en œuvre définies 
dans le Dossier Technique (art. 8). 

2.23 Fabrication et Contrôle 
Les fabrications des différents constituants, spécialement 
adaptées en ce qui concerne les carreaux PLACBRIC pour 
obtenir la précision dimensionnelle désirée, sont par ailleurs 
classiques et ne posent pas de problème particulier. 
L'autocontrôle dont font 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 entre-
prises familiarisées avec les techniques propres aux ouvrages 
traditionnels analogues. 

2.3 Cahier des prescriptions techniques 

2.31 Conditions de conception 
Le choix de l'épaisseur des cloisons PLACBRIC est effectué 
conformément aux indications de l'article 6 du Dossier Tech-
nique en fonction de la destination, de la hauteur et de la 
surface de la cloison entre raidisseurs. 
En ce qui concerne les dispositions particulières en zones de 
sismicité il est rappelé que le déplacement est limité à 7 mm 
dans le plan de la cloison. 

2.32 Contrôles de fabrication 
La fabrication des carreaux PLACBRIC doit faire l'objet de 
contrôles. Les modalités d’essais seront celles définies dans le 
tableau 8 du Dossier Technique. Les spécifications sont éga-
lement indiquées dans ce même tableau. 
Cet autocontrôle est effectué en usine par le fabricant sur un 
échantillonnage de 3 carreaux par épaisseur fabriquée. Les 
éléments à contrôler sont prélevés au hasard parmi ceux 
prêts à livrer. Cet autocontrôle est réalisé selon la fréquence 
indiquée dans le Dossier Technique. 
Les résultats de l'autocontrôle sont consignés sur un registre 
mentionnant la date de fabrication, la date du contrôle ainsi 
que toute observation éventuelle. Ce registre doit être con-
servé à l'usine. 

2.33 Mise en œuvre 
Elle doit être exécutée conformément aux  indications du 
Dossier Technique, et respecter, en ce qui concerne l'exécu-
tion des saignées destinées à l'encastrement des canalisations 
électriques, les conditions et limites définies dans le DTU 
70.1. 
En outre, l'exécution de saignées en parcours horizontal est 
interdite dans les cloisons d'épaisseur 4 et 5 cm, (les alvéoles 
peuvent être utilisées dans ce cas si le diamètre des canalisa-
tions le permet). 
Dans le cas de locaux classés EB+ ou EC au sens du docu-
ment « Classement des locaux en fonction de l’exposition à 
l’humidité des paroi » e-Cahier CSTB 3567 – Mai 2006, le 
montage de la cloison doit être effectué à l'aide d’un des 
liants-colles maçonnerie précisés dans le Dossier Technique 
(cf. article 3.6 du Dossier Technique) et un dispositif de pro-
tection en pied doit également être mis en place conformé-
ment aux articles 7.1.2 et 7.1.3 du Dossier Technique.  
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Dans le cas de parois soumises au ruissellement dans les 
locaux classés EB+c ou EC tel que défini au paragraphe 7.1.1 
et 7.1.2, l'application d’un système de protection à l’eau sous 
carrelage sur la surface de la paroi doit être mise en place. 
Les revêtements choisis doivent être des revêtements spécia-
lement destinés à ce type de locaux (cf. art. 2.8 et 9.2 du 
Dossier Technique). 

2.34 Prescriptions de conception – coordination 
entre corps d’états 

Le domaine d’emploi des éléments PLACBRIC a été défini en 
se basant sur le document « Classement des locaux en fonc-
tion de l’exposition à l’humidité des parois » Cahier CSTB 
3567 – Mai 2006. 
Compte tenu des dispositions particulières relatives aux pieds 
de cloisons et aux parois revêtues de carrelage, les docu-
ments 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 sous carrelage, de la bande 
d’étanchéité, des fourreaux de traversée de cloison, des joints 
élastomères). 

2.35 Prescriptions spéciales sous sollicitations 
sismiques 

Aucune justification n’est demandée lorsque les cloisons 
PLACBRIC respectent les deux prescriptions suivantes :  
Masse surfacique de la cloison finie inférieure à 25 kg/m² ;  
Hauteur potentielle de chute du plafond inférieure à 3,50 m.  
La limite de masse mentionnée ci-dessus doit tenir compte du 
poids propre de la cloison et de toutes les surcharges 
(plaques, ossatures, enduit, fixations, finition, l’isolation éven-
tuelle, autres éléments rapportés,…).  
En cas de dépassement de l’un des deux critères visés ci-
dessus, l’emploi en zone sismique doit être justifié conformé-
ment aux § 10 du Dossier Technique. 
Seuls les carreaux de 7 et 10 cm sont utilisables dans ce cas. 
 
 

Conclusions 

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

Validité :  
Jusqu’au 31 Juillet 2022 

Pour le Groupe Spécialisé n°9  
Le Président  

 

 
 
 
 
 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

 

En ce qui concerne les dispositions particulières en zones de 
sismicité il est rappelé que le déplacement est limité à 7 mm 
dans le plan de la cloison. 
Conservation du domaine d’emploi en locaux EC de par les 
résultats d’essais de résistance aux moisissures. 
Seuls les joint ciment R87 et enduit ciment R50 sont visés en 
locaux EC. 
 

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

A. Description 
1. Principe 
Cloison de distribution et de doublage de mur en carreaux de 
terre-cuite montés à joints minces de liant-colle à base de 
plâtre ou de ciment. 
Les parements lisses des carreaux autorisent les finitions par 
enduits de faible épaisseur, le collage de carreaux en céra-
mique est aussi prévu directement sur la cloison brute de 
montage. 

2. Domaine d’emploi visé 
Emploi en cloison de distribution et de doublage de mur dans 
les bâtiments neufs ou anciens, dans les locaux : 

 Secs (classés EA et EB) ; 
 Humides (classés EB+ privatifs et EB+ collectifs) 

moyennant l’application des dispositions prévues à 
l'article 6 du Dossier Technique pour ce type de lo-
caux ; 

 Ou très humides (classés EC), moyennant 
l’application 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 document « Classement des locaux en fonction de 
l’exposition à l’humidité des parois », e-Cahier - CSTB 3567 – 
mai 2006. 
Les cloisons Placbric, uniquement les épaisseurs 70 et 100 
mm, peuvent être utilisées dans les zones soumises à la rè-
glementation sismique moyennant la vérification des 4 justifi-
cations nécessaires au § 10 Dispositions spécifiques sous 
sollicitation sismiques. 

3. Matériaux 

3.1 Eléments de terre cuite 

3.11 Dimensions et caractéristiques des carreaux. 

Tableau 1 

Dimension Teinte Peau 
Poids 

unitaire 
(nominal) 

L x H x E (cm)   (kg) 

66,6 x 50 x 4 Rouge Lisse  13 

66,6 x 50 x 5 Rouge Lisse  15 

66,6 x 50 x 7 Rouge Lisse  19,5 

66,6 x 50 x 10 Rouge Lisse  23 

50 x 50 x 10 Rouge Lisse  17,2 

L = longueur, H = hauteur, E = épaisseur 
Les carreaux en terre cuite PLACBRIC de dimensions rectan-
gulaires et comportant des alvéoles horizontales sont con-
formes aux spécifications de la norme NF EN 771-1 en ce qui 
concerne les caractéristiques dimensionnelles, la dilatation 
conventionnelle à l'humidité, l'absorption d'eau et la résis-
tance au gel, l'aspect, la planéité des faces et la rectitude des 
arêtes longitudinales. Les chants verticaux du carreau sont 
droits ; les chants horizontaux présentent des rainures en 
forme de U centrées sur l’épaisseur du carreau permettant la 
mise en place du clip en forme de H et de la colle de montage 
(orifices réservés pour recevoir l’excédent de colle).voir figure 
n°1 

Les faces de parement du carreau en terre cuite peuvent 
rester apparentes (peau lisse), être enduites, être peintes ou 
être revêtues d’un carreau céramique ou de plaquettes en 
terre cuite.  
Les carreaux PLACBRIC peuvent être émaillés de fabrication, 
dans ce cas ils ne doivent être utilisés que dans les locaux 
classés EA ou EB. 

