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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 1er Octobre 2019, le procédé 
de cloisons distributives et contre-cloisons Pladur® Métal D BA18-900 et BA25-900, 
présenté par la Société PLADUR GYPSUM S.A. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis ci-
après. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé de cloisons distributives ou de contre-cloisons sur montants 
constitué de plaques de plâtre Pladur® BA 18 ou BA 25 haute dureté, de 
largeur 900 mm, vissées sur une ossature en profilés métalliques d’en-
traxe 900 ou 450 mm. 
Les dispositions particulières de mise en œuvre des cloisons et leurs 
performances diffèrent de celles de la norme NF DTU 25-41 (Indice de 
classement P 72-203). 

1.2 Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n° 305/2011, font l’objet de Déclara-
tion des performances (DdP) établie par la Société PLADUR GYPSUM S.A 
les matériaux constitutifs suivants des systèmes de cloisons Pladur® Mé-
tal D: 
 Les plaques haute dureté Pladur® I 18-900, MAGNA 18, I 25-900, 

MAGNA 25 et les plaques haute dureté hydrofugée Pladur® H1 18-
900, MAGNA H1 18, H1 25-900 et MAGNA H1 25, conformes à la 
norme NF EN 520, 

 les profilés métalliques Pladur® pour ossatures, visés à l’article 3.1 du 
DTED, conformes à la norme NF EN 14195,  

 les vis Pladur® pour fixation, visés à l’article 3.3 du DTED, conformes 
à la norme NF EN 14566 

  les enduits PLADUR® et la bande à joint associée Pladur® du système 
de traitement des joints conforme à la norme NF EN 13963. 

1.3 Identification des matériaux 
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, NF EN 14566 et NF EN 13963. 

1.31 Plaques de plâtre 
Les plaques de plâtre haute dureté à bords amincis Pladur® I 18-900, 
MAGNA 18, I 25-900, MAGNA 25 et les plaques haute dureté hydrofugée 
Pladur® H1 18-900, MAGNA H1 18, H1 25-900 et MAGNA H1 25, de 
largeur 900 mm, sont identifiables par un marquage NF complémentaire 
conforme aux exigences de la marque «NF plaques de plâtre» avec la 
dénomination commerciale et la date de production. 

1.32 Matériaux de jointoiement 
Les enduits de traitement des joints entre plaques de plâtre (PLADUR® 
ST2, PLADUR® ST4, PLADUR® ST8, PLADUR® JN, PLADUR® JH, PLADUR® 
JF, PLADUR® LU, associés à la bande à joint papier Pladur® bénéficient 
d’un certificat de marque QB 06. Les enduits sont identifiables par un 
marquage conforme aux exigences de la marque «QB Système de trai-
tement des joints entre plaques en plâtre ».  

1.33 Profilés métalliques 
Les éléments d’ossatures métalliques Pladur®, visés à l’article 3.1 du 
DTED bénéficient d’un certificat de marque NF 411. Ils sont identifiables 
par un marquage sur l’âme du montant comportant notamment leurs 
références commerciales suivi de la date de fabrication, conforme aux 
exigences de la marque «NF Eléments d’ossatures métalliques». 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Emploi à la réalisation de cloisons distributives ou de contre cloisons en 
doublage de murs dans les locaux classés EA, EB, EB+ privatifs ou EB+ 
Collectifs (au sens du document « Classement des locaux en fonction de 
l’exposition à l’humidité des parois » e-Cahier CSTB 3567 – mai 2006) 
dans les bâtiments, neufs ou en réhabilitation suivants :  
 Bâtiments d’habitation, ERP, IGH et bâtiments relevant du code du 

travail.  
Les cloisons distributives et contre-cloisons destinées aux locaux EB+ 
Collectifs sont mises en œuvre avec les produits et dispositions complé-
mentaires de mise en œuvre décrits dans l’Avis Technique N° 9/15 
1021-V1 «Système PLADUR® Hydro pour locaux EB+ Collectifs ». 
Les hauteurs limites d’emploi des « cloisons distributives et contre-cloi-
sons Pladur® Métal D BA18-900 et BA25-900» figurent aux tableaux 5, 
6, 7 et 8 en annexe du DTED. En dérogation à la norme NF DTU 25.41, 
les hauteurs maximales des cloisons distributives indiquées en fonction 

du type de cloison et de l'ossature prévue ont été établies dans les con-
ditions visées à l’article 5 du Dossier Technique. 
Sont exclus du domaine d’emploi les mises en œuvre dans les bâtiments 
à structures légères dont la contre-cloison contribue à la résistance vis-
à-vis de la traversée de paroi totale (hormis les cas pour lesquels le 
risque de chute est inexistant comme pour le RDC, les parois sur cour-
sive, etc…).  
L’emploi en toute zone de sismicité de France 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 applicables aux bâtiments de 
la classe dite « à risque normal » est accepté sous réserve de la vérifi-
cation des règles visées à l’article 2.21 « Sécurité parasismique » du 
présent Avis et des conditions spéciales sous action sismique visées à 
l’article 2.34. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité 
Les essais référencés dans le Dossier Technique montrent que les cloi-
sons distributives ou les contre-cloisons sur montants constituées de 
plaques de plâtre Pladur® BA 18 ou BA 25 de largeur 900, même dans 
la variante minimale proposée, résistent avec une sécurité convenable 
à l’action des sollicitations horizontales (chocs, pressions et dépressions 
dues au vent). 

Sécurité en cas d’incendie  
Les cloisons Pladur® MétalD BA25-900, ont fait l’objet d’un PV de clas-
sement de résistance au feu ainsi que de deux extensions de classe-
ment. Il convient de se reporter aux procès-verbaux de classement pour 
une définition précise des cloisons testées, des constituants assemblés 
ainsi que des limites admises (Cf. § B Résultats expérimentaux du Dos-
sier Technique). 
Au-delà des hauteurs visées dans le procès-verbal de classement ou 
dans les extensions de classement, ou lorsque des spécificités de dispo-
sitions constructives ou de mise en œuvre sont différents du descriptif 
de l’essai de 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 labora-
toire agréé, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2004 
sur la détermination du degré de résistance au feu des éléments de 
construction. Les hauteurs limites ne valent que pour les produits et les 
configurations précisées dans le DTED.  
Le classement de réaction au feu des plaques de plâtre visées dans le 
DTED est A2-s1 d0 établi sans essais supplémentaires selon l’annexe B 
de la norme NF EN 520 (Cf. Tableau 4 en annexe du DTED). 

Sécurité en cas de séisme 
Les justifications des dispositions parasismiques qui sont obligatoires 
réglementairement dans les cas « Non visé » des tableaux A et B, lors-
que l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classifi-
cation et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de la classe dite « à risque normal » requiert des dispositions 
parasismiques pour l’ouvrage n’ont pas été apportées dans le cadre de 
ce présent DTA.  
Cependant, il n’y a pas lieu de prendre en compte des exigences sur 
l’ouvrage dans la conception et le dimensionnement des contre-cloisons 
Pladur® Métal D 900 (BA18 et BA25) dans la mesure où ceux-ci sont 
mis en œuvre suivant les deux prescriptions suivantes dont les condi-
tions sont décrites dans l’article 2.34 : 
 Masse surfacique inférieure ou égale à 25 kg/m², 
 Hauteur potentielle de chute inférieure ou égale à 3,50 m. 
Dans le cas contraire, les tableaux A et B ci-après indiquent de manière 
synoptique les cas qui requièrent ou non une justification particulière 
suivant les règles parasismiques en vigueur : 
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 Tableau A : Cas des bâtiments neufs :  
 

Zones 
de sis-
micité 

Ouvrages 
de catégo-
rie d’im-

portance I 

Ouvrages 
de catégo-
rie d’im-
portance 

II 

Ouvrages 
de catégo-
rie d’im-
portance 

III  

Ouvrages 
de catégo-
rie d’im-
portance 

IV   

Zone 1  X X X X 

Zone 2  X X 1 3 

Zone 3 X 2 3 3 

Zone 4 X 2 3 3 

X Pose autorisée  

1 Pose non autorisée à l’exception des établissements 
scolaires (appartenant à la catégorie d’importance III) 
remplissant les conditions du paragraphe 1.1 des 
Règles de Construction Parasismiques PS-MI 89 révi-
sées 92 (NF P06- 014) 

2 Pose non autorisée à l’exception des bâtiments de ca-
tégorie d’importance II remplissant les conditions du 
paragraphe 1.1 des Règles de Construction Parasis-
miques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

3 Pose non visée dans ce DTA 

 
 Tableau B : Cas des bâtiments anciens, lors de travaux d’ajouts ou de 

remplacement de ces éléments, L’utilisation de ce tableau doit être 
obligatoirement 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  

Les justifications des dispositions parasismiques qui sont obligatoires 
réglementairement, dans les cas non visés des tableaux A et B n’ont pas 
été apportées au DTED. 

Isolation acoustique 
Les cloisons distributives Pladur® Métal D ont fait l’objet de mesures 
d’indices d’affaiblissement acoustique en laboratoire dans différentes 
variantes. Il convient de se reporter aux rapports d’essais (Cf. § B Ré-
sultats expérimentaux-Performances acoustiques du DTED) pour une 
définition précise des cloisons testées et des constituants assemblés. 
Les dispositions complémentaires de mise en œuvre prévues dans les 
rapports d’essais doivent être respectées. Aucune valeur d’affaiblisse-
ment des contre-cloisons Pladur® Métal D n’a été évalué en laboratoire. 
L’indice d’affaiblissement est à déterminer par équivalence de classe-
ment ESA ou considérer un indice d’affaiblissement inférieur. 
Il est rappelé que la satisfaction aux exigences d’isolement acoustique, 
notamment celles réglementaires fixées pour les habitations et les ERP, 
ne dépend pas que de la cloison, mais également de la conception des 
ouvrages sur lesquels elle vient se raccorder et de la conception des 
raccordements ou liaisons. 

