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LOT 9 LES FAUX-PLAFONDS

1 Les plafonds
1.1 Définition

Le plafond est la surface limitant le haut d’un local, d'un escalier, d'une pièce mansardée ou inclinée. Cette surface 
peut être :

 La sous face du plancher supérieur (recouvert de plâtre) ou d’une toiture habillée

 Un plafond indépendant exécuté au-dessous du plancher ou de la toiture qui masque la sous face 
et réduit la hauteur du local.

Sur le plan fonctionnel, les plafonds sont indissociables des ouvrages, des planchers ou de la toiture qui les 
surmontent. Qu'ils soient rampants ou non, ils peuvent constituer de véritables planchers porteurs de l'isolation 
thermique ou acoustique.

Remarque : sur le plan de la responsabilité des constructeurs, les plafonds suspendus sont considérés comme des
éléments dissociables du gros œuvre.

1.2 Fonctions

• rôle esthétique ; 

• isolation thermique ;

• isolation acoustique ;

• protection contre le feu, contre l'humidité (milieux industriels) ;

• passage des gaines techniques.

1.3 Normes

NF DTU 25.1 (nov 2010) : enduits intérieurs en plâtre

NF DTU 25.231 (mai 1993) : plafonds suspendus en éléments de terre cuite

NF DTU 25.41 (dec 2012) : Ouvrages en plaque de plâtrerie-isolation

NF DTU 25.51 (mai 2011) : Mise en œuvre des ouvrages en staff traditionnel

NF DTU 58.1 (Dec 2008) : plafonds suspendus
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2 Plafonds enduits au plâtre (DTU 25.1)

La norme concerne les travaux d’enduits en plâtre réalisés manuellement ou par projection mécanique a l’intérieur 
des bâtiments, sur les supports définis ci-après.

2.1 Type de locaux

Locaux fermés classés EA (secs ou faiblement humides), EB (moyennement humides) et EB+ privatifs (humides a 
usage privatif).

Exceptions particulières : 

• en sous-face de dalle chauffante en béton armé ; le texte précise qu’une dalle dont la température peut 
dépasser 35 °C en sous-face ne doit pas être enduite en plâtre,

2.2 Supports

• Dalle en béton armée (bonne planéité) : enduit de lissage, épaisseur de 3 à 5 mm. 

• Plancher à poutrelles et entrevous : enduit de 10 à 15 mm nécessaire.

• Plaques de plâtre pleines a enduire, fixées directement ou suspendues a la structure porteuse,

• Lattis métalliques ou en bois servant d’accrochage a l’enduit ;

2.3 Exécution

Les enduits en plâtre sont exécutés manuellement en une ou deux couches selon le type d’enduit. Une pose par 
projection mécanique s’effectue en une couche et en deux passes successives, la deuxième lissée

Épaisseur moyenne de l'enduit : 10 mm 

La finition doit pouvoir être recouverte par un revêtement mural de type peinture ou autre.
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3 Plafonds en staff (DTU 25.51)
Le staff est obtenu par moulage d'un plâtre à mouler armé de fibres,
toiles ou treillis. 

Préfabriqué par éléments, l'ouvrage en staff (plaques, rosaces,
corniches, ... ) est mis en place par juxtaposition, scellement au plâtre et
rejointoiement.

Il s'agit d'une technique très ancienne, demandant une main d’œuvre
extrêmement qualifiée, qui n'est plus guère employée qu'en
réhabilitation ou restauration d'ouvrages classés ainsi qu'en réponse à
des prescriptions particulières de maîtres d’œuvres.

Remarque: le staff ne doit pas être confondu avec le stuc qui désigne un
mélange de plâtre très fin, d’alun, de gélatine, de poudre calcaire (craie,
marbre), de chaux éteinte et de divers pigments colorants, et avec
lequel sont réalisés des enduits intérieurs imitant le marbre ou la pierre
polie.

3.1.1 Fixations

Les fixations sont réalisés par des liaisons suspendues au support constituées de fibre minérale (fibres longues, 
toile ou mat, généralement, jute ou sisal) appelées patin ou polochons :

3.1.1.1 Patin

Poignée de filasse végétale, étirée ou bande de toile de jute, intimement imprégnée de plâtre pour staff gâché ; 
particulièrement utilisé pour la mise en œuvre par système scellé

3.1.1.2 Polochon ; cordon polochonné

Cordon de filasse végétale  étirée ou bande de toile de jute, intimement imprégnée et enrobée de plâtre pour staff 
gâché, notamment utilisé pour le scellement des éléments entre eux. 
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Lorsque la distance entre le support et le plafond suspendu dépasse 60 cm, il faut créer une ossature intermédiaire
en bois ou en métal.