3.2 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 élé-
ments PLACPHON (figure 2). Conforme fiche technique du 
22/04/2003  

3.3 Bande résiliente 
C’est une bande de liège ou de caoutchouc résilient, destinée 
à assurer une couche d’appui souple entre le sol fini et l’assise 
du carreau en terre cuite dans certaines organisations de 
cloisons (voir ci-après). La bande en liège a une épaisseur de 
7 mm et est commercialisée dans les largeurs 38-48-58-68 et 
98 mm, en longueurs de 1 m. 
La bande résiliente en caoutchouc a les mêmes dimensions 
que la bande de liège. 

3.4 Raidisseurs 
Des raidisseurs verticaux de cloisons peuvent être intégrés. 
Les dispositions constructives admises sont celles du DTU 
20.13 §5.12  

3.5 Mousse de polyuréthanne expansé 
Ce produit commercialisé en bombes, est utilisé pour consti-
tuer une couche résiliente en tête de cloison lorsque celle-ci 
vient en jonction avec une sous-face de plancher. 

3.6 Liants-colles de montage 

3.61 Cas des locaux  secs EA et EB  
Liants-colles de couleur blanche à base de plâtre (S11), de 
charges minérales, de rétenteur d’eau et d’adjuvants con-
formes à la norme NFEN 12860 et bénéficiant du marquage 
CE.  

Tableau 2 

Nom du liant colle base 
plâtre S11 

Nom du 
fabricant 

Commercialisation 
par la  

Sté TERREAL 

R 85 liant colle terre cuite 
blanc SOPREBA OUI  

R 85 liant colle terre cuite 
rouge SOPREBA OUI  

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

3.62 Cas des locaux humides EB+ collectif et EC. 
Liants-colles de couleur grise à base de ciment (S12), de 
charges minérales, de rétenteur d’eau et d’adjuvants con-
formes à la norme NFEN 998.2 et bénéficiant du marquage 
CE. Seuls les liant-colles R87 sont acceptés en locaux EC. 
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Tableau 3 

Nom du liant colle base ciment 
S12 Nom du fabricant 

CORTABLOC (EB+c) 
WEBER et 
BROUTIN 

 

Liant colle maçonnerie R 87 (EB+c 
et EC) 

 

Liant-colle terre cuite (EB+c) 
(Avis Technique 9/14-983) 

SOPREBA 

 

SEMIN 

 

3.63 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 

R 85 liant colle terre cuite blanc SOPREBA 

R 85 liant colle terre cuite rouge SOPREBA 

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

Nom du liant colle base 
ciment S12 fabricant 

CORTABLOC WEBER et 
BROUTIN 

Liant colle maçonnerie R 87 

 

Liant-colle terre cuite  
(Avis Technique 9/14-983) 

SOPREBA 

 

SEMIN 

 

 

3.7 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. 

3.71 Enduits à base de plâtre  
Ils sont constitués de plâtre et de charges minérales. Ces 
produits doivent être conformes à la norme NFEN 13279-1 et 
bénéficier du marquage CE 

Tableau 5 

Nom des produits Nom du fabricant 

FP 7 WEBER et BROUTIN 

Enduit ETS n° 1  
(Avis Technique 9/14-982) SEMIN 

Enduit gros R 35 (manuel) SOPREBA 

Enduit surfin R 25 (manuel) SOPREBA 

Enduit moyen R 45 (à projeter) SOPREBA 

Enduit extra dur R 15 (manuel) SOPREBA 

Enduit Coupe-feu ENCF (plâtre 
allégé) SEMIN 

Enduit DELTA  SINIAT 

 
 
 

3.72 Enduits à base de ciment  

Tableau 6 

Nom des produits Nom du fabricant 

Enduit fin super ciment R 50 
(manuel) SOPREBA 

Enduit KEDOPLAN-MUR  
(Avis Technique 9/14-983 SEMIN 

  

3.73 Enduit polymère de finition 
Enduit à base de ciment et polymères à projeter, destinées à 
enduire les faces des carreaux PLACBRIC assemblés. 
L’application se fait en mode manuel (au moyen d’une lis-
seuse) ou en projeté (au moyen d’une machine à projeter les 
enduits).  

Tableau 7 

Nom des produits Nom du fabricant 

Enduit en pâte EAPP25 
(gouttelettes à projeter) SOPREBA 

3.8 Colles pour revêtements muraux en 
carreaux céramiques 

La colle à carrelage doit être adaptée au liant-colle de mon-
tage et à la nature des locaux (cf. article 11.2 et tableau 14). 
Elle doit bénéficier d’un certificat « QB » 

3.9 Système 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 14 en annexe du DTED). 

3.10 Autres accessoires fournis par TERREAL 

3.101 Arêtes métalliques 
Elles sont destinées à habiller les points singuliers. Un con-
trôle de réception est réalisé à chaque lot de livraison. Elles 
sont protégées contre la corrosion (galvanisation Z275 ou 
inox). 

3.11 Eléments divers non fournis par TERREAL 
 Platoir. 
 Couteau à mastiquer. 
 Peintures pour PLACBRIC enduit ou apparent. 
 Colles pour collage des bandes résilientes. 
 Cornières en L, épaisseur 3 mm, acier S235, dimension 

50*50 mm ou U en acier galvanisé, épaisseur 0.5 mm, di-
mensions 70*30 ou 100*30 mm  

4. Fabrication 

4.1 Lieu de fabrication  
Les éléments PLACBRIC sont fabriqués à l’usine de 
COLOMIERS (31170) par la Société TERREAL. 

4.2 Processus de fabrication  
Les carreaux de terre cuite sont obtenus par extrusion d’une 
pâte argileuse séchée et cuite dans un four à rouleaux à cuis-
son rapide, à une température aux alentours de 900 degrés 
Celsius. 
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4.3 Marquage 
Tous les produits sont marqués sur la tranche (nom, adresse 
du fabricant, n° de l’équipe, et date de fabrication). 
Les palettes houssées comportent les clavettes de montage ; 
une étiquette identifie le fabricant, l’adresse de fabrication, le 
nom du produit, le nombre de produits par palette. 

Tableau 8 

Dimension  

L x H x E 
(cm) 

Quantité  
par m2 

masse 
carreau 
seul kg/ 

m2 

Conditionnement 

Nombre de  produits 
par palette 

66,6 x 50 x 4 3 39 60 

66,6 x 50 x 5 3 45 54 

66,6 x 50 x 7 3 58,5 40 

66,6 x 50 x 
10 3 69 28 

50 x 50 x 10 4 69 28 

L = Longueur - H = Hauteur - E = Epaisseur 

5. Contrôles  
La fabrication des PLACBRIC fait l’objet de contrôles (définis 
dans le tableau 8). Ces contrôles sont décrits dans des procé-
dures internes et consignés dans des procès-verbaux conser-
vés en usine. 