Isolation thermique (cas des contre-cloisons) 
En application des réglementations en vigueur relatives aux « caracté-
ristiques thermiques des bâtiments nouveaux, ou des parties nouvelles 
de bâtiments » et « à la performance énergétique des bâtiments exis-
tants de surface supérieure à 1000 mètres carrés ou par élément », il 
est nécessaire de vérifier (compte tenu des hétérogénéités thermiques 
existantes dans ce type de paroi) que les contre-cloisons sur montants 

 
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

Pladur® BA 18 ou BA 25 – 900, mises en œuvre avec un isolant ther-
mique permettent de satisfaire, les performances visées. 
Le respect des exigences règlementaires doit être vérifié au cas par cas 
en regard des différentes règlementations applicables au bâtiment et 
des exigences spécifiques concernant le procédé de doublage en contre-
cloison visé par le présent Avis Technique en application des règles Th-
U tenant compte des performance déclarées et/ou certifiées de l’isolant 
mise en œuvre. 

Autres qualités d’aptitude à l’emploi 
Le procédé de Cloisons distributives et contre cloisons Pladur® Métal D 
BA18-900 et BA25-900 permet de monter sans difficulté particulière 
dans un gros œuvre de précision normale des cloisons d’aspect satisfai-
sant, aptes à recevoir les finitions usuelles moyennant les travaux pré-
paratoires classiques en matière de plaques de plâtre (cf. NF DTU 59-1 
« Travaux de peinture des bâtiments » et norme NF DTU 59-4 « mise 
en œuvre des papiers peints et revêtement muraux »). 
Dans le cas de finition par carrelage il convient de se reporter au DTU 
52.2 « pose collé des revêtements céramiques et assimilés ». 
La fixation d’objets est réalisable à l’aide des dispositifs habituels prévus 
dans le cas des cloisons en plaques de plâtre traditionnelles : crochets 
X ou similaires pour les charges inférieures à 10 kg, chevilles à expan-
sion ou à bascule pour les charges de 10 à 30 kg, fixations sur renforts 
intégrés à la cloison pour les charges supérieures (voir Dossier Tech-
nique). La fixation d’objets lourds n’est aisément possible qu’à des em-
placements spécialement réservés, conformément aux indications du 
Dossier Technique.  

Données environnementales1   
Les produits plaques Pladur® et enduits Pladur® de procédé de cloisons 
distributives et contre-cloisons Pladur® Métal D BA18-900 et BA25-900, 
font l’objet de Déclaration Environnementale (DE) individuelle selon la 
norme NF EN 15804 + A1 et XP P01-064/CN. 
Ces DE ont été établies en juin 2015 par la société LAVOLA 1981. Elles 
ont fait l’objet d’une vérification par tierce partie selon le programme de 
déclarations environnementales et sanitaires INIES par EVEA le 21 juillet 
2015 et sont déposées sur le site : www.declaration-environnemen-
tale.gouv.fr. 
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. 
Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’apti-
tude 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 obliga-
tions règlementaires relatives aux produits pouvant contenir des subs-
tances 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 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 in-
formations et déclarations. 

Prévention des accidents, maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Le procédé de cloisons distributives et contre-cloisons Pladur® Métal D 
BA18-900 et BA25-900 dispose d’une Fiche de Données de Sécurité 
(FDS). L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur du procédé sur les 
dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à adopter 
pour les éviter, notamment par le port d’équipements de protection in-
dividuelle (EPI). 

2.22 Durabilité – entretien 
Compte-tenu des limitations d’emploi des cloisons distributives et 
contre-cloisons Pladur® Métal D BA18-900 et BA25-900 définies dans 
le Dossier Technique, on peut escompter un comportement global équi-
valent à celui des ouvrages de cloisons distributives ou de contre cloi-
sons traditionnels sous réserve que soient respectées les dispositions 
particulières définies dans ce même Dossier Technique. 

2.23 Fabrication et contrôle 
L’autocontrôle systématique des constituants (plaques, enduits, ossa-
tures métalliques), ainsi que les certifications des produits dont ceux-ci 
font l’objet, permet d’assurer une constance convenable de la qualité. 
Cet Avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocon-
trôles et les modes de vérifications, décrites dans l’article 2.31 du pré-
sent Avis sont effectifs. 

Zones 
de sis-
micité 

Ouvrages 
de catégo-
rie d’im-

portance I 

Ou-
vrages 

de caté-
gorie 

d’impor-
tance II 

Ouvrages 
de catégo-
rie d’im-
portance 

III  

Ouvrages 
de catégo-
rie d’im-
portance 

IV   

Zone 1  X X X X 

Zone 2  X X X 3 

Zone 3 X 2 3 3 

Zone 4 X 2 3 3 

X Pose autorisée  

2 Pose autorisée pour les bâtiments de catégorie 
d’importance II remplissant les conditions du para-
graphe 1.1 des Règles de Construction Parasis-
miques PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014). 

3 Pose non visée dans ce DTA 
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2.24 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficulté particulière pour des entreprises maî-
trisant 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 l’ar-
ticle 6 du DTED et notamment celles visées en cas d’exigence acous-
tique, d’exigence de résistance au feu et celles visées dans le DTA 9/15-
1021 relatif au procédé de « Systèmes Pladur® Hydro pour locaux EB+ 
Collectifs » pour l’emploi en EB+ collectif.  

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de fabrication et de contrôle des 
matériaux constitutifs 

Les plaques de plâtre haute dureté Pladur® I 18-900, MAGNA 18, I 25-
900, MAGNA 25, les plaques haute dureté hydrofugée Pladur® H1 18-
900, MAGNA H1 18, H1 25-900 et MAGNA H1 25, doivent provenir de 
l’usine de Valdemoro de la Société PLADUR GYPSUM S.A., attestant leur 
conformité à la norme NF EN 520, bénéficiant du droit d’usage de la 
marque NF Plaques de plâtre et aux spécifications complémentaires de 
la norme NF DTU 25.41. Elles doivent répondre aux spécifications du 
dossier technique (Cf. article 3.2 et Tableau 3 et 4 du DTED). Les con-
trôles et les modalités d’essais sont ceux définis dans le référentiel de 
la certification NF. 
Le système de traitement des joints entre plaques de plâtre  PLADUR® 
ST2, PLADUR® ST4, PLADUR® ST8, PLADUR® JN, PLADUR® JH, PLADUR® 
JF, PLADUR® LU, PLADUR® LH, associés à la bande à joint papier Pla-
dur®, doivent provenir de l’usine Valdemoro de la Société PLADUR 
GYPSUM S.A. et doit faire d’un Certificat de la marque QB, valide à la 
date d’utilisation (Cf. article 3.4 du DTED). Les contrôles et les modalités 
d’essais sont ceux définis dans le référentiel de la certification de la 
marque QB. 
Les éléments d’ossatures métalliques Pladur® doivent faire l’objet d’un 
certificat NF sur la base du référentiel de Certification NF 411, valide à 
la date d’utilisation (Cf. article 3.1 du DTED). Ils proviennent de l’usine 
Irun de la société PLADUR GYPSUM S.A. Les contrôles et les modalités 
d’essais sont ceux définis dans le référentiel de la certification NF. 

2.32 Conditions de conception 
L’application des cloisons Pladur® Métal D 900 (BA18 et BA25) consti-
tuées de plaques de plâtre de largeur 900 mm est limitée à la réalisation 
de cloisons ne dépassant pas les hauteurs indiquées dans les tableaux 
5,6,7 et 8 de l’annexe du DTED suivant la constitution choisie avec les 
matériaux définis. 
Le choix de la constitution des parements et de l’ossature des cloisons 
Pladur® Métal D 900 (BA18 et BA25) doit être effectué conformément 
aux indications du Dossier Technique en fonction de la localisation, de 
la hauteur des ouvrages et des performances acoustiques et/ou sécurité 
incendie requises. 
Les prescriptions de l’article 2.34 s’appliquent pour la vérification des 
exigences requises sous sollicitations sismiques. 
Les cloisons distributives ou de doublage destinées aux locaux EB+ Col-
lectifs doivent être mises en œuvre avec les produits Plaques haute du-
reté hydrofugée Pladur® H1 18-900, MAGNA H1 18, H1 25-900 et 
MAGNA H1 25 et dont les dispositions complémentaires doivent être 
conforme à l’Avis Technique N° 9/15 1021 «Système PLADUR® Hydro 
pour locaux EB+ Collectifs ».  

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Les dispositions particulières de mise en œuvre des systèmes de cloisons 
Pladur® Métal D 900 (BA18 et BA25) doivent être conformes à celles 
définies à l’article 6 du DTED, elles dérogent à celles indiquées dans la 
norme NF DTU 25 41 en particulier par les points suivants : 
 sur les cloisons, l’entraxe de vissage des plaques de plâtre sur les 

montants est de 60 cm pour les peaux intermédiaires et de 25 cm 
pour la dernière peau et 30 cm sur les rails, 

  sur les contre cloisons sur montants, l’entraxe de vissage des plaques 
de plâtre sur les montants est de 60 cm pour les peaux intermédiaires 
et de 30 cm pour la dernière peau et 30 cm sur les rails, 

 Pour une mise en œuvre de joints de plaques sans vis-à-vis sur les 
cloisons à parement double ou triple, elle s’effectue par pose horizon-
tale de la première peau et pose verticale des dernières peaux. 