3.1.1.3 3.1.1.3 Choix du type de 
suspentes
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4 Plafonds collés en dalles
Le collage des dalles nécessitent un support lisse, propre et sec (béton, plâtre, bois). 

Lorsque le support est peint ou douteux, un test de collage est recommandé. Les dalles employées sont 
généralement en polystyrène ou fibre de verre, la face vue étant décorée (empreintes diverses) ou peinte.

5 Plafonds en terre cuite
Ces plafonds sont constitués de briques plates en terre cuite de faible
épaisseur (2 à 3 cm), généralement creuses, dénommées cancalons ou
plafonnettes. 

Les plafonds suspendus sont formés par la juxtaposition d’éléments de
terre cuite. Ceux-ci sont suspendus par un système d’accrochage non
rigide (fil de fer ou feuillard), à un plancher, une charpente ou une
poutraison spécialement prévue, à l’aide d’éléments à gorges
longitudinales uniquement femelles ou d’éléments à emboîtements
longitudinaux mâles femelles.

Des stries ou des cannelures en sous-face de la brique permettent d'obtenir une bonne adhérence de l'enduit de 
finition, généralement du plâtre.

5.1 Supports

Ces briques sont suspendues au support à l'aide de crochets non rigides 
métalliques. Les suspentes peuvent être accrochées à :

o Un plancher

o Une charpente

o Des lambourdes (support du plancher supérieur)

o Une poutraison spéciale

5.2 type de plafonds

• (catégorie A) Plafonds suspendus comportant une armature longitudinale continue. (fers placés dans les 
gorges des éléments.), l'armature devra être galvanisée lorsque le hourdage se fait au plâtre.

• (catégorie B) Plafonds suspendus non armés.

5.3 Entraxe solives
Les espacements maximaux entre les poutres ou les solives sont :

5.3.1 Cas des plafonds armés  :

• 2 m si l'armature est constituée par un rond à béton
enrobé de mortier de ciment ;

• 0,50 m si l'armature est constituée par un fil galvanisé
enrobé de plâtre.
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5.3.2 Cas des plafonds non armés  :

• L'espacement ne doit pas dépasser deux fois la dimension des éléments, cette dimension étant comptée 
dans le sens perpendiculaire aux solives.

5.4 Mise en œuvre sur coffrage
La mise en place s'effectue élément par élément au moyen d'un coffrage.
Le décoffrage d'une file d'éléments ne peut avoir lieu avant 24 ou 48 heures suivant les conditions atmosphériques.

o Les éléments de terre cuite doivent être disposés à joints croisés.

o La plus grande dimension est perpendiculaire aux solives.

o Chaque élément à poser, préalablement mouillé par
trempage, doit être garni de liant (plâtre ou mortier de
ciment ) sur ces deux faces latérales appelées à venir en
contact avec les éléments déjà en place. Il est appliqué
fortement contre ceux-ci et au besoin légèrement martelé de
façon que le mortier de pose remplisse bien les joints et
reflue en surface.

o On doit prévoir un joint périphérique souple pour éviter la
mise en compression du plafond par les éléments du gros œuvre.  

o La sous face est enduite au plâtre, le plus souvent par projection.

5.5 Dispositions particulières en zones parasismiques

Les règles PS-MI 89 révisées 92 (NF P06-014) précisent les conditions de mise en œuvre des briques à plafond 
dans les zones parasismiques.

Les plafonds suspendus doivent être de type A, c’est-à-dire comportant une armature longitudinale.

Lors de la mise en œuvre, le joint longitudinal de la dernière file d’éléments posés étant préalablement armé d’un 
fer de 5 mm et hourdés au plâtre ; dans ce cas, les armatures doivent être galvanisées.

Les crochets de suspensions disposés tous les 0,75 m maximum doivent être agrafés à chaque fer des armatures 
longitudinales avant le hourdage au plâtre. La distance entre deux crochets dans le sens des solives est celle de la 
largeur de l’élément.

5.6 Domaine d’utilisation     : 

Ce type de plafond est très peu utilisé (temps de mise en œuvre long), mais il présente une excellente durabilité. 