Tableau 8 
 
Nature du contrôle Méthode  Tolérance Fréquence 

dilatation à l’eau 
bouillante 

NF EN 771-
1 

inférieure à 
0,6 mm/m annuel 

résistance à la 
compression > 2.8 Mpa mensuel 

résistance au gel pas 
d’altération annuel 

planéité des faces inférieure à 
1 mm 

hebdo 

rectitude des arêtes inférieure à 
2 mm 

longueur  5 mm 

hauteur  3 mm 

Epaisseur carreau  1 mm 

Epaisseur paroi  1 mm 

Masse unitaire  1 kg 

Résistance en 
flexion 

Procédures 
internes 

Selon 
épaisseur 
carreau 

mensuel 

6. Limites d’emploi 

6.1 Dimensionnement des cloisons 
Les cloisons de distribution et de doublage sont réalisées 
suivant un calepinage établi préalablement, sur la trame de 
50 x 66,6 cm ou de 50 x 50 cm. 
Les cloisons en PLACBRIC ne doivent pas dépasser, selon 
l'épaisseur des éléments, les dimensions définies dans le 
tableau 18 en fin de dossier. 
Les hauteurs maximales ou les distances maximales entre 
éléments raidisseurs peuvent être dépassées dans les limites 
indiquées dans le tableau 19 en fin de dossier. 
En cas de dépassement plus important en hauteur, la surface 
de la cloison entre éléments raidisseurs doit respecter les 
indications du tableau 20 en fin de dossier, la hauteur maxi-
male autorisée ne pouvant pas être dépassée. 

6.2 Limitations relatives à la nature des locaux 
Les éléments PLACBRIC d'épaisseur 40 mm ne sont utilisés 
que pour la réalisation de doublage de mur. voir figure n°3 
Dans les locaux à usage scolaire, on ne doit pas utiliser 
d'éléments PLACBRIC d'épaisseur inférieure à 70 mm pour les 
cloisons de distribution. 
Les cloisons en épi, hormis les cloisons de gaines et placards, 
doivent comporter un poteau raidisseur à leur extrémité libre. 
Pour les cloisons d’épaisseur inférieure à 10cm et de longueur 
supérieure à 2m non fixées au gros œuvre, on dispose un 
raidisseur horizontal en tête de cloison. 
Dans les locaux classés EB+ privatif, et EB+ collectifs et EC 
(au sens du « Classement des locaux en fonction du degré 
d’exposition à l’eau de la paroi », e-cahier CSTB 3567 – mai 
2006, les éléments PLACBRIC ne doivent être montés qu'avec 
du liant-colle base ciment  
Dans les autres locaux EA et EB, les éléments PLACBRIC ne 
doivent se monter qu'avec du liant-colle base plâtre. 

6.3 Conditions relatives aux raidisseurs 
Les travaux ne doivent être entrepris que si les raidisseurs 
nécessaires pour limiter l'élancement des cloisons (voir § 3.1) 
et à l'extrémité des cloisons en épi ont été convenablement 
implantés et sont compatibles avec la cloison à exécuter. 
Les raidisseurs sont des poteaux en bois, en métal ou en 
béton conformes au DTU 20.13 ; leur accrochage au gros 
œuvre doit être assuré. (Figure 14). Un système de coulisse-
ment doit être ménagé dans leur liaison de tête pour absorber 
les éventuelles déformations de la structure. 

7. Mise en œuvre 

7.1 Travaux préalables à la mise en œuvre 

7.11  Préparation du support de la cloison PLACBRIC 
Avant de commencer la pose des PLACBRIC, il est nécessaire 
de préparer le support : 

 avoir un support plan, prévoir, éventuellement, un 
piquage et nettoyage du support pour le rendre plan 
; 

 avoir un support propre et dépoussiéré ; 
 tracer l'implantation de la cloison. 

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

7.2 Pose des carreaux 
 on trace au cordon l’emprise de la cloison ; 
 on pose le premier rang de carreaux, directement centré 

sur le tracé selon les dispositions explicitées au § 7.3 ; 
 on procède à l’opération  préalable d’encollage  des chants 

horizontaux et verticaux (encollage des 2 parties en creux 
de part et d’autre de la rainure réservée à cet effet dans les 
chants horizontaux). 

7.3 Principe d’assemblage par clips 
Les carreaux sont posés à l’avancement rangée par rangée 
(alvéoles du PLACBRIC positionnées horizontalement) de la 
façon suivante :  
 on assemble  les carreaux 2 par 2 par clipsage à leurs ex-

trémités ; 
 les clips du rang supérieur sont posés en attente, décalés 

par rapport à ceux du rang inférieur, c’est-à-dire centrés 
sur la longueur des carreaux déjà posés 
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 On pose la 2ème rangée de carreaux. 
 dans le cas du dernier rang, on pose généralement les car-

reaux PLACBRIC  en inversant leurs sens de pose : cette 
opération facilite les éventuelles découpes de PLACBRIC qui 
sont nécessaires pour ajuster les hauteur  de cloisons sous 
plafond (il est toutefois possible de réaliser la pose du der-
nier rang de PLACBRIC en conservant son sens de pose de 
façon identique à celui du rang inférieur (alvéoles horizon-
tales) et en procédant ou non à une découpe de produit). 

 La mise en œuvre du raccord du dernier rang de plancher 
est réalisée conformément au § 7.5.2 

7.4 Préparation du liant colle 
Le mélange et le malaxage des poudres s’effectuent selon les 
indications des fabricants (portées sur les emballages du liant 
colle). 
Pour les liants colles faisant l’objet d’un Avis Technique, il 
convient de se reporter aux indications définies dans celui-ci. 

7.5 Traitement des points singuliers 

7.51 Angles saillants/Angles rentrants 
L’assemblage des carreaux pour le traitement d’un angle 
s’effectue par harpage à chaque rang. 
Pour satisfaire au calepinage, l’ajustement des PLACBRICS 
s’effectue par découpe sur chantier. L’arête d’un angle saillant 
est protégée par une cornière métallique (voir figure n°4). 

7.52 Disposition de la bande résiliente en pied et en 
tête des cloisons. 

Plusieurs dispositions sont possibles. 

7.521 Dernier rang de PLACBRIC inversé 
Pour des raisons de calepinage on doit couper les éléments 
PLACBRIC dans le sens de la hauteur. 
 disposition en pied : pose directe du PLACBRIC au sol, col-

lage au liant colle : à base de plâtre (locaux EA et EB) ou à 
base de ciment (locaux EB+ privatifs, EB+ collectif et EC). 

 disposition en tête : le PLACBRIC du dernier rang est dé-
coupé et positionné en inversant son sens de pose. 

Si la partie haute du PLACBRIC tronqué est en contact avec la 
sous-face d’un plancher, il est nécessaire de ménager un 
espace libre de 3 cm qui sera rempli d’une mousse polyuré-
thanne expansée, l’ensemble étant raidi en tête par la mise 
en place de cornières métalliques. 
Si la partie haute du PLACBRIC tronqué est en contact avec 
un plafond réalisé en plaques de plâtre ou autres , il est né-
cessaire de bloquer la tête de la cloison contre le plafond avec 
un bourrage réalisé à l’aide du mélange 50 % de plâtre et 50 
% de liant colle base plâtre dans le cas des locaux EA et EB et 
à l'aide du mélange 50 % sable 0/3 et 50 % de liant colle à 
base de ciment dans le cas de locaux EB+ privatifs, EB+ col-
lectifs et EC (voir figure n°5). 

