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mur bio’bric, 
la solution naturellement brique  
pour construire BBC.

• Excellente étanchéité à l’air grâce à l’enduit plâtre. 

•  Température intérieure régulée en été comme en hiver. 

• Qualité de l’air intérieur préservée. 

Doublage
L’avis technique n’a pas d’incidence sur le doublage. aucune disposition particulière n’est donc à préconiser.

Distribution
Dans la mesure du possible, il est préférable de prévoir des cloisons de douche