Ex : briques GELIS de BOUYER-LEROUX
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6 Plafonds en plaques de plâtre

Plafonds constitués de plaques de 10 ou 13 mm
vissées perpendiculairement sur une ossature
métallique (entraxe courant de 60 cm) clipsé sur
des suspentes préalablement fixées sur le
support (fermettes, solivage bois, plancher à
poutrelles et entrevous, plancher béton...). 

la pose parallèle est admise avec un entraxe
maximal de 40 cm entre ossature.

6.1 Plafonds suspendus à des solives bois ou à une charpente bois

Les suspentes sont vissées directement sur les solives ou la charpente. Au delà d'un entraxe de 80 cm entre 
éléments de charpente (panne ou fermettes), il faut rajouter une ossature secondaire. (cf. tableaux abaques)

6.2 Plafonds suspendus sous plancher béton

Le montage est identique. La différence se fait quant au choix des suspentes. Deux cas sont possibles :

 Sous plancher Hourdis 

 Sous plancher béton
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6.3 Plafonds suspendus à une structure métallique (structure et charpente)

Le montage est identique. La différence se fait quant au choix des suspentes et au modèle
de fixations

6.4 création d'une ossature primaire

Le montage sur ossature primaire se fait quand la structure proprement dite est trop espacée ou que la 
hauteur du plénum est trop importante. 
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Exemple d'abaque d'ossature secondaire métallique

Nota : Les autres tableaux (isolant de 10 ou 15 kg/m²) et ossature doubles sont à rechercher dans le DTU 
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6.5 Traitement des joints

Le traitement des joints entre plaques est identique aux cloisons du même type. La pose d'un isolant thermique 
éventuel et le passage des gaines électriques se fait après la mise en place du contre-lattage (ossature) et avant 
vissage des plaques.

6.6 Joints de fractionnement

Ils sont nécessaire  : 

au droit des joint de dilatation de la structure, au droit des jonction entre des structures support de nature ou de 
comportement différents (solives ou fermettes de portée ou de sens différent (structure en L, notamment)

dans le cas de plafond de grande dimensions : surface maximale entre joints : 300 m², la plus grande dimension ne
doit pas excéder 25 m  

Nota : cela implique en général des joint supplémentaires par rapport au joint de dilatation de la structure.
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6.6.1 Montages particuliers (protection au feu, montage acoustique, 
fractionnement)

La protection incendie se traitera en modifiant l’écart des suspentes, en multipliant le nombre de plaque et en 
prenant des plaques répondant à des critères de qualité au feu. (Les plafonds en plaques de plâtre peuvent avoir 
un degré CF de ½ à 3 heures)
La protection incendie est également fonction du type et de la dimension de la structure soutenant le plafond

Possibilité d'utiliser des plaques
classées MO (coupe-feu de ½ à 3
heures sous plancher bois ou
plancher béton). 

A partir du moment ou l’on
recherche un degré coupe feu, on
devra également tenir compte de la
hauteur du plénum. En effet, celui, en cas d’incendie, peut être une réserve de chaleur et donc de propagation de 
feu. Suivant le degré coupe feu recherché, la chaleur du plénum, en cas d’incendie, ne devra pas dépasser X°C

Le traitement acoustique peut se faire en utilisant des suspentes de type Antivibratiles. Ces suspentes sont 
fabriquées à partir d’éléments souples de manière à amortir des chocs et avoir une qualité acoustique supérieure
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7 Les plafonds suspendus démontables sur ossatures apparentes
Ces plafonds sont constitués d'une ossature composée d’entretoises et de profils porteurs soutenus par des 
suspentes ou des clips de fixation, entre lesquels sont placés des panneaux (plaques de plâtre revêtues de vinyle 
granité lessivable, laine de verre surfacée ou encollée, …). 

Les ossatures sont de 3 types :

1. apparentes et en débord sur les
panneaux ;

2. apparentes et en rainures dans les
panneaux ;

3. cachées en panneaux.

Plafonds constitués d'une ossature apparente en acier galvanisé laqué et de plaques de plâtre (1 195 x 595 mm ou
595 x 595 mm, épaisseur 12,5 mm) revêtues de vinyle granité lessivable (doc. Placoplâtre).

Les plaques sont posées sur l'ossature et bloquées par des
clips.

Les luminaires de module standard sont intégrés sans
adaptation particulière, les plaques peuvent subir les
démontages et remontages permettant l'accès au-dessus du
plafond (dans le plénum).

Le système de suspension est identique aux plafonds en
plaque de plâtre.

Mise en œuvre :

Ossature primaire constituée de longerons suspendus à une
ossature primaire. 