7.522 Dernier rang d’éléments PLACBRIC non 
inversés 

1. Cas des cloisons bloquées par une structure en tête 
 disposition en pied : pose directe du PLACBRIC au sol, 

collage au moyen du liant colle : à base de plâtre (locaux 
EA et EB) ou à base de ciment (locaux EB+ privatif, EB+ 
collectif et EC). 

 disposition en tête : le PLACBRIC du dernier rang est po-
sitionné de la façon suivante :  
- Si la partie haute du PLACBRIC entier est en contact 

avec un plancher, il est nécessaire de mettre en place 
une semelle résiliente en liège entre la sous-face du 
plancher et la tête de la cloison en PLACBRIC, 
l’ensemble étant collé au liant colle approprié. 

Si la partie haute du PLACBRIC entier est en contact avec un 
faux plafond réalisé en plaques de plâtre, il est nécessaire de 
bloquer la tête de la cloisons contre le plafond avec un bour-
rage réalisé à l’aide du mélange 50 % de plâtre et 50 % de 
liant colle base plâtre dans le cas des locaux EA et EB et à 
l'aide du mélange 50 % sable 0/3 et  

50 % de liant colle à base de ciment dans le cas de locaux 
EB+ privatifs, EB+ collectifs et EC (voir figure n°8). 
2. Cas de cloisons non bloquées en têtes (cas de cloisons 

filant  
devant des plafonds suspendus) 
 disposition en pied : pose du PLACBRIC au sol, collage 

direct au moyen du liant colle à base plâtre dans le cas 
des locaux EA et EB et à l'aide de liant colle à base de 
ciment dans le cas de locaux EB+ privatifs, EB+ collectifs 
et EC 

 disposition en tête : le PLACBRIC du dernier rang doit être 
couronné par un raidisseur horizontal de type bois ou métal 
disposé en tête de cloison de disposition constructive iden-
tique au § 5.6. de la norme NF P 72-202-1 (voir figure n°6). 

7.53 Détails de raccordement avec une menuiserie 
Les menuiseries bois ou métalliques sont mises en œuvre 
conformément à la norme NF P 72 202-1, référence NF DTU 
25-31 (voir figure n°4). 

7.54 Jonction entre cloisons perpendiculaires 
Les jonctions entre cloisons perpendiculaires sont réalisées 
avec pénétration traversante d’une assise sur deux, la liaison 
est assurée par collage sur la totalité des surfaces en contact. 
Dans le cas de jonction avec une cloison de doublage on ef-
fectue une pénétration non traversante ou un collage réalisé 
par bourrage, ceci afin d’éviter l’accumulation de gravats 
entre la cloison de doublage et le mur (voir figure n°4). 

7.55 Disposition particulière en mur de doublage 
La cloison ne doit pas être liée au mur dans le cas d’utilisation 
d’isolant thermique ; on laisse une lame d’air continue entre 
l’isolant et la cloison ; dans la mesure où le mur est réalisé 
selon les dispositions de type IIa, IIb, ou III (selon le DTU 
20.1) il n’y a pas de disposition particulière en pied de cloison 
(voir figure n°4). 

7.6 Réparations, rebouchage 

7.61 Liant à base de plâtre 
On préconise un mélange liant colle à base de plâtre conforme 
à la norme NF EN 12860 additionné de plâtre conforme à la 
norme NF EN 13279-1 (proportion 50/50). 

7.62 Liant à base de ciment 
On préconise un mélange liant colle à base de ciment con-
forme à la norme 998-2 additionné de sable 0/3 (proportion 
50/50). 

7.63 Calfeutrement à la mousse polyuréthanne 
On réalise des raccords de 1 à 3 cm à condition que le produit 
utilisé soit totalement compatible pour adhérer sur les sup-
ports plâtres et conforme aux spécifications de la norme NF P 
72 202-1, référence NF du DTU 25.31. 

7.7 Encastrement - saignées électriques 
Travaux à réaliser suivant la norme NF P 72 202-1, référence 
NF DTU 25-31, en ce qui concerne le tracé et le cheminement. 
La composition du matériau de rebouchage est :  
 dans les locaux EB+ privatif, EB+ collectif et EC: liant colle 

à base de ciment combiné à du sable 0/3 mm (proportion 
50/50) ; 

 dans les autres locaux EA et EB : liant colle à base de plâtre 
combiné à du plâtre (proportion 50/50). 

7.8 Fixations 
Pour réaliser des percements dans une cloison PLACBRIC le 
système de percussion ne doit pas être utilisé. 
Pour fixer les charges légères, on utilise des chevilles desti-
nées aux matériaux creux. 
Pour la fixation d’objets lourds, il est conseillé d’utiliser des 
chevilles à scellement chimique. 
La mise en œuvre de ces chevilles doit être réalisée confor-
mément aux prescriptions des fabricants. 
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7.9 Nettoyage 
Des efflorescences peuvent apparaître sur les dalles céra-
miques destinées à rester apparentes. On les imprègne d'un 
mélange eau + HCl dilué à 10 % d’HCl ou du produit 
KLEDECAPLUS puis on procède à un rinçage à l'eau abondant 
pour les faire disparaître. 

8. Liaisons avec le reste du gros œuvre en 
fonction du type d’exposition de locaux 
à l’humidité  

8.1 Liaison avec le sol et en partie courante  
Dans tous les cas, la première assise des carreaux est posée 
directement sur le sol (plan et dépoussiéré) ; la jonction 
est réalisée à l’aide du liant -colle utilisé pour l’assemblage 
des carreaux. 

8.11 Cas de locaux classées EA (1)ou EB(1) 
Pour les locaux EA et EB : aucune protection particulière n’est 
à prévoir en pied de cloison. voir figure n°9 

8.12 Cas des locaux classées EB+ privatifs(1) et EB+ 
collectifs(1) séparés par la cloison en PLACBRIC 
de locaux à protéger de type EA et EB et de 
type EB+ privatif, ou collectif dont les parois 
ne sont pas soumises au ruissellement. 

Ces travaux de protection en pied de cloison et /ou de protec-
tion à l’eau sous carrelage constituent des TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES à spécifier dans les pièces du marché  
 EB+ privatif ou EB+ collectif : 

- soit mise en place d’une membrane d’étanchéité à base 
élastomère dépassant  d’au moins 20mm le niveau du sol 
fini,  

- soit mise en place d’un système de protection à l’eau 
sous carrelage : résine associée à une bande de renfort 
telle que défini au § 2.9 et dépassant d’au moins 20mm 
le niveau du sol fini (voir figure n°10). 