Lorsque des aboutages de montants sont nécessaires, ils doivent être 
réalisés conformément au DTU 25.41. 
En ce qui concerne les cloisons ayant des performances acoustiques et 
de résistance au feu, les prescriptions indiquées dans les PV de classe-
ment feu et rapports acoustiques (voir chapitre B Résultats expérimen-
taux) doivent être respectées. 
Les cloisons distributives ou de doublage destinées aux locaux EB+ Col-
lectifs doivent être mises en œuvre avec les matériaux et les dispositions 
complémentaires de mise en œuvre décrits dans l’Avis Technique N° 
9/15 1021 «Système PLADUR® Hydro pour locaux EB+ Collectifs ».  

2.34 Conditions spéciales sous sollicitations 
sismiques 

Les cloisons distributives Pladur® MÉTAL D BA18-900 et BA25-900 ont 
des hauteurs limites possibles >3.5 m et de masse surfacique de cloison 
associée systématique > 25 kg/m². 
Les contre cloisons Pladur® MÉTAL D BA18-900 et BA25-900 ont des 
hauteurs limites possibles > 3.5 m et de masse surfacique de contre 
cloison possible < 25 kg/m².  
La conception et le dimensionnement des procédés contre-cloisons Pla-
dur® Métal D BA18-900 et BA25-900 sont choisies et mis en œuvre 
suivant les deux prescriptions suivantes : 
 Masse surfacique inférieure ou égale à 25 kg/m² 
 Hauteur potentielle de chute inférieure ou égale à 3,50 m 
Pour le calcul de la masse limite des cloisons distributives et contre-
cloisons Pladur® Métal D BA18-900 et BA25-900, la limite de masse 
mentionnée ci-dessus doit tenir compte du poids propre de tous les com-
posants de cloisons (Plaques, ossatures et matériaux isolant notam-
ment) et de toutes les surcharges rapportées (notamment finition, 
fixation d’objets lourds telle que décrite dans le DTED §5.7). 
Dans le cas de cloisons en nez de plancher (cloison en surplomb), la 
hauteur à considérer pour l’application des règles de justifications para-
sismiques est la hauteur comptée depuis le sommet de la cloison 
jusqu’au niveau de sa chute potentielle en cas de rupture  La hauteur à 
considérer sera la hauteur de l’étage dans lequel la cloison est mise en 
œuvre, à laquelle s’ajoute la hauteur de l’étage inférieure. 
En cas de dépassement de l’un des deux critères visés ci-dessus, l’em-
ploi en zone sismique n’est admis et couvert par le domaine d’emploi du 
présent DTA que dans les cas visés par les Tableaux A et B du para-
graphe « sécurité en cas d’incendie ». Dans les cas non visés par ces 
tableaux, des justifications de la tenue de la cloison sous action sismique 
sont à apporter et doivent être communiquées au bureau d’étude en 
charge du dimensionnement de la structure du bâtiment.  
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2.35 Prescriptions de conception – coordination 
entre corps d’états 

Le domaine d’emploi 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. Compte tenu 
des dispositions particulières relatives aux pieds de cloisons et aux pa-
rois revêtues de carrelage, les documents particuliers du marché doivent 
se reporter aux prescriptions de l’Avis Technique N° 9/15 1021 «Sys-
tème PLADUR® Hydro pour locaux EB+ Collectifs ». 
En ce qui concerne le respect des exigences sécurité feu et/ou acous-
tique, les incorporations, traversées de cloisons et traitements des pé-
riphéries doivent faire l’objet d’une bonne coordination entre les 
différents corps d’état intervenants.  
 

Conclusions 

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

Validité 
Jusqu’au 01/10/2025 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°9  
Le Président 

 

 
 

 

 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

L’attention est attirée sur les éventuelles difficultés de mise en œuvre 
sur des montants à ailes de 35mm de plaques en double ou triple peau 
BA18 ou en simple ou double peau BA25 notamment. 
Le dossier ne vise pas les contres cloisons avec appuis (fixations inter-
médiaires) 
Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 9 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur

A. Description 
1. Principe  

1.1 Principe 
Procédé de cloisons distributives ou de contre-cloisons dont le principe 
réside dans le vissage de plaques de plâtre Pladur® BA18 ou BA25 de 
largeur 900 mm sur une ossature en profilés métalliques espacée de 
900 mm ou 450 mm.  
Les cloisons distributives Pladur® Métal D 900 (BA18 et BA25) sont 
constituées de parements en plaques de plâtre de largeur 900 mm vis-
sées de part et d’autre d’une ossature métallique. Cette ossature est 
composée de montants Pladur® simples ou accolés disposés sur une 
seule ligne au pas de 900 mm ou 450 mm et de rails haut et bas dans 
lesquels les montants sont emboîtés (cf. Figure 1). 
Le vide de construction correspondant à la hauteur de l’âme des mon-
tants peut être partiellement ou totalement rempli avec une laine mi-
nérale. 
Les contre-cloisons Pladur® CC BA18 et BA25 sont constituées de pa-
rements en plaques de plâtre de 900 mm de largeur vissées d’un seul 
côté d’une ossature métallique verticale. Cette ossature est composée 
de rails fixés au sol et au plafond et de montants simples ou accolés 
disposés tous les 900 mm ou 450 mm (cf. Figure 2). 

2. Domaine d’emploi visé 
Emploi à la réalisation de cloisons distributives ou de contre cloisons 
en doublage de murs dans les locaux classés EA, EB, EB+ privatifs ou 
EB+ Collectifs (au sens du document « Classement des locaux en fonc-
tion de l’exposition à l’humidité des parois » e-Cahier CSTB 3567 – mai 
2006) dans les bâtiments, neufs ou en réhabilitation suivants :  
 Bâtiments d’habitation, ERP, IGH et bâtiments relevant du code du 

travail.  
Les cloisons distributives et contre-cloisons destinées aux locaux EB+ 
Collectifs sont mises en œuvre avec les produits et dispositions com-
plémentaires de mise en œuvre décrits dans l’Avis Technique N° 9/15 
1021-V1 «Système PLADUR® Hydro pour locaux EB+ Collectifs ». 
Les hauteurs limites d’emploi des « cloisons distributives et contre-
cloisons Pladur® Métal D BA18-900 et BA25-900» figurent aux tableaux 
5, 6, 7 et 8 en annexe du DTED. En dérogation à la norme NF DTU 
25.41, les hauteurs maximales des cloisons distributives indiquées en 
fonction du type de cloison et de l'ossature prévue ont été établies dans 
les conditions visées à l’article 5 du Dossier Technique. 
Sont exclus du domaine d’emploi les mises en œuvre dans les bâti-
ments à structures légères dont la contre-cloison contribue à la résis-
tance vis-à-vis de la traversée de paroi totale (hormis les cas pour 
lesquels le risque de chute est inexistant comme pour le RDC, les parois 
sur coursive, etc…).  
L’emploi en toute zone de sismicité de France 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 applicables aux bâtiments 
de la classe dite « à risque normal » est accepté sous réserve de la 
vérification des règles visées à l’article 2.21 « Sécurité parasismique » 
du présent Avis et des conditions spéciales sous action sismique visées 
à l’article 2.34. 

3. Matériaux constitutifs 

3.1 Ossature métallique 
Les éléments d’ossatures métalliques Pladur® sont conformes aux spé-
cifications de la norme NF EN 14195 et aux spécifications complémen-
taires définies dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 (CGM).  
En particulier, ces profilés sont fabriqués en tôle d’acier protégée 
contre la corrosion par galvanisation à chaud définie par la norme NF 
EN 10346 et répondent aux spécifications ci-après : 

 Montants : masse de revêtement Z140 selon la norme NF EN 10346. 
L’épaisseur minimale avec protection est de 0,56 mm (valeur de re-
jet hors protection 0.54 mm). 

 Rails et cornières : Masse de revêtement Z275 selon la norme NF EN 
10346. L’épaisseur minimale avec protection est de 0,50 mm (valeur 
de rejet hors protection 0.46 mm). 

Un autre mode de protection offrant des garanties au moins équiva-
lentes peut être utilisé. 
Les éléments d’ossatures métalliques Pladur® font l’objet d’une certifi-
cation de conformité avec la marque NF. 

3.11 Spécifications des formes et dimensions des 
profilés 

La hauteur d’aile des rails de coulisse, toujours égale ou supérieure à 
28 mm, est déterminée pour les structures d’accueil déformables sur 
la base des jeux nécessaires en tête de cloison.  

Tableau 1 – Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques 
des montants  

Montants  
Pladur® 

Dimensions  
Aile 1 x Ame x 
Aile 2 (mm) 

Moment 
d’inertie (cm4) 

Épaisseur 
minimale de 

tôle nue (mm) 

M36/40  40x34,8x40 1,54 0,54 

M48/35  34x46,5x36 2,62 0,54 

M48/50  47x46,5x49 3,36 0,54 

M62/35  34x60,5x36 4,71 0,54 

M70/37  36x69,5x38 6,69 0,54 

M90/40  39x88,5x41 12,19 0,54 

M100/40  39x98,5x41 15,57 0,54 

M125/40  39x123,5x41 26,26 0,54 

M150/40  39x148,5x41 40,52 0,54 

Les moments d’inertie des montants visés en 3.1, sont calculées à par-
tir des épaisseurs minimales de tôle nue selon l’annexe B de la norme 
NF EN 14195. 