Les longerons sont suspendus par l’intermédiaire de tige
filetée prise dans un œilleton et maintenu par deux écrous,
servant de réglage et de calage.

La suspension des longerons à la structure (solivage, bois, charpente métallique, plancher béton etc…) est assurée
par des tiges filetées (DTU 58-1 – NF P 01-101)
Une ossature de rives en cornière d’aluminium assure la terminaison à la périphérie du plafond.

Entre ces longerons, on dispose des entretoises déterminant la dimension des dalles. En règle générale, les 
dimensions standards sont de 60 x 60, 60 x 120 ou 120 x 120.
Les dalles, quant à elles, auront une dimension inférieure de 5 mm de façon à apporter un jeu périphérique pour la 
mise en œuvre.

Les différentes dimensions, structure et couleur des dalles permettent de moduler et
de créer des calpinages très différents

Les principaux fournisseurs sont : ROCKFON, ARMSTRONG, ECOPHON etc…
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7.1 Plafonds acoustiques

Principe du plafond acoustique :

Ces plafonds répondent aux exigences d'isolement acoustique entre locaux ou
d'atténuation des temps de réverbération dans un local.

On utilise plus particulièrement 3 types de panneaux :

 des plaques ou dalles de plâtre rainurées ou perforées
revêtues au verso d'un voile de fibres de verre (Knauf,
Placoplâtre...),

 des panneaux de fibres de bois résineux, minéralisées et
enrobées de liant (Fibracoustic...),

 des panneaux de laine de verre revêtus d'une surface granitée ou peinte (Ecophon...).

Mise en œuvre :

La fixation de ces divers éléments se fait à l’aide d’une ossature en acier galvanisé apparente ou cachée et de 
suspentes réglables spécifiques à chaque fabricants et fonction de la nature du support.

La norme ISO 354 définit un coefficient d’absorption acoustique α auquel correspond un temps de réverbération. 
Les fabricants fournissent les courbes de leurs différents matériaux :
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Fixation des dalles :

Ces plafonds répondent aux exigences d'isolement
acoustique entre locaux ou d'atténuation des temps de réverbération dans un local. On utilise plus particulièrement 
4 types de panneaux : 

o des dalles de fibres minérales compressées, 

o des panneaux de laine de verre revêtus d'une surface granitée au peinte 

o des plaques ou dalles de plâtre rainurées ou perforées 

o des panneaux de fibres de bois résineux, minéralisées et enrobées de liant. 

La fixation de ces divers éléments se fait à l'aide d'une ossature apparente ou cachée et de suspentes réglables 
spécifiques à chaque fabricant.

Fréquences à
absorber

Nature de l’effet Principe

Graves Membrane
L’énergie acoustique est absorbée par déformation du panneau 
d’où l’importance de la distance entre le panneau et la paroi 
support (plénum).

Médiums Résonateur

L’énergie acoustique est absorbée par effet ressort dans :

o les perforations ou rainures des plaques de plâtre ;

o les interstices entre fibres (bois et laine de verre).

Aïgues Dissipateur

L’énergie acoustique est absorbée par :

o le voile de verre des plaques de plâtre,

o les fibres (bois et laine de verre).

L’absorption est améliorée par la présence d’un matelas de laine 
minérale dans le plénum.
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7.2 Les plafonds suspendus démontables métalliques

Ils sont généralement constitués de lames en acier ou en aluminium laqué emboîtées dans une structure 
suspendue. La plupart bénéficie d'un classement au feu M0.

Lames non jointives Lames verticales

Une ossature est suspendue à une structure (bois, métal, béton, charpente etc…) par l’intermédiaire d’œilleton et 
maintenu par des écrous servant de réglage.

Les plafonds métalliques sont généralement constitués soit 

 de lames en acier prélaqué ou aluminium

 de caisson, bac ou cassette en acier prélaqué ou aluminium

La mise en œuvre est identique au plafond ci-avant. La mise en œuvre d’une cornière de rive, uniquement dans ce 
cas n’est nécessaire

Parmi tous les modèles existants, on peut trouver deux types de plafonds à lames :

Dans le cas de lames non jointives, il est recommandé de positionner un film anti-poussière

Le domaine d’emploi : Locaux non résidentiel, lorsqu’on recherche une solution technique moderne ou un parti pris 
architectural mettant en œuvre des décalages de plafonds par exemple.
Il existe aujourd’hui des plafonds à lames métalliques avec une ossature directement adaptée pour les couloirs et 
circulations, limitant ainsi le nombre de suspension au plafond.