Dans le cas d'un local classé EB+ privatif avec receveur de 
douche, il faut ajouter un système de protection à l’eau sous 
carrelage dépassant d'au moins 200 mm le niveau supérieur 
du bac en plus de la protection en pied de cloison (voir figure 
n°11). 
Dans le cas d'un local classé EB+ collectif avec paroi soumise 
au ruissellement, l'application du système de protection à 
l’eau sous carrelage est nécessaire sur toute la surface de la 
paroi, en plus de la protection en pied de cloison. Pour les 
parois non soumises au ruissellement cette disposition n’est 
pas nécessaire (cf. figures 11 et 12a). 
NOTA : Dans le cas où la cloison sépare des locaux présen-
tant le même degré d’exposition (EB+) et si les 2 parois sont 
soumises aux ruissellements d’eau, il n’est pas nécessaire de 
mettre en place une protection en pied de cloison ou/et une 
protection à l’eau sous carrelage. Si l’une des 2 parois n’est 
pas soumise au ruissellement d’eau alors une protection en 
pied et/ou une protection à l’eau sous carrelage est néces-
saire  

8.13 Cas des locaux classés EC séparés par la 
cloison en PLACBRIC de locaux à protéger de 
type EA et EB 

Ces travaux de protection en pieds de cloison et /ou de pro-
tection à l’eau sous carrelage constituent des TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES à spécifier dans les pièces du marché  
 disposer une protection en pied de cloison réalisée : 

- soit par la mise en place d’une membrane d’étanchéité à 
base élastomère dépassant d’au moins 20mm le niveau 
du sol fini,  

- soit par une bande d’étanchéité associée à une sous 
couche sous carrelage de protection à la pénétration 

 
(1) Au sens du Document « Classement des locaux en fonction de 
l’exposition à l’humidité des parois et nomenclature des supports pour 
revêtements muraux intérieurs » E-cahier CSTB 3567 – Mai 2006. 

d’eau tel que défini au § 2.9 et dépassant d’au moins 
20mm le niveau du sol fini voir (figure n°12). 

 de plus, en partie courante de la cloison en PLACBRIC expo-
sée en locaux de type EC, sera appliquée une sous-couche 
sous carrelage de protection à la pénétration d’eau telle que 
défini au § 2.9. Le revêtement associé est une céramique 
collée, le collage devra être réalisé avec les colles céra-
miques adaptées compatibles avec le système de protection 
en pied (voir figure n°12). 

NOTA : Dans le cas où la cloison sépare des locaux présen-
tant le même degré d’exposition (EC) et si les 2 parois sont 
soumises aux ruissellements d’eau, il n’est pas nécessaire de 
mettre en place une protection en pied de cloison ou/et une 
protection à l’eau sous carrelage. Si l’une des 2 parois n’est 
pas soumise au ruissellement d’eau alors une protection en 
pied et/ou une protection à l’eau sous carrelage est néces-
saire. 

9. Planéité 
L’ouverture des joints horizontaux est imposée par le principe 
de l’emboîtement par clip. La valeur moyenne d’épaisseur du 
joint est de 2 mm plus ou moins 1 mm. 
La valeur d’épaisseur des joints verticaux est de 2 mm plus 
au moins 1 mm. 

9.1 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, 
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait, un 
écart supérieur à 5 mm. 

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

10. Dispositions spécifiques sous 
sollicitation sismiques 

10.1 Généralités 
Seuls les produits d’épaisseur 70 mm et 100 mm sont utili-
sables en zones soumis à la règlementation sismique. 
La mise en œuvre des produits est faite  par un positionne-
ment des Placbric en utilisant des cornières de part et 
d’autres de la cloison et ceci afin d’éviter le déversement de la 
cloison.  
 Ces cornières peuvent être soit : 
- des profils L en acier S235 d’épaisseur 3 mm, dimensions 
(largeur*hauteur) 50*50mm,  
- des profils de type cornière en forme de L (ou les profils de 
type rail ou lisse en forme de U) ont une dimension d’aile 
verticale minimale de 30 mm, elles sont en acier galvanisé 
conforme à la norme NF EN 10346 avec un niveau de protec-
tion au moins égal à Z 275 ou équivalent et ont une épaisseur 
minimale (avec protection) de 1 mm selon les efforts à re-
prendre. 
 
Ces cornières sont fixées au gros œuvre par l’intermédiaire de 
fixations de diamètre 8 mm dont l’entraxe est déterminé 
selon l’annexe de dimensionnement vis-à-vis des sollicitations 
sismiques. 
Dans tous les cas, quel que soit la longueur de la cornière, il 
est nécessaire d’avoir au moins 2 fixations.  
En partie haute et latérale, il est nécessaire de positionner 2 
bandes de semelle résiliente capable d’absorber les déforma-
tions de l’ouvrage (épaisseur totale fixe de 14 mm). Voir 
figure N°13. 
Le recouvrement minimum de la cornière sur le Placbric doit 
être d’au moins 15 mm. 
Lorsque les distances entre raidisseurs issue des calculs sis-
miques sont supérieures aux valeurs des tableaux 15 à 17, il 
y a lieu de se limiter à ces dernières valeurs. 
Pour toute question, l’assistance technique TERREAL doit être 
contactée. 
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10.2 Tenue de la cloison en flexion justification 
n°1 

La cloison Placbric est justifiée lorsque le calcul de la sollici-
tion sismique du bâtiment  (Ed, l) est inférieur à la capacité 
résistantes des cloisons Placbric (R d, l). 
Les résultats d’essais de flexion réalisés au CSTB (voir §B 
Résultats expérimentaux) donnent des valeurs de fxk de 0.27 
Mpa. Cette valeur est valable pour les épaisseurs de Placbric 
de 70 mm et 100 mm et pour les liants base plâtre R85 et 
base ciment R87. 
Voir annexe de dimensionnement pour la vérification de la 
tenue de la cloison en flexion. 

10.3  Tenue des fixations de la cloison en flexion 
justification n°2 

Le système d’ancrage (fixation des cornières au gros œuvre) 
est choisi de manière à reprendre la sollicitation sismique E d, 
l. Seules les corniers aciers de nuance S235 épaisseur 3 mm 
50 x50 sont utilisables. 
Il sera nécessaire de vérifier au cas par cas que les cornières 
entrent dans leur domaine plastique pour une sollicitation 
inférieure à celle correspondant à la rupture en flexion de la 
cloison (R d, l). 
Voir annexe de dimensionnement pour la vérification de la 
tenue des fixations et cornières en flexion. 

10.4 Tenue de la cloison sous déformation 
verticale du plancher – justification n°3 

Conformément au Référentiel « Dimensionnement parasis-
mique des éléments non structuraux du cadre bâti ; justifica-
tions 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. 
10.5 Tenue de la cloison sous déformation 

horizontale de la structure – justification 
n°4 

Les essais de déformation en parallélogramme indiqués dans 
le paragraphe B- résultats expérimentaux, montrent que le 
procédé est compatible avec une déformation horizontale de 
la structure de 7 mm. 
 

11. Finitions 
Avant les opérations de finition, il est nécessaire de réaliser le 
traitement des joints de façon à éliminer tout désafleurement 
ou bavure. Cette opération peut être effectuée au moyen du 
liant servant au montage des éléments PLACBRIC. 

11.1 Papiers peints / peinture 
Pour les finitions peinture on se reportera à la norme NF P 74-
201 référence DTU 59-1. Pour les finitions papiers peints on 
se reportera à la norme NF P 74-204 référence DTU 59-4. 

11.11 Cas des locaux EA et EB 
Pour une finition papiers peints ou peinture, la cloison, mon-
tée au liant colle base plâtre, est revêtue d'un enduit pellicu-
laire réalisé en une ou deux passes suivant l'aspect final 
désiré  
 1ère passe: enduit gros, 
 2ème passe: enduit surfin. 
La peinture utilisée doit être de type acrylique pour revête-
ment intérieur, avoir un haut pouvoir opacifiant et être com-
patible avec le support (PLACBRIC enduit). 

11.12 Cas des locaux EB+ privatif, EB+ collectif et EC 
Pour une finition papiers peints ou peinture, dans les locaux 
EB+ privatif, ou pour une finition par peinture dans les locaux 
EB+ collectifs, la cloison montée au liant colle base ciment est 
revêtue d'un enduit pelliculaire à base ciment. La finition par 
papiers peints n’est pas admise dans les locaux classés EB+ 
collectifs. 

