
LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE

o  DIMENSIONNEMENT EN HAUTEUR

o  PERFORMANCE DE RESISTANCE AUX CHOCS

o  OPTION :  CONDITIONS DE POSE  
EN ZONES SISMIQUES

une marque de certification du

Systèmes de cloisons 
en plaques de plâtre



Le CSTB accompagne les maîtres d’œuvre, contrôleurs techniques et entreprises 
de mise en œuvre, afin de leur proposer une aide au choix concernant les ouvrages 
de cloisons en plaque de plâtre.

La certification QB52 «systèmes de cloisons en plaque de plâtre» couvre les  
systèmes de cloisons sur ossature métallique visés par la norme NF DTU 25.41 et 
dont les performances certifiées d’au moins un des composants constitutifs du 
système de cloison sont supérieures à celles mentionnées dans cette norme.

Cette certification s’appuie sur la garantie des performances et la qualité de  
fabrication des composants constitutifs du système de cloison. Ces performances 
certifiées sont obtenues sur la base des essais de résistance aux chocs des corps 
mous et des essais de flexion des cloisons, complétés, le cas échéant, par des  
justifications suivant le Cahier 3582 en vigueur.

Gage de confiance et de qualité pour les professionnels et les particuliers, la  
certification QB52 permet ainsi aux distributeurs, entreprises de mise en œuvre et 
prescripteurs de choisir la meilleure gamme de produits.

DIMENSIONNEMENT DU SYSTEME DE CLOISON 
o  Hauteurs des cloisons sur la base des performances mécaniques réelles certifiées 

des composants constitutifs de la cloison, pouvant excéder celles mentionnées dans 
la norme NF DTU 25.41, dans la limite de 7m. 

RÉSISTANCE AUX CHOCS DE CORPS MOUS 
o  Type de locaux (cas A ou cas B au sens des exigences de la norme  

NF DTU 25.41 P1-1), attesté par des essais de chocs de corps mous sur cloison.

POSE EN ZONES SISMIQUES (EN OPTION) 
o  Conditions d’applications 
o  Les dispositions constructives de mise en oeuvre en zones sismiques.

PERFORMANCES CERTIFIÉES

Les bénéfices pour les entreprises de mise en oeuvre
o  Faciliter le choix de système de cloison à parement plaque de plâtre NF  

et ossature métallique NF dont le dimensionnement en hauteur est attesté.
o Préciser le domaine d’emploi du système de cloison.
o  Donner les informations utiles pour la mise en œuvre notamment vis-à-vis  

des dispositions de résistance aux chocs et pose en zones sismiques.

Les bénéfices pour les prescripteurs
o  Aider au choix des systèmes selon leurs usages et besoins.
o  Renforcer et soutenir la qualité des projets dans la durée.
o Sécuriser les ouvrages et simplifier l’assurabilité.

Les bénéfices pour les industriels
o Valoriser les performances mécaniques réelles de leurs systèmes.

Essai de flexion

Essai de résistance aux chocsEssai de mise en parallélogramme
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Une certification clé en main pour les industriels proposant des  
systèmes de cloisons en plaques de plâtres sur ossatures métalliques

Acteur impartial, indépendant et reconnu en France comme à l’international, 
le CSTB accompagne les industriels : de la demande de certification à l’éva-
luation technique, jusqu’à la délivrance du certificat et sa mise en ligne sur 
le site evaluation.cstb.fr.

o  Des performances  
certifiées dans le temps

 o  Une aide au choix simplifiée

o  Un levier de progrès  
pour le secteur

o  Une confiance renforcée  
entre acteurs

o  Plus de satisfaction  
pour les clients

LA QUALITÉ
SE REPÈRE VITE

Flashez ce code pour 
télécharger cette plaquette