Tableau 2 – Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques 
des rails et cornières de fixation Pladur®.  

Rails et cornières 
Pladur® 

Dimensions  
Aile 1 x Ame x Aile 2 (mm) 

R36/28  28x36 

R48/28  28x48 

R62/28  28x62 

R70/28  28x70,6 

R90/28  28x90 

R100/28  28x100 

R125/28  28x125 

R150/28  28x150 

C34/23  34x23 

3.2 Plaques de Plâtre 
Les plaques de plâtre utilisées sont les suivantes : 
 Plaques haute dureté Pladur® I 18-900, MAGNA 18, I 25-900 et 

MAGNA 25 
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 Plaques haute dureté hydrofugée Pladur® H1 18-900, MAGNA H1 18, 
H1 25-900 et MAGNA H1 25 

Toutes ces plaques présentent deux bords amincis longitudinaux et 
deux bords droits transversaux.  
Les caractéristiques dimensionnelles des plaques de plâtre sont les 
suivantes : 
 Epaisseurs : 18 et 25 mm 
 Largeurs : 900 mm 
 Longueur maximale : 4,00 m 
Les plaques de plâtre Pladur® sont conformes à la norme NF EN 520 et 
aux spécifications complémentaires définies dans la norme NF DTU 
25.41 P1-2 (CGM). Les plaques de plâtre font l’objet d’une certification 
de conformité avec la marque NF. Les tableaux 3 et 4 en annexe du 
DTED donnent les différents types et leurs caractéristiques.  

3.3 Vis 
Les vis Pladur® répondent aux spécifications de la norme NF EN 14566 
et de la norme NF DTU 25-41 P1-2 (CGM). 
Vis pour fixation de plaques de plâtre sur ossature métallique : 
 Réf. Pladur® PM (TTPC- TETE TROMPETTE POINTE CLOU) de 

dimensions : 
- 3,5 x 35 
- 3,5 x 45 
- 3,9 x 35 
- 3,9 x 55 
- 4,2 x 70 

 Vis pour fixation de plaques de plâtre sur ossature métallique 
(recommandé pour les plaques Haute Dureté):  

 Réf. VIS Pladur® PB (TTPF- TETE TROMPETTE POINTE FORET) 3,5 x 
Longueurs 35 et 45 mm. 

 Il est à noter que la longueur des VIS Pladur® PB ne permet pas la 
mise en œuvre des cloisons double peau I25 ou triple peau I18. 

 Vis pour assemblage des ossatures : 
 Réf. Pladur® MM (TRPF-TETE RONDE POINTE FORET) 3,5 x 

Longueurs 9,5 et 25 mm. 
 Dans le cas de mise en œuvre de plaques I et double peau en BA25 

et triple peau en BA18 l’utilisation des Vis Pladur® PM 4,2x70 est 
préconisée. 

3.4 Produit de traitement des joints 
Les matériaux de jointoiement répondent à la norme NF EN 13963 et 
aux spécifications complémentaires définies dans la norme NF DTU 
25.41 P1-2 (CGM).  
Le système de traitement des joints entre plaques de parement en 
plâtre à bords amincis est constitué d’un enduit mixte de type 3A ou 
3B de la gamme Pladur® associé à une bande à joint.  
La bande à joint Pladur®, est une bande papier qui répond aux 
exigences de la norme NF EN 13963, et aux spécifications 
complémentaires définies dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 (CGM).  
Le système de traitement des joints (enduit PLADUR® et bande à joint 
associée Pladur) fait l’objet d’une certification qui est matérialisée par 
la marque « QB  06– Système de traitement des joints entre plaques 
de plâtre ».  
 Enduits mixte de type 3B (enduit à prise) : PLADUR® ST2, PLADUR® 

ST4, PLADUR® ST8 ; 
 Enduits de type 3A (enduit à séchage en poudre) : PLADUR® JN 

(enduit mixte), PLADUR® JH (enduit mixte hydraufuge), PLADUR® 
JF (enduit mixte); 

 Enduits mixte de type 3A (enduit à séchage prêt à l’emploi) : 
PLADUR® LU. 

3.5 Panneaux de laine minérale 
Les panneaux de laine minérale semi-rigides et les panneaux roulés, 
doivent être conformes à la norme NF EN 13162 et attester de leur 
conformité au marquage CE. En doublage intérieur de murs extérieurs 
et pour des applications demandant une isolation thermique, ils doivent 
bénéficier d’un certificat ACERMI ou équivalent. 
Ils doivent avoir satisfait à l’essai complémentaire suivant : 
 Flexion sous poids propre (caractéristique semi-rigide certifiée par 

l’ACERMI) conforme à l’annexe E de la norme NF DTU 25-41 partie 
1-2 (CGM) pour les contre-cloisons. 

Les certificats ACERMI précisent les caractéristiques de ces panneaux. 

3.6 Autres produits 
Mortier adhésif conforme à la norme NF EN 14496 et aux spécifications 
complémentaires de la norme NF DTU 25.41 partie 1-2 (CGM). 
Mortier de rebouchage hydrofugé conforme à la norme NF EN 13279 et 
aux spécifications complémentaires de la norme NF DTU 25.41 partie 
1-2 (CGM). 
 La bande armée Pladur®, est une bande papier renforcée par deux 

bandes flexibles métalliques, répondant aux spécifications de la 
norme NF EN 14353 et aux spécifications complémentaires définies 
dans la norme NF DTU 25.41 P1-2 (CGM).  

4. Fabrications et contrôles 
Le contrôle de fabrication des constituants du procédé est attesté par 
les certifications visées ci-dessous, et permet d’assurer une constance 
de la qualité par un organisme tiers :  
Les plaques de plâtre, plaques haute dureté Pladur® I 18-900, MAGNA 
18, I 25-900 et MAGNA 25 et plaques haute dureté hydrofugée Pladur® 
H1 18-900, MAGNA H1 18, H1 25-900 et MAGNA H1 25, de la société 
Pladur Gypsum, font l’objet d’une certification de conformité avec la 
marque NF. La marque de certification atteste de la conformité des 
éléments aux exigences particulières et certifie les caractéristiques 
suivies et marquées (Cf. Tableau 3) dans le cadre de la certification NF 
plaques de plâtre. Les modalités d’essais et les fréquences de contrôle 
sont définies dans les Règles de Certification NF 081.  
 Les éléments d’ossature métalliques Pladur® (Cf. tableau 1 et 

tableau 2), de la société Pladur Gypsum font l’objet d’une 
certification qui est matérialisée par la marque NF. La marque de 
certification atteste de la conformité des éléments (rails, montants 
et cornières) aux exigences particulières. Les modalités d’essais et 
les fréquences de contrôles sont définies dans les Règles de 
Certification NF 411. La marque certifie : 
- les caractéristiques dimensionnelles 
- les caractéristiques géométriques 
- le taux de protection 
- l’inertie (montant). 

Les systèmes de traitement des joints (Cf. produits référencés dans 
l’article 3.4), de la société Pladur Gypsum, font l’objet d’une 
certification qui est matérialisée par la marque « QB 06 – Système de 
traitement des joints entre plaques de plâtre » qui atteste de la 
conformité des enduits et du système (enduits et bandes associées) 
aux spécifications complémentaires de la norme NF DTU 25.41 partie 
1-2 (CGM). 

5. Conception 

5.1 Cloisons distributives BA18-900/BA25-900 
Les hauteurs des cloisons Pladur® Métal D équipées de plaques I 18-
900, MAGNA 18, H1 18-900, MAGNA H1 18, I 25-900, MAGNA 25, H1 
25-900 et MAGNA H1 25 sont déterminées à partir d’une méthode de 
dimensionnement retenue par le GS9 et basée sur la définition d’une 
largeur de plaque collaborante. 
Cette méthode détermine les hauteurs des cloisons en fonction des 
montages, des modules de déformation longitudinale certifiés des 
plaques, des inerties certifiées des profilés et de l’entraxe du vissage 
sur les montants. 
Les modules d’élasticité minimaux pris en compte dans les tableaux de 
dimensionnement sont les suivants : 
 Pladur® BA18-900 : 3828 Mpa 
 Pladur® BA25-900 : 2286 Mpa 
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Ces modules d’élasticité ont été déduits des caractéristiques  

 Epaisseur de plaque 
Caractéristiques 

 

18 25 
Charge de 
rupture 
minimale en 
daN 

Sens longitudinal(2) 100 140 

Sens transversal(2) 40 55 

Charge totale 
appliquée en 
daN (avec 
précharge de 3 
daN) 

Sens longitudinal(2) 50 70 

Sens transversal(2) 24 32 

Fleche 
maximale sous 
charge 

Sens longitudinal(2) ≤0.8 * ≤0.7 * 

Sens transversal(2) ≤0.7 ≤0.7 

Fleche 
résiduelle mm 

Sens longitudinal(2) ≤0.5 ≤0.5 
Sens transversal(2) ≤0.5 ≤0.5 

Dureté superficielle selon NF EN 520 

Diamètre 
inférieur 
ou égal à 
15 mm  

Diamètre 
inférieur ou 
égal à 15 

mm  
(2): Sens longitudinal éprouvette placée face de parement vers le bas. 
Sens transversal : éprouvette placée face de parement vers le haut. 