Seuls les enduits « fin super ciment R50 » sont acceptés en 
locaux EC. 

11.2 Revêtements céramiques ou analogues 
collés 

La pose d'un revêtement céramique collé est exécutée direc-
tement sur le carreau PLACBRIC. La pose sur un enduit pelli-
culaire est interdite. 
La colle à carrelage doit être adaptée au liant colle de mon-
tage et au degré d'exposition à l'eau de la paroi revêtue. 
Lorsque le degré d'exposition à l'eau de la paroi est classé EC 
ou EB+ collectif avec ruissellement d’eau et que la cloison 
sépare cette paroi d’un EA, EB ou EB+ privatif, il est néces-
saire d'interposer un système de protection à l’eau sous car-
relage entre le PLACBRIC et le revêtement céramique (côté 
local EC ou EB+ collectif) conforme au § 2.9. 
Le tableau 15 ci-dessous définit les possibilités de configura-
tions et les produits à employer. La colle à carrelage est mise 
en œuvre conformément aux indications du fabricant et aux 
dispositions prévues dans le Cahier des Prescriptions Tech-
niques « Revêtements de murs intérieurs en carreaux céra-
miques ou analogues collé au moyen de mortiers-colles ou 
d’adhésifs en travaux neufs (e-cahier 3265 et ses modifica-
tifs). 

B. Résultats expérimentaux 
1. Comportement mécanique d'une cloison 
Essais sur maquette de 2,50 m x 4,85 m, retour 1,00 m x 
2,50 m, en carreaux de 5 cm d'épaisseur. Les carreaux 
PLACBRIC ont été mis en œuvre avec un liant-colle à base de 
plâtre avec trois clavettes par élément. Une couche d'enduit 
pelliculaire a été appliquée sur chacune des faces. Une huis-
serie et sa porte ont été mises en œuvre dans la cloison. Ces 
essais ont fait l'objet d'un rapport du CSTB - RE 41 918 - 
partie A - août 96 

1.1 Comportement aux chocs de corps durs 
Energie  2,5 Joules  (diamètre  d'empreinte  obtenu  en mm) 
bille 500 g : de 7 à 11,5 mm - 3 valeurs à 11,5 - 11,5 et 13 
mm avec perforation de la paroi au droit d'une alvéole. 
Energie 3 Joules - Martinet Baronnie : de 7 à 12 mm - 2 va-
leurs à 14 mm avec perforation de la paroi au droit d'une 
alvéole. 

1.2 Essais de battements de porte 
Après 10 battements de porte, pas d'autres désordres que 
ceux déjà constatés sur la cloison : micros fissures au pour-
tour de l'huisserie. 

1.3 Suspension d'objets lourds en charge 
excentrée 
Les consoles ont été fixées sur la maquette par l'intermédiaire 
de chevilles chimiques de la Sté HILTI.  
Flèche instantanée mesurée avec une charge 
De 100 kg : 24,95 mm 
Après 24 h : 24,95 mm 
Rupture : à 165 kg 

1.4 Essais partiels sur le liant colle 
Liant-colle R85 à base de plâtre de la Sté PCI-SOPREBA 
Consistance : calibre 9 
Perte d'eau : 35,5 g 

2. Identification des éléments PLACBRIC 
Les essais ont été réalisés sur des éléments séchés à poids 
constant à 100 - 110°C 
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2.1 Caractéristiques dimensionnelles  
RE CSTB 41 918 

Tableau 9 

 PLACBRIC 5 cm PLACBRIC 7 cm 

longueur (mm) +0
1666  +0

1667   

largeur (mm) +0
1504   +0

1503   

épaisseur (mm) 50,6  0,1 70,4  0,1 

2.2 Caractéristiques physiques  
a - Essais de flexion RE CSTB 41 918 

Tableau 10 

 PLACBRIC 5 cm PLACBRIC 7 cm 

masse (g) 

 

 

charge rupture 
(daN) 

 

Moment flexion 
(Nm/m) 

43
2014952  

 

+26
11263  

 

+74
31744  

42
3320347  

 

150
79328  

 

426
222927  

 
b - Dilatation conventionnelle à l'humidité : 

PV CTTB 18769-1-2 Juin 96. 
Coefficient d'absorption d'eau du tesson : moyenne 3,5 
Dilatation conventionnelle à l'autoclave : moyenne 0,3 
mm/m. 

3. Adhérence  

3.1 Adhérence des liants-colle 
Eprouvettes prismatiques 7 x 7 x 28 (cm) reconstituées par 
collage de 2 demi-prismes découpés dans des éléments 
PLACBRIC (RE CSTB 41 918). 
Les essais d’adhérence par flexion ont été réalisés avec les 
liants colles visés dans le tableau ci-après : 

Tableau 11 
Liants-colles Charge 

rupture 
(daN) 

Résistanc
e (MPa) 

Mode de 
rupture 

 

liant-colle terre cuite 
SEMIN  

 

R85 à base de plâtre 

 

CCP1 à base de 
plâtre 

 

liant-colle ciment  

 

 

R 87 à base de 
ciment 

 

CORTABLOC à base 
de ciment 

 

139 

 
 

35 

 

49 

 

 

138 

 

 

76 

 

67 

 

0,85 

 
 

0,21 

 

0,30 

 

 

0,84 

 

 

0,47 

 

0,41 

 
cohésive dans 
le carreau de 
terre cuite 

 
dans le liant-
colle 

dans le liant-
colle 

 

cohésive dans 
le carreau de 
terre cuite 

 
dans la brique 

 

dans le liant-
colle 

 

Les essais sur les liants colles SEMIN plâtre et ciment ont été 
effectués dans le cadre de leur demande d’Avis Technique. 

4. Essai au feu  
Les résultats d’essais au feu peuvent être résumés dans le 
tableau 14 ci-dessous. 

Tableau 12 

Résistance au feu  EI 

PLACBRIC épaisseur 70 mm, 
revêtu de l’enduit pelliculaire 
SURFIN R25 (de la société 
SOPREBA) d’une épaisseur de 
2 mm sur charge face 

30 

PV ET APL 

13-A-257 
EFECTIS 

PLACBRIC épaisseur 70 mm ; 
revêtu d’un enduit plâtre 
allégé (*) d’une épaisseur de 
5 mm sur chaque face. 

60 

PV ET APL 

13-A-257 
EFECTIS 

PLACBRIC épaisseur 70 mm ; 
revêtu d’un enduit base 
ciment « CF Placbric 
Terreal » d’une épaisseur de 
7 mm sur chaque face. 

60 

P.V.  

RS04-010 
+EXT 01/1 + 
REC N)14/2 

En ce qui concerne la définition des cloisons, on se reportera 
aux descriptifs des montages décrits dans le rapport d’essais. 
(*) Les plâtres allégés certifiés sont définis dans les PV d’essai 
et note de laboratoire disponible sur demande. 
Nota : hauteur maximale 4,00 m 

5. Comportement à l'humidité 
PV CTTB de septembre 1996 "Rapport d'essai à la pluie" 

6. Sismique 
PV CSTB MRF 15 26053212/A  de juin 2015 Concernant des 
essais de flexion sur un procédé de cloison à base d’éléments 
en terre cuite PLACBRIC ép. 70 mm, liant base plâtre R85 
Valeur de fxk d’essai : 0.27 Mpa 

7. Essais fongiques 
Rapport d’essai n° 2020-024 du CSTB du 17/03/2020  
Les essais réalisés évaluent uniquement les propriétés de 
résistance intrinsèque et de fongistaticité des produits du 
système ayant fait l’objet d’essais dans les conditions de 
laboratoire déterminées par le référentiel d’essais mentionné 
dans la « jurisprudence relative aux exigences en termes de 
développement des moisissures sur les matériaux de cloisons 
et plafonds dans les locaux à très forte hygrométrie » (juris-
prudence du GS9 consultable sur le site internet de la 
CCFAT). 