Le principal fournisseur est : 
CHICAGO METALLIC, DIAMANT

PLAFONDS A « CLAIRE-VOIE »

Nombreux types : A lames verticales,
à structure nid d’abeille, à lamelles
suspendues etc…
Tous ces plafonds suspendus ont une
mise en œuvre quasi identique,
constitués de profils de rive,
d’ossature primaire et entretoises et
de suspentes ou tiges filetées suivant
les cas. Aucune description technique
n’est possible sans se rapprocher de
chaque fournisseur. La plupart des
plafonds métalliques bénéficient d’un
classement au feu M0

Domaine d’emploi : Centre
commerciaux, halls d’accueil, partout
ou le maître d’œuvre désire conserver
la totalité du volume de l’ensemble à
équiper
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7.3  Les plafonds chauffants

Fils électriques blindés :

L'incorporation d'un serpentin de fils électriques blindés chauffants sur un
plafond suspendu à lames métalliques (plafond radiant) assure un chauffage
basse température (environ 30° C). Les lames, de grande conductivité
thermique, en contact avec la source chaude assurent l'émission des calories.
Un isolant thermique est placé sur le plafond pour réduire les déperditions
thermiques vers le haut.

Films chauffants :

Constitution :

 Plaques de plâtre revêtues PVC tissu, ou panneaux bois décoratifs de vermiculite de 59,5 x 119,5 
cm.

 Films chauffants collés sur la plaque de plâtre, de bois, de vermiculite. Ces films sont constitués 
par une résistance « carbone » enfermée dans une double enveloppe polyester (double sécurité 
et isolement) et ont les caractéristiques suivantes (conforme aux prescriptions provisoires UTE C 
15-720):

 tension d'alimentation : 230 volts,

 puissance surfacique : 150 W/m²,175 W/m², 200 W/m² (suivant
hauteur des locaux),

 épaisseur du film : 0,143 mm,

 masse surfacique : 0,22 kg/m²,

 tolérance sur la valeur de la résistance ± 5 %,

 sorties froides pour raccordements électriques,

 matelas de fibre minérale de forte densité de 50 mm d'épaisseur,

 les panneaux neutres (non chauffants) ne comportent pas de films.

Ossature : (Longerons, entretoises, cornières de rive)
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8 Les plafonds tendus

Principe : Film plastique tendu sur des lisses d'accrochage fixées sur les parois en périphérie du local à traiter.

o Fabrication sur mesure en usine avec réservations pour luminaires, dispositifs de climatisation, de
sécurité, etc.

o Fixation des rails d'accrochage du plafond 

o Mise en température de la pièce à équiper (machine dégageant de la vapeur).

o Accrochage du film sur les lisses périphériques 

o La mise en tension et le surfaçage du plafond se réalisent automatiquement par refroidissement 
naturel du local.

Avantages principaux : Utilisable pour tous types de locaux aussi bien en neuf qu'en réhabilitation : rapidité de mise
en œuvre (une journée pour un appartement type 3), classement au feu M1 , pare-vapeur, étanche à l'eau, lavable, 
suppression de la finition de plafond (peinture), décrochable et repositionnable, etc.

Inconvénient principal :  Le coût

8.1 Plafonds tendus en PVC   

Trois éléments composent ce type de plafond

o une toile souple à base de polychlorure de vinyle composée d'un ou plusieurs lés soudés en usine et 
découpés à la forme et à la dimension de la pièce à plafonner ;

o un «harpon» extrudé semi-souple à base de vinyle, soudé sur la périphérie totale de la toile
souple, pour permettre l'accrochage par tension dans la lisse murale ;

o une lisse rigide en profilé extrudé, d'aluminium ou de PVC fixée contre les murs sur la 
périphérie totale de la pièce, pour recevoir par enclenchement le plafond tendu.

L’aspect peut être : mat, laqué, marbré, patiné, froissé et imitation daim.

8.2 Plafonds tendus en toile textile

Ces plafonds sont composés : 

o d'une toile textile revêtue, tissée, thermoliée et ignifugée ;

o d'un système de pose. 

Plusieurs systèmes de poses sont possibles. Ils seront choisis en fonction de l'effet décoratif recherché, d'une part, 
et des impératifs techniques, d'autre part. Il est possible d’en distinguer deux principaux : 

o tension périphérique par tresse élastique ou par ressorts de traction ; 

o système de pose par panneaux modulaires.
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