* flèches maximales inférieures aux spécifications de la norme NFP 
72-203 référence DTU 25-41 partie 1-1 (CGM) et de la marque NF 
plaques de plâtre 

Le critère à l’ELS (Etat Limite de Service) est associé à une condition 
de flèche H/500 retenue par le GS9 pour les cloisons distributives en 
plaques de plâtre, et déduite des résultats des essais de flexion sur les 
maquettes représentatives des montages et des hauteurs limites des 
cloisons en référence à la norme NF DTU 25 41. Les hauteurs des 
cloisons sont fixées conformément à la règle d’arrondi du DTU aux 5 
cm inférieurs par défaut. Les hauteurs des cloisons sont plafonnées 
forfaitairement à 7 m, hauteur limite au-delà de laquelle le référentiel 
des sollicitations de la norme NF DTU 25.41 est remplacé par le 
référentiel des cloisons de grande hauteur. 
Lorsque le système de cloisons comporte des parements différents de 
part et d’autre, la hauteur limite d’emploi à prendre en compte est celle 
des cloisons à parement avec un moindre nombre de plaques.  
Les tableaux 5 et 6 en annexe du DTED donnent les hauteurs limites 
pour les cloisons à parement simple avec plaques d’épaisseur 18 et 25 
respectivement.  
En présence d’un plafond en plaque de plâtre, la hauteur 
complémentaire de cloison dans le plenum doit être inférieure à la 
moitié de la hauteur sous plafond. À titre d’exemple, une cloison 98/48 
avec parement BA25 de hauteur limite 3,40 m pourra être réalisé 
jusqu’à une hauteur totale de 5,10 m, la hauteur sous plafond restant 
limitée à 3,40 m.  
La hauteur mentionnée dans le procès-verbal de classement de 
résistance au feu devra être la hauteur entre planchers. Sous rampant, 
la hauteur à prendre en compte est la moyenne des hauteurs minimale 
et maximale, sous réserve de ne pas avoir plus de 1m de différence 
entre la hauteur moyenne et la hauteur maximale de la cloison 
considérée. 

5.2 Contre-cloisons 

5.21 Contre-cloisons sur montants 

Pour les contre-cloisons sur montants réalisées avec : 
 une seule plaque, les valeurs des hauteurs maximales figurant dans 

le tableau 7 et le tableau 8 ont été calculées à partir de la formule 
indiquée dans la norme NF DTU 25.41 Annexe D en prenant comme 
référence : 
- Avec BA18 et M48/50 accolés tous les 900 mm : H = 2,50 m 
- Avec BA25 et M48/50 accolés tous les 900 mm : H = 2,60 m 

 deux plaques, les hauteurs ont été définies en rajoutant 20% aux 
hauteurs des contre-cloisons avec une seule plaque ;  

 trois plaques, les hauteurs ont été définies en rajoutant 10% aux 
hauteurs des contre-cloisons avec deux plaques ; 

Les hauteurs limites pour les contre-cloisons Pladur® sur montants 
figurent dans le Tableau 7 pour les plaques BA 18 et le Tableau 8 pour 
les plaques BA 25 en annexe du DTED. 

6. Mise en œuvre 
La mise en œuvre  est proche de la technique des plaques sur ossature 
métallique visée par la norme NF DTU 25.41 est réservée aux 
entreprises bénéficiant d’un niveau de qualification Qualibat 4132 
(technicité confirmée) ou équivalente. 
Elle comprend néanmoins quelques différences avec les techniques 
traditionnelles décrites ci-après :  
 les joints verticaux de plaques peuvent ne pas être alternés. Ils 

peuvent être disposés en vis-à-vis. 
 l’entraxe de vissage est de 250 mm sur les montants et 300 mm sur 

les rails. 

6.1 Conditions préalables à la mise en œuvre 
Les conditions préalables à la mise en œuvre des cloisons et contre-
cloisons Pladur® en plaques BA18-900 et BA25-900 sont celles définies 
par la norme NF DTU 25.41 pour les ouvrages en plaques de plâtre, 
notamment en ce qui concerne l’obtention du clos et du couvert. 

6.2 Rails et montants 
Les rails haut et bas (ou les cornières) sont implantés selon le plan de 
distribution.  Les rails ou cornières sont fixés tous les 0,60 m au plus, 
avec des moyens appropriés à la nature du support.  
Un double ruban résilient peut être interposé sous le(s) rail(s) ou 
cornières (au sol uniquement) pour améliorer le comportement 
acoustique de la cloison ou contre-cloison. Il conviendra de se référer 
aux spécifications du rapport acoustique. 
Lorsque les montants sont accolés ils sont solidarisés tous les 0,40 m 
avec des vis TRPF Pladur® MM. 
Les montants simples ou accolés sont emboîtés dans les rails et 
disposés à entraxe 0,90 m ou 0,45 m. 

6.3 Pose de la laine minérale 
La cavité de la cloison peut être garnie de panneaux ou de rouleaux de 
laine minérale semi-rigide entre les ossatures verticales. 
En contre-cloison, il est recommandé de disposer une épaisseur 
d’isolant entre la paroi et les profilés métalliques. 

6.4 Vissage des plaques 
Les plaques de largeur 900 mm sont posées verticalement et 
assemblées sur tous les montants et rails. 
Les plaques de la première peau d’un parement double ou triple 
peuvent également être posée à l’horizontale, les plaques de la 
dernière peau étant posées verticales et vissées à travers la ou les 
première (s) dans les ossatures (Cf. Figure 3). La mise en œuvre des 
plaques à l’horizontale reste identique, à savoir que tous les bords 
verticaux des plaques doivent reposes sur des montants.  
Lorsque les montants sont doublés, le vissage des plaques en partie 
courante s’effectue en vis à vis sur chaque montant.  
Pour faciliter le traitement des joints en cueillies en plafond, les plaques 
seront généralement relevées de manière à ce que leur bord supérieur 
soit au contact du plafond.  
Les parements en plaques Pladur® d’épaisseurs 18 et 25 peuvent être 
posées au sol. Dans ce dernier cas, les précautions doivent être prises 
afin d’éviter tout risque d’humidification prolongée consécutif à un 
défaut d’étanchéité à l’eau du bâtiment en phase de chantier. 
Les plaques sont vissées à l’aide de vis : 
 Pladur®  PM 35 (TTPC) en cloison et contre-cloison à parement 

simple. 
 Pladur®  PM 45 (TTPC) en cloison et contre-cloison à parement 

simple. 
 Pladur® PM 55 (TTPC)  en contre-cloison à parements doubles BA18 
 Pladur® PM 70 (TTPC)  en contre-cloison à parements doubles BA25 

ou triple BA18 
Les entraxes de vissages maximaux sont :  
 Sur les montants de cloisons, 25 cm pour la dernière peau posée et 

60 cm pour les peaux intermédiaires (première peau d’un parement 
double par exemple). 

 Sur les rails des cloisons et sur les ossatures des contre-cloisons, 30 
cm pour la dernière peau posée et 60 cm pour les peaux 
intermédiaires. 

Les vis des extrémités doivent être situées à moins de 12.5 cm du bord 
du sol ou du plafond des plaques. 
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Les vis sont disposées au minimum à 1 cm des bords longitudinaux des 
plaques. 
L’entreprise devra s’assurer que le nombre de vis mis en œuvre est 
bien conforme au nombre obtenu par division de la hauteur de cloison 
par l’entraxe de vissage de 25 cm en cloison ou 30 cm en contre-cloi-
son. 

6.5 Traitement des joints 
Le traitement des joints entre plaques et en périphérie sera réalisé au 
moyen des systèmes enduit associé à une bande visés à l’article 3.4. 
Les prescriptions de mise en œuvre sont celles de la norme NF DTU 
25.41. 
Dans le cas de locaux humides collectifs de type EB+ C, il conviendra 
de se référer au Document Technique d’Application « Système Pladur® 
Hydro pour locaux EB+C ». 

6.6 Traitement des points singuliers 

6.61 Présence de chapes ou dalles flottantes 
Lorsque des chapes flottantes sont prévues, afin d’éviter les transmis-
sions latérales acoustiques celles-ci doivent être réalisées après le 
montage des cloisons. Toutes dispositions doivent être prises pour as-
surer une désolidarisation des chapes par rapport aux cloisons. (Cf. 
Figure 7 en annexe du DTED). 

6.62 Portes 
Les huisseries sont posées à l’avancement conformément à la norme 
NF DTU 25.41. La liaison du bâti à l’ossature est assurée sur chaque 
montant par quatre points de fixations. Un de ces points de fixation est 
obligatoirement situé en pied et en tète de bâti (Cf. Figure 8a, 8b en 
annexe du DTED). 
En fonction du poids des blocs-portes, les montants solidarisés sur les 
montants d’huisserie sont : 
 Soit simples (cas des blocs-portes de poids inferieur a 0,5 kN) 
 Soit renforces par des rails (cas des blocs-portes de poids compris 

entre 0,5 et 0,9 kN). 
La fixation des blocs-portes de poids supérieur à 0,9 kN doit être assu-
rée indépendamment de la cloison. 

6.63 Conduits-canalisations 
Les conduits électriques et les canalisations de plomberie peuvent être 
incorporés soit entre les ossatures, soit dans les lumières des montants 
dans les conditions définies par les normes et DTU encadrant leur mise 
en œuvre. 
En complément, afin d’éviter tout risque de vibration et de corrosion 
(cuivre/acier galvanisé), il est nécessaire de disposer des fourreaux 
isolants a la traversée des montants afin de supprimer définitivement 
tout risque de contact métal sur métal. 
Les boitiers électriques ne seront jamais placés en vis-à-vis mais dé-
cales d’au moins 50 cm. 

6.64 Dispositions en pied de cloison 

Dans les locaux classés EB et EB+ privatifs, les dispositions prévues en 
partie basse des cloisons et définies dans la norme NF DTU 25.41 doi-
vent être appliquées. 