C. Références 
Plusieurs milliers de m2 de cloisons PLACBRIC dans des types 
de locaux tels que maisons individuelles, ensemble de loge-
ments collectifs, établissements scolaires et autres établisse-
ments recevant du public ont été réalisées. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau14 –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) 
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Tableau 15 – Cloisons en PLACBRIC (les distances entre raidisseurs ne sont que des exemples et doivent être 
calculées par chantier) 

Epaisseur des PLACBRIC 

(mm) 

Hauteur 

maximale (1) 

(m) 

Distance horizontale maximale entre raidisseurs  

(m) 

40 (3) ,50 2,60 5,00 

70 3,00 6,00 

100 4,00 8,00 

Les hauteurs maximales ou les distances maximales entre éléments raidisseurs peuvent être dépassées dans les limites 
indiquées dans le tableau 16 ci-dessous: 

(1) : pour les cloisons sous rampant, ces valeurs s’appliquent à la hauteur moyenne  

(3) : valable uniquement en doublage  
 

 
 

Tableau 16 – Dimensions maximales entre éléments raidisseurs (les distances entre raidisseurs ne sont que des 
exemples et doivent être calculées par chantier) 

 
Epaisseur des PLACBRIC 

(mm) 

Hauteur 

maximale 1) 

(m) 

Distance horizontale 
maximale entre raidisseurs  

(m) 

Surface maximale entre éléments 
raidisseurs  

(m²) 

40 2) ,50 3,40 5,75 13 

70 3,90 6,90 18 

100 5,20 9,20 32 

En cas de dépassement plus important en hauteur, la surface de la cloison entre éléments raidisseurs doit respecter les 
indications du tableau 17 ci-dessous, la hauteur maximale autorisée ne pouvant pas être dépassée. 

(1) : pour les cloisons sous rampant, ces valeurs s’appliquent à la hauteur moyenne  

(2) : valable uniquement en doublage 
 

Tableau 17 – Dimensions maximales de la cloison entre éléments raidisseurs (les distances entre raidisseurs ne 
sont que des exemples et doivent être calculées par chantier) 

 
Epaisseur des PLACBRIC 

(mm) 

Hauteur 

maximale 1) 

(m) 

Surface maximale entre raidisseurs  

(m²) 

40 3) ,50 8,00 10 

70 9,00 14 

100 12,00 25 

1) Pour les cloisons sous rampant, ces valeurs s'appliquent à la hauteur moyenne 

3) Uniquement en cloisons de doublage 
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Figure 1 – Coupes transversales 

 



 

9/16-827_V2  15 

Figure 2 – Clip d’assemblage des carreaux (80 x 19 x 19) 
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Figure 3 – Exemples d’utilisation en doublage de murs (coupes verticales) 
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Figure 4 – Coupes horizontales sur jonctions 
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Figure 5 – Raccordement en tête et en pied d’une cloison 

 



 

9/16-827_V2  19 

Figure 6 – Raccordement en tête et en pied d’une cloison traversant un plafond suspendu 
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Figure 7 – Raccordement en tête et en pied d’une cloison 
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Figure 13 configurations pour les zones sismiques 
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ANNEXE DE DIMENSIONNEMENT VIS-A-VIS DES SOLLICICTATIONS 
SISMIQUES 

 
Note préliminaire importante : l’utilisation du coefficient de comportement qa égale  à 2,0 n’est permise que pour les 
configurations présentant une redondance au niveau des fixations tenant la cloison. La jonction non traversante repré-
sentée en figure 4 doit par exemple être considérée comme un bord libre pour lequel  la valeur de qa doit être égale à 
1,0. 
 

Justification N°1 : Tenue de la cloison Placbric en flexion sous sollicitations 
sismiques :  
 
Objectif du dimensionnement : connaitre les longueurs maximales de murs admissibles sans raidisseurs (ou 
l’entraxe entre les raidisseurs) en fonction de la hauteur de mur.  
Important : cette note indique la distance maximale entre raidisseurs donnée par le calcul. Lorsque les valeurs indi-
quées dépassent celles données dans les tableaux 15 à 17, ces dernières doivent être appliquées. 
 
 
1/règle de dimensionnement : 
 
A l’état limite ultime, la valeur de calcul du moment appliqué au mur de maçonnerie, Med, doit être infé-
rieure ou égale à la valeur de calcul du moment résistant du mur, Mrd.  
 
       Med ≤ Mrd 

 

La contrainte en flexion de calcul à l’état limite ultime en situation sismique est la suivante : 
 
 

 
 

Pour isoler certains paramètres, posons CSP qui évolue en fonction de la zone de sismicité, du type de sol, 
de la catégorie du bâtiment, du coefficient de comportement et du poids du Placbric. 
 
 
 
 
 
 
 
La formule de contrainte en flexion devient donc :  
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2/ Exemple de dimensionnement pour un Placbric d’épaisseur 100 mm avec une configuration de 4 appuis 
simples en bords de cloison. 
 

épaisseur Placbric (mm) 100 
qa: coefficient de comportement 2 
ɣa : coefficient de sécurité 1 
S : classe sol  1,8 
Wa : poids de la cloison nu sans enduit (N/m²) 690 
fxk1 : résistance caractéristique en flexion 
(Mpa) 0,27 
fxd1 : résistance de calcul en flexion (Mpa) 0,16 

 
Zone, catégorie ag (m/s²) Csp

2,III 0.84 22.3
3,III 1.32 28
3,III 1,32 28,0
4,IV 2,24 36,5

 

Configurations de bords 4 bords appui simple selon Ec6:  

 
h/l 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
alpha 2 0,008 0,018 0,03 0,04 0,05 0,059 0,07 0,071
Calcul de 
Csp*l/t selon 
fxd 2452 1635 1266 1070 971 903 854 823
 
 
 
 
Il est désormais possible de réaliser des tableaux et graphiques de longueurs maximales admissibles entre 
raidisseur pour des hauteurs données. 
 
Longueurs maximales admissibles : 
 
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (4 et bâti-
ment de catégorie IV), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 
3 m. 
 
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (3 et bâti-
ment de catégorie III), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 
6 m. 
  
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (2 et bâti-
ment de catégorie III), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 
11 m. 
  
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (3 et bâti-
ment de catégorie II), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 9 
m. 
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Distance entre raidisseur de Placbric de 70 mm en fonction de la hauteur de mur et des zones de sismici-
té/catégorie de bâtiment. 

 
Guide de lecture : 
 
Cas A : hypothèse du chantier : 

Placbric de 70 mm, Zone de sismicité 2, catégorie de bâtiment III, la hauteur entre plafond est de 2.5 
m 
 La longueur maximale admissible entre raidisseur est de 8 m 

Cas B : hypothèse du chantier : 
Placbric de 70 mm, Zone de sismicité 3, catégorie de bâtiment II, la hauteur entre plafond est de 2.8 
m 
 La longueur maximale admissible entre raidisseur est de 3.6 m 

Cas C : hypothèse du chantier : 
Placbric de 70 mm, Zone de sismicité 4, catégorie de bâtiment IV, la hauteur entre plafond est de 
3.5 m 
 La longueur maximale admissible entre raidisseur est de 1.8 m 
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Distance entre raidisseur de Placbric de 100 mm en fonction de la hauteur de mur et des zones de sismici-
té/catégorie de bâtiment. 

 

  
 
Guide de lecture : 
Cas A : hypothèse du chantier : 

Placbric de 100 mm, Zone de sismicité 2, catégorie de bâtiment III, la hauteur entre plafond est de 3 
m 
 La longueur maximale admissible entre raidisseur est de 11 m 

Cas B : hypothèse du chantier : 
Placbric de 100 mm, Zone de sismicité 3, catégorie de bâtiment III, la hauteur entre plafond est de 
3.4m 
 La longueur maximale admissible entre raidisseur est de 4.5 m 

Cas C : hypothèse du chantier : 
Placbric de 100 mm, Zone de sismicité 4, catégorie de bâtiment IV, la hauteur entre plafond est de 5 
m 
 La longueur maximale admissible entre raidisseur est de 2.1 m 

Configurations de bords : 3 bords appui simple et 1 bord encastré  
 
h/l 0,3 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
alpha 2 0,008 0,016 0,026 0,03 0,04 0,046 0,05 0,054
Calcul de 
Csp*l/t selon 
fxd 2452 1734 1360 1190 1083 1023 971 944
 
 
Il est désormais possible de réaliser des tableaux de longueurs maximales admissibles entre raidisseur pour 
des hauteurs données. 
 
 



28  9/16-827_V2 

 
3/ Exemple de dimensionnement pour un Placbric d’épaisseur 100 mm avec une configuration de 3 appuis 
simples et 1 bord encastré 
 

épaisseur Placbric (mm) 100
qa: coefficient de comportement 2
ɣa : coefficient de sécurité 1
S : classe sol  1,8
Wa : poids de la cloison nu sans enduit (N/m²) 690
fxk1 : résistance caractéristique en flexion 
(Mpa) 0,27
fxd1 : résistance de calcul en flexion (Mpa) 0,16

 
zone, catégorie ag (m/s²) Csp

3,III 1,32 28,0
2,III 0.84 22.3
3,III 1.32 28
4,IV 2,24 36,5

 
 
Longueurs maximales admissibles : 
 
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (4 et bâti-
ment de catégorie IV), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 
3.5 m. 
 
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (3 et bâti-
ment de catégorie III), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 
6.4 m.  
 
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (2 et bâti-
ment de catégorie III), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 
11 m. 
  
Pour un mur de Placbric de 100 mm dans cette configuration de sol (classe E), de zone sismique (3 et bâti-
ment de catégorie II), pour une hauteur de cloison de 3 m, la longueur maximale de mur admissible est de 9 
m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9/16-827_V2  29 

 

Justification N°2 : Tenue des ancrages de fixation de la cloison Placbric 
sous sollicitations sismiques: 
 
Dimensionnement des fixations des cornières 
 
Objectif du dimensionnement: connaitre le nombre minimal de cheville, par mètre de longueur de mur,  en 
fonction de la sollicitation versus la résistance caractéristique de la cheville Vrk. 
 
1/règle de dimensionnement : 
Les Réactions d’appuis en tête et en pieds sont équivalentes, RED2 = RED1, ce qui se traduit par l’équation 
suivante qui permet de déterminer les résistances caractéristiques au cisaillement des chevilles,  VRk, en 
fonction du nombre de chevilles par mètre, nch/ml : 

 
Le coefficient de 1.5 est un coefficient de sécurité 

 
2/ Exemple de dimensionnement pour un Placbric d’épaisseur 100 mm avec la cloison maintenue en tête et 
en pied.  
 
Pour information, des chevilles grandes longueur pour béton « B-LONG », fournisseur SPLIT, diamètre 8 
mm, longueur 50 mm,  ont une résistance caractéristique Vrk de 6900 N dans un support béton. 
 
épaisseur Placbric (mm) 70 et 100 voir tableau ci-dessous 
h : hauteur de mur en m 3
qa: coefficient de comportement 2
ɣa : coefficient de sécurité 1
S : classe sol  1,8
Wa : poids de la cloison nu sans enduit (N/m²) 690
fxk1 : résistance caractéristique en flexion 
(Mpa) 0,27
fxd1 : résistance de calcul en flexion (Mpa) 0,16
Nombre minimal de cheville par cornière et par mètre de longueur de mur pour un Placbric de 70 mm. 
Entre parenthèse, les valeurs calculés qui doivent être arrondie à l’entier supérieur  p g

zone de sismicité

I II III IV

1

2 1 (0,41) 1 (0,48)

3 1 (0,53) 1 (0,64) 1 (0,75)

4 1 (0,77) 1 (0,78) 2 (1,08)

catégorie d'importance du batiment

 
Nombre minimal de cheville par cornière et par mètre de longueur de mur pour un Placbric de 100 mm. 
Entre parenthèse, les valeurs calculés qui doivent être arrondie à l’entier supérieur 
 
zone de sismicité

I II III IV

1

2 1 (0,46) 1 (0,53)

3 1 (0,60) 1 (0,72) 1 (0,84)

4 1 (0,87) 2 (1,04)   2 (1,21)

catégorie d'importance du batiment

 
Important, chaque longueur de cornière doit être tenue par au moins 2 fixations. 
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Détermination de la longueur de cornière nécessaire 
 
Objectif du dimensionnement: connaitre la longueur minimale de cornière, par mètre de longueur de mur, 
en fonction de la sollicitation versus la résistance caractéristique de la cornière.  
 
1/règle de dimensionnement : 
A l’instar de la règle du dimensionnement des ancrages de fixation, il est possible d’appliquer la même mé-
thode pour la tenue des cornières de maintien. A la suite d’essais, nous avons pu déterminer les résistances 
caractéristiques des cornières : 
  
 Déplacement max de la cornière 

(mm) 
Effort résistant corres-
pondant

L acier 50*50mm, épaisseur 3 
mm, acier S235 

2 mm 2 800 daN/m 

Equerre 30*30 mm, épaisseur 1 
mm, galva Z275 

2.5 mm 350 daN/m 

 
 
2/ Exemple de dimensionnement pour un Placbric d’épaisseur 100 mm avec la cloison maintenue en tête et 
en pied.  
 
épaisseur Placbric (mm) 70 et 100 mm  voir tableau ci-dessous 
h : hauteur de mur en m 3
qa: coefficient de comportement 2
ɣa : coefficient de sécurité 1
S : classe sol  1,8
Wa : poids de la cloison nu sans enduit (N/m²) 690
fxk1 : résistance caractéristique en flexion 
(Mpa) 0,27
fxd1 : résistance de calcul en flexion (Mpa) 0,16
 
 
Longueur minimale de cornière acier, épaisseur 3 mm, en mm par mètre de longueur de mur pour un 
Placbric de 70 mm. 
zone de sismicité

I II III IV

1

2 100 117

3 131 158 184

4 191 191 268

catégorie d'importance du batiment

 
 
Longueur minimale de cornière acier, épaisseur 3 mm,  en mm par mètre de longueur de mur pour un 
Placbric de 100 mm. 
zone de sismicité

I II III IV

1

2 112 131

3 147 176 206

4 214 257 299

catégorie d'importance du batiment

 
 
 