6.65 Traversées de cloison 

Les articles 5.6 et B1.1.1 de la norme NF DTU 25.41 P1-1 seront res-
pectés. 
Les traversées de cloison doivent faire l’objet d’informations et d’im-
plantations précises de la part de l’entreprise chargée de la pose de 
l’équipement traversant la cloison afin de mettre en place les disposi-
tions adéquates de réservation. 
Dans le cas de cloisons résistantes au 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 dis-
positions à prendre et d’informer l’entreprise plaquiste des dispositions 
particulières à respecter s’il y en a.  
A défaut d’informations plus précises, une réservation pourra être ré-
alisée 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 sui-
vantes : 

 les dimensions intérieures de la réservation ne doivent pas excéder 
1070mm en largeur et 600 mm en hauteur ; 

 la réservation sera réalisée le plus souvent 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’entre-
prise 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. 

6.66 Plinthes 
La fixation des plinthes est effectuée de la façon suivante :  
 plinthes plastiques ou bois, par collage à l’aide d’une colle adaptée 

(Néoprène par exemple) 
 plinthes bois, par vissage à l’aide de vis autoperceuses, dans le rail 

ou les montants, au travers du parement.  

6.67 Liaison avec les huisseries 
Elle est réalisée par l’intermédiaire d’un profilé solidarisé à l’huisserie 
par vissage direct ou à l’aide d’une pièce de raccord (étrier, oméga, ...) 
suivant les indications de la norme NF DTU 25.41 P1-1. 

6.68 Canalisations 
Les montants comportent des trous prédécoupés pour le passage des 
fileries et canalisations. 
Les canalisations sont mises en place avant la fixation des parements. 

6.69  Cloisons en surplomb 
Les dispositions sont celles définies dans la norme NF DTU 25.41 P1-1 
á l’article 6.3.12.5 
Les fixations du rail  sont réalisées par vis / cheville a entraxe 60 cm 
et á 50 mm au moins de la rive du plancher. Lorsque l’épaisseur et 
l’implantation de la cloison ne permettent pas de respecter cette  dis-
tance minimale de 5 cm, une fixation déportée doit être réalisée, par 
exemple en entaillant au droit de chaque fixation l’aile intérieure des 
rails sur 40 mm et en la rabattant pour permettre la fixation du rail 
dans le respect de cette distance minimale. 

6.7 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 10 kg peuvent être fixées directement dans les 

plaques à l’aide de fixation du type crochets X ou similaire, ou de 
chevilles.  

 les charges comprises entre 10 et 30 kg 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 30 kg 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 a des 
valeurs égales à celles introduisant un moment de renversement de 30 
m.daN s’il s’agit de charge localisée (p. ex. lavabo) ou de 15 m.daN 
par m s’il s’agit de charge filante (p. ex. élément de cuisine).Dans tous 
les cas, la résistance mécanique des fixations dans le parement mis en 
œuvre et pour les efforts prévus (traction, cisaillement, oblique, …) doit 
être vérifiée auprès du fabricant des fixations. 

6.8 Dispositions en cas d’exigence acoustique 
Pour préserver les performances d’indices d’affaiblissement mesurés 
des cloisons (Cf. Résultats expérimentaux – Performances acoustiques) 
et obtenir l’isolement acoustique escompté in situ, les dispositions de 
mise en œuvre des rapports acoustiques doivent être respectées : se 
référer à ces documents. 
Pour le traitement des transmissions acoustiques latérales voir aussi 
les figures 5 et 7).  

6.9 Disposition en cas d’exigence de 
résistance au feu des cloisons 

Il convient de se reporter aux procès-verbaux pour les dispositifs de 
mise en œuvre, le choix des éléments constitutifs et les performances 
obtenues lors de l’essai. 
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6.91 Joints horizontaux 
Dans le cas de cloisons de hauteur supérieure à la longueur des 
plaques, les joints horizontaux de plaques doivent être réalisés confor-
mément aux dispositions décrites dans le procès-verbal de classement 
de résistance au feu. 

6.92 Incorporations boitier électriques 
Les traitements des incorporations de boîtiers électriques et traversée 
de cloisons doivent être réalisés conformément aux dispositions dé-
crites dans le procès-verbal de classement de résistance au feu. 

6.10 Application des finitions 
L’application des finitions ne peut être envisagée qu’après 7 jours mi-
nimum de séchage des joints en ambiance naturelle et elle doit être 
effectuée conformément aux règles de l’art et aux dispositions du DTU 
spécifique du mode de finition envisagé. 

6.101 Finition par peinture 
Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59-1. 

6.102 Finition par papier peints, revêtements 
muraux, etc... 

Les dispositions sont celles définies par la norme NF DTU 59-4. 
Dans le cas de revêtement collé et en vue des réfections ultérieures il 
convient en particulier de procéder, avant encollage, à une impression 
en milieu solvant. 

6.103 Revêtement en carreaux céramiques collés 
La pose est effectuée suivant la norme NF DTU 52.2 (support S6).   
Dans le cas des locaux EB+ Privatifs, les dispositions définies dans la 
norme NF DTU 25.41 ou la norme DTU 25.42 sont applicables. 
Dans les locaux classés EB+ privatifs, dans la zone d’emprise du rece-
veur de douche ou de la baignoire, la surface de la cloison doit être 
carrelée sur une hauteur de 2,00 m au-dessus du sol fini avec une 
tolérance de 10 % et au moins 1,80 m du fond de l’appareil (bac à 
douche, baignoire). 
Dans la zone d’emprise des receveurs de douche et des baignoires, 
conformément aux dispositions du NF DTU 52.2 P1-1-1, le rebouchage 
des traversées et le traitement des joints réalisés avec un mortier et/ou 
un enduit hydrofuge dont les caractéristiques sont définies dans la 
norme NF DTU 25.41 P1-2 CGM dispensent de l’application d’une sous-
couche de protection à l’eau sous carrelage. 
Le raccordement à la baignoire ou au bac à douche, est traité par le 
carreleur :  
 soit avec un profile adapté mis en œuvre lors de la pose du carrelage,  
 soit avec un joint de mastic sanitaire 1ere catégorie mis en œuvre 

dans un espace de 5 mm au moins ménage, lors de la pose du car-
relage, entre le bord de l’appareil sanitaire et le carrelage. 

6.104 Cas des finitions par revêtements muraux PVC 
Il est également possible de mettre un revêtement mural en PVC, ap-
pliqué sur toute la hauteur de la paroi. 
Les produits utilisés doivent faire l’objet d’un Avis Technique dont l’ap-
titude à l’emploi pour cet usage (utilisation en local EB+ privatif) a été 
reconnue. 
La liaison sol/mur ainsi que les différents raccords seront ceux définis 
dans ce document. 

6.105 Cas particulier des locaux EB+ Collectifs 
Il convient de se reporter au DTA 9/15-1021 relatif au procédé de Sys-
tèmes Pladur® Hydro pour locaux EB+ Collectifs. 

6.11 Assistance technique  
Une assistance technique est proposée aux distributeurs. Les entre-
prises de pose peuvent se rapprocher des distributeurs pour profiter de 
cette assistance. 

7. Utilisation sous sollicitations sismiques 
Les justifications des dispositions parasismiques qui sont obligatoires 
réglementairement dans les cas « Non visé » des tableaux A et B de 
l’article 2 du DTED, n’ont pas été apportées dans le cadre du présent 
DTA. Une justification au cas par cas doit alors être produite. 

Néanmoins, 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 des exigences sur l’ouvrage sous l’action sis-
mique dans la conception et le dimensionnement des procédés de 
contre-cloisons « Pladur® Métal D 900 » dans la mesure où celles-ci 
sont mis en œuvre suivant les deux prescriptions suivantes : 
 Masse inférieure ou égale à 25 kg/m², 
 Hauteur potentielle de chute inférieure ou égale à 3,50 m. 
La limite de masse mentionnée ci-dessus doit tenir compte du poids 
propre de tous les composants du procédé de cloisons distributives 
«Pladur® Métal D» ou de contre-cloisons (Plaques, ossatures et maté-
riaux isolant notamment) et de toutes les surcharges rapportées. En 
cas de revêtement céramique, tenir compte de la masse du revête-
ment, du SPEC et de la colle. (cf. Tableaux 9 et 10 en annexe du DTED). 

B. Résultats expérimentaux  
8. Comportement mécanique 

Des essais sur le comportement aux chocs ont été réalisés et ont fait 
l’objet de rapport d’essais. 
Cloisons :  
Essais de chocs  
 Essais de chocs cas B, essais d’accrochage-fixation et essai de bat-

tements de porte sur la configuration la plus défavorable (72/36 en-
traxe 900 et montant simple, avec plaque BA18 H 2,60 m) : Rapport 
d’essai du CSTB nº MRF 16 26063351/B. 

 Essais de chocs cas B sur cloison 86/36 entraxe 900 et montant 
simple, avec plaque BA25 H 3,35 m : Rapport d’essai du CSTB nº 
MRF 16 26063351/A. 

Les cloisons testées ont satisfaits à l’essai de choc de sécurité de 400J 
ce qui permet de justifier les dispositions pour les cloisons en surplomb.  
Essais de flexion  
 72/36 entraxe 900 mm et montant simple, avec plaque BA18 H 2.60 

m : Rapport d’essai du CSTB nº MRF 16 26063850/B. 
 161/125 entraxe 900 mm et montant double, avec plaque BA18 et 

éclissage de montants, H 7 m : Rapport d’essai du CSTB nº MRF 16 
26065912/C. 

 86/36 entraxe 900mm et montant simple, avec plaque BA25 H 3.0 
m : Rapport d’essai du CSTB nº MRF 16 26065912/B. 

 175/125 entraxe 900 mm et montant double, avec plaque BA25 et 
éclissage de montants, H 7 m Rapport d’essai du CSTB nº MRF 16 
26065912/A. 

Contre-cloisons avec montants et rail :  
Essais de chocs  
 Essai de contre-cloison distributive avec parement simple en plaques 

de 18 mm d’épaisseur et largeur 900 mm : 66/48-50, Ho=2,5 m : 
Rapport d’essai du CSTB nº MRF 16 26064064/A. 

 Essai sur configuration de cloison avec parement simple en plaques 
de 25 mm d’épaisseur et largueur 900 mm : Cloison Pladur® Métal 
SA 120/48-50(D) _900 BA25-11, Ho=2,6 m : Rapport d’essai du 
CSTB nº MRF 14 26050621/D. 

Il convient de se reporter aux rapports d’essais pour ce qui concerne 
la définition et le descriptif des montages des cloisons ainsi que les 
performances obtenues. 

9. Performances acoustiques   

Des essais de mesures d’indice d’affaiblissement acoustique ont été 
réalisés sur les configurations de cloisons distributives suivantes, au 
laboratoire acoustique du CSTB :  
 Cloison Pladur® Métal 72/36 sans LV : 

- Rapport d’essai nº AC16-26062072/1 
 Cloison Pladur® Métal 72/36 LV :  

- Rapport d’essai nº AC16-26062072/2 
 Cloison Pladur® Métal 126/90 LV :  

- Rapport d’essai nº AC16-26062072/3 
 Cloison Pladur® Métal 136/100 LV :  

- Rapport d’essai nº AC16-26062072/4 
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 Cloison Pladur® Métal 98/62 sans LV :  
- Rapport d’essai nº AC16-26062072/5 

 Cloison Pladur® Métal 98/62 LV :  
- Rapport d’essai nº AC16-26062072/6 

 Cloison Pladur® Métal 116/62 sans LV :  
- Rapport d’essai nº AC16-26062072/7 

 Cloison Pladur® Métal 116/62 LV :  
- Rapport d’essai nº AC16-26062072/8 

 Cloison Pladur® Métal 98/62* sans LV (Entraxe des montants 
450 mm) :  
- Rapport d’essai nº AC16-26062072/9 

 Cloison Pladur® Métal 98/62* LV (Entraxe des montants 450 mm) :  
- Rapport d’essai nº AC16-26062072/10 

 Cloison Pladur® Métal 98/48-50 LV :  
- Rapport d’essai nº AC16-26062072/11 

Il convient de se reporter aux rapports pour une définition plus précise 
de la cloison distributive, de ses composants, de la performance cou-
verte et de son domaine d’application. 

10. Sécurité au feu 

10.1 Réaction au feu des plaques 
Classement de réaction au feu des plaques : A2-s1 d0 établi sans es-
sais supplémentaires selon l’annexe B de la norme NF EN 520.  

10.2 Résistance au feu 
Un essai de résistance au feu a été réalisé sur une configuration de 
cloison. 
 Cloison Pladur® Métal SA 98/48-50_900 BA25-11 (I) : EI-120  

- PV de classement EFECTIS France nº EFR-15-J-002833 
Cet essai a conduit à la formulation des extensions de classement sui-
vantes : 

- Extension EFECTIS n°16/1  
- Extension EFECTIS n°17/2 Révision 1  

Il convient de se reporter au procès-verbal de synthèse ainsi qu’aux 
extensions pour une définition plus précise de la cloison, de ses com-
posants, du descriptif du montage décrit dans le procès-verbal d’essais, 
de la performance couverte et de son domaine d’application pour les 
cloisons devant justifier d’une exigence au feu. 

C. Références 
11. Données environnementales et 

Sanitaires 2 

Les plaques Pladur® et les enduits Pladur® visés dans le présent DTED 
font l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE) individuelle selon 
la norme NF EN 15804 + A1 et XP P01-064/CN.  
Ces DE ont été établies en juin 2015 par la société LAVOLA 1981. Elles 
ont fait l’objet d’une vérification par tierce partie selon le programme 
de déclarations environnementales et sanitaires INIES par EVEA le 21 
juillet 2015 et sont déposées sur le site : www.declaration-environne-
mentale.gouv.fr. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au cal-
cul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les pro-
duits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

12. Autres références  

Les cloisons Pladur® ont déjà fait l’objet de plusieurs milliers de m2 de 
réalisations en Espagne, notamment dans : 
 Les bâtiments de logements collectifs, 
 Hôtels 

 
2 Non examiné par la Groupe spécialisé dans le cadre de cet Avis 

 Musées 
 En France, les chantiers suivants ont été réalisés : 

- Campus Universitaire de Saint Martin d’Heres, pose de 80m² de 
cloisons en 2016 

- Réhabilitation Dépôt Cournon d'Auvergne, 63800 COURNON 
D'AUVERGNE, pose de 34ml de cloison 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 
Tableau 3 – Caractéristiques mécaniques des plaques pour les différentes épaisseurs 

 

 Epaisseur de plaque 

Caractéristiques 
 

BA 18 BA 25 

Charge de rupture minimale en daN 
Sens longitudinal(1) 100 140 

Sens transversal(1) 40 55 

Charge totale appliquée en daN 
(avec précharge de 30 daN) 

Sens longitudinal(1) 50 70 

Sens transversal(1) 24 32 

Fleche maximale sous charge mm 
Sens longitudinal(1) ≤0.8 * ≤0.7 * 

Sens transversal(1) ≤0.7 ≤0.7 

Fleche résiduelle mm 
Sens longitudinal(1) ≤0.5 ≤0.5 

Sens transversal(1) ≤0.5 ≤0.5 

Dureté superficielle selon NF EN 520 Diamètre inférieur 
ou égal à 15 mm 

Diamètre inférieur 
ou égal à 15 mm 

(Type H1) Absorption d’eau en surface g/m² ≤ 180 ≤ 180 

(Type H1) Absorption totale d’eau % ≤ 5 ≤ 5 

Poids plaque dimension standard (2500 x 900 mm) kg 38.25 47.25 

 
- (1)Sens longitudinal éprouvette placée face de parement vers le bas. Sens transversal : éprouvette placée face de parement vers le haut.  
- Les différents types des plaques BA18 et BA25 ont été décrits à l’article 3.2 du présent DTED. 
- *Valeurs conformes à la certification NF usage élargi 

 

Tableau 4 – Dimensions et caractéristiques des plaques 

 

Référence plaques et ex-
tensions commerciales Epaisseur Largueur 

Longueur 
standard Type selon 

NF EN520 

Masse surfa-
cique 
(Kg/m2) 

Réaction 
au feu* Qualité 

Pladur® H1 18-900 
Pladur® MAGNA H1 18 

18 900 2 à 4 m H1-I 17 
A2-s1, d0 

Hydrofugée 
Haute dureté Pladur® H1 25-900 

Pladur® MAGNA H1 25 
25 900 2 à 4 m H1-I 21 

Pladur® I 18-900 
Pladur®  MAGNA 18 

18 900 2 à 4 m I 17 
A2-s1, d0 Haute dureté 

Pladur® I 25-900 
Pladur®  MAGNA 25 

25 900 2 à 4 m I 21 

 
*Classification sans essais supplémentaires selon annexe B de la norme NF EN 520 
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Tableau 5- Hauteurs limites des cloisons Pladur® Métal D avec plaques BA18 à parement simple de largeur 900 mm 

 
  

     Hauteurs maximales (m) 

         entraxe 900 entraxe 450 

Système 

Description 
des épais-
seurs du 
système 
(mm) 

nombre  
plaques 

épaisseur 
plaque 
(mm) 

largueur 
plaque 
(mm) 

montant 
Inertie  
montant 
cm4 

montant 
simple 

montants 
accolés 

montant 
simple 

montants 
accolés 

72/36 18+36+18 2 18 900 M 36/40 1,54 2,60 3,25 3,25 4,05 

84/48 18+48+18 2 18 900 M 48/35 2,62 3,00 3,85 3,85 4,80 

84/48-50 18+48+18 2 18 900 M 48/50 3,36 3,05 3,90 3,90 4,90 

98/62 18+62+18 2 18 900 M 62/35 4,71 3,55 4,50 4,50 5,70 

106/70 18+70+18 2 18 900 M 70/37 6,69 3,85 4,90 4,90 6,20 

126/90 18+90+18 2 18 900 M 90/40 12,19 4,55 5,85 5,85 7,00 

136/100 18+100+18 2 18 900 M 100/40 15,57 4,90 6,35 6,35 7,00 

161/125 18+125+18 2 18 900 M 125/40 26,26 5,75 7,00 7,00 7,00 

 
Nota : les cases grisées correspondent aux essais de validation de dimensionnement 

 

Tableau 6- Hauteurs limites des cloisons Pladur® Métal D avec plaques BA25 à parement simple de largeur 900 mm 

 

     

  Hauteurs maximales (m) 

     

  entraxe 900 entraxe 450 

Système 

Description 
des épaisseurs 
du système 
(mm) 

nombre  
plaques 

épaisseur 
plaque 
(mm) 

largueur 
plaque 
(mm) 

montant 
Inertie 
montant 
cm4 

montant 
simple 

montants 
accolés 

montant 
simple 

montants 
accolés 

86/36 25+36+25 2 25 900 M 36/40 1,54 3,00 3,75 3,75 4,55 

98/48 25+48+25 2 25 900 M 48/35 2,62 3,40 4,25 4,25 5,15 

98/48-50 25+48/50+25 2 25 900 M 48/50 3,36 3,45 4,30 4,30 5,20 

112/62 25+62+25 2 25 900 M 62/35 4,71 3,85 4,80 4,80 5,85 

120/70 25+70+25 2 25 900 M 70/37 6,69 4,15 5,15 5,15 6,25 

140/90 25+90+25 2 25 900 M 90/40 12,19 4,75 5,90 5,90 7,00 

150/100 25+100+25 2 25 900 M 100/40 15,57 5,05 6,25 6,25 7,00 

175/125 25+125+25 2 25 900 M 125/40 26,26 5,75 7,00 7,00 7,00 

 
Nota : les cases grisées correspondent aux essais de validation de dimensionnement 
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Tableau 7- Hauteurs maximales des contre-cloisons Pladur® CC avec montants et parements BA18-900 mm 

 

Type  
d’ossature 

Inerties 
(cm4) 

Hauteurs Limites (m) 

Parement simple Parement double Parement triple 

entraxe 900 entraxe 450 entraxe 900 entraxe 450 entraxe 900 entraxe 450 

m
on

ta
nt

 s
im

pl
e 

m
on

ta
nt

s 
ac

co
lé

s 

m
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ta
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 s
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e  
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s 
ac
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m
on

ta
nt

 s
im

pl
e  

m
on
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nt

s 
ac
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lé

s 

M 36/40 1,54        2,55  2,70 2,70 2,60 

M 48/35 2,62    2,80  2,80 2,80 2,90 2,60 3,10 3,10 3,00 

M 48/50 3,36  2,50 2,50 2,95 2,50 3,00 3,00 3,10 2,75 3,30 3,30 3,20 

M 62/35 4,71  2,70 2,70 3,25 2,75 3,25 3,25 3,40 3,00 3,60 3,60 3,45 

M 70/37 6,69 2,50 2,95 2,95 3,55 3,00 3,55 3,55 3,70 3,30 3,90 3,90 3,80 

M 90/40 12,19 2,90 3,45 3,45 4,10 3,50 4,15 4,15 4,30 3,85 4,55 4,55 4,40 

M 100/40 15,57 3,10 3,65 3,65 4,35 3,70 4,40 4,40 4,55 4,05 4,85 4,85 4,65 

M 125/40 26,26 3,50 4,20 4,20 4,95 4,20 5,00 5,00 5,20 4,65 5,50 5,50 5,35 

M 150/40 40,52 3,90 4,65 4,65 5,55 4,70 5,60 5,60 5,80 5,15 6,15 6,15 5,95 

 
Nota : les cases grisées correspondent aux essais de validation de dimensionnement 

 

Tableau 8- Hauteurs maximales des contre-cloisons Pladur® CC avec montants et parements BA25-900 mm 

 

type  
d’ossature 

Inerties 
(cm4) 

Hauteurs Limites (m) 

Parement simple Parement double 

entraxe 900 entraxe 450 entraxe 900 entraxe 450 

m
on

ta
nt

 s
im

pl
e 

m
on

ta
nt

s 
ac

co
lé

s 

m
on

ta
nt

 s
im

pl
e 

m
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s 
ac

co
lé
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m
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ta
nt

 s
im
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e 
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on

ta
nt

s 
ac

co
lé

s 

m
on

ta
nt

 s
im

pl
e 

m
on

ta
nt

s 
ac

co
lé
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M 36/40 1,54    2,55  2,55 2,55 2,65 

M 48/35 2,62    2,90  2,95 2,95 3,05 

M 48/50 3,36  2,60 2,60 3,10 2,60 3,10 3,10 3,25 

M 62/35 4,71  2,85 2,85 3,35 2,85 3,40 3,40 3,50 

M 70/37 6,69 2,60 3,10 3,10 3,65 3,10 3,70 3,70 3,85 

M 90/40 12,19 3,00 3,60 3,60 4,25 3,60 4,30 4,30 4,45 

M 100/40 15,57 3,20 3,80 3,80 4,55 3,85 4,55 4,55 4,75 

M 125/40 26,26 3,65 4,35 4,35 5,15 4,40 5,20 5,20 5,40 

M 150/40 40,52 4,05 4,85 4,85 5,75 4,90 5,80 5,80 6,05 

 
Nota : les cases grisées correspondent aux essais de validation de dimensionnement 
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Tableau 9- Masse surfacique cloisons  Pladur® Métal D avec parements BA18-900 mm 

 

 
Type 

d’ossature 

Masse surfacique (kg/m²) 

Parement simple 

entraxe 900 entraxe 450 

montant 
simple 

montants 
accolés 

montant 
simple 

montants 
accolés 

M 36/40 35 35 35 36 

M 48/35 35 36 36 37 

M 48/50 36 36 36 38 

M 62/35 36 36 36 38 

M 70/37 36 36 36 38 

M 90/40 37 37 37 39 

M 100/40 37 37 37 39 

M 125/40 38 38 38 40 

 
Nota : les cases grisées correspondent à une masse surfacique supérieure à 25 Kg/m2  

 

Tableau 10- Masse surfacique cloisons  Pladur® Métal D avec parements BA25-900 mm 

 

 
Type 

d’ossature 

Masse surfacique (kg/m²) 

Parement simple 

entraxe 900 entraxe 450 

montant 
simple 

montants 
accolés 

montant 
simple 

montants 
accolés 

M 36/40 44 44 44 45 

M 48/35 44 45 45 46 

M 48/50 45 45 45 47 

M 62/35 45 45 45 47 

M 70/37 45 45 45 47 

M 90/40 46 46 46 48 

M 100/40 46 46 46 48 

M 125/40 47 47 47 49 

 
Nota : les cases grisées correspondent à une masse surfacique supérieure à 25 Kg/m2  
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Tableau 11- Masse surfacique contre-cloisons  Pladur® CC avec montants et un parement BA18-900 mm 

 

 
Type 

d’ossature 

Masse surfacique (kg/m²) 

Parement simple 

entraxe 900 entraxe 450 

montant 
simple 

montants 
accolés 

montant 
simple 

montants 
accolés 

M 36/40 18 19 19 20 

M 48/35 19 19 19 21 

M 48/50 19 20 20 22 

M 62/35 19 20 20 21 

M 70/37 19 20 20 21 

M 90/40 19 20 20 22 

M 100/40 19 20 20 22 

M 125/40 19 21 21 23 

M 150/40 20 21 21 24 

 
Nota : les cases grisées correspondent à une masse surfacique de 25 Kg/m2  

 

 

Tableau 12- Masse surfacique contre-cloisons  Pladur® CC avec montants et un parement BA25-900 mm 

 

 
Type 

d’ossature 

Masse surfacique (kg/m²) 

Parement simple 

entraxe 900 entraxe 450 

montant 
simple 

montants 
accolés 

montant 
simple 

montants 
accolés 

M 36/40 22 23 23 24 

M 48/35 23 23 23 25 

M 48/50 23 24 24 26 

M 62/35 23 24 24 25 

M 70/37 23 24 24 25 

M 90/40 23 24 24 26 

M 100/40 23 24 24 26 

M 125/40 23 25 25 27 

M 150/40 24 25 25 28 

 
Nota : les cases grisées correspondent à une masse surfacique de 25 Kg/m2  
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Figure 1 –Cloison Pladur® Métal D 98/48 entraxe 450 mm 
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Figure 2 –Contre-cloisons Pladur® CC 66/48-50 avec montants entraxe 450 mm 
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Figure 3 –Pose horizontale de la première peau d’un parement double 
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1  Plaque de plâtre Pladur® 

2  Montant Pladur® 

3  Rail Pladur® 

4  Isolant/ Laine minérale 

5  Mastic Plastique 

6  Bande résiliente 

 

Figure 4 : Composants d’une cloison distributive 
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1  Plaque de plâtre Pladur® 

2  Montant Pladur® 

3  Rail Pladur® 

4  Isolant/ Laine de verre 

5  Plafond démontable en dalles sur ossature métallique 

6  Plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique 

7  Mastic Plastique  

8  Bande résiliente 

 

Figure 5 : Raccordement de la cloison avec le plafond et le plancher – plafond discontinu 
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1  Plaque de plâtre Pladur® 

2  Montant Pladur® 

3  Rail Pladur® 

4  Isolant/ Laine de verre 

5  Plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique 

6  Mastic Plastique  

7  Bande résiliente 

 

Figure 6 : Raccordement de la cloison avec le plafond – plafond continu 
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1  Chape à base de mortier de ciment sur isolant 

2  Relevé périphérique en isolant 

3  Film polyéthylène 

4  Rail Pladur® 

5  Montant Pladur® 

6  Plaque de plâtre Pladur® 

7  Isolant/ Laine de verre 

8  Plafond démontable en dalles sur ossature métallique 

9  Plafond en plaque de plâtre sur ossature métallique 

 

Figure 7 : Raccordement avec une chape flottante 
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1  Doublage en plaque de plâtre isolant 

2  Contre-cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique 

3  Bande résiliente 

4  Huisserie bois 

5  Fixation 

6  Plaque de plâtre Pladur®  

Figure 8a : raccordement aux parois verticales sur huisserie bois 
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1  Doublage en plaque de plâtre isolant 

2  Contre-cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique 

3  Bande résiliente 

4  Huisserie métallique 

5  Fixation 

6  Plaque de plâtre Pladur®  

Figure 8b : raccordement aux parois verticales sur huisserie métallique 

 

 

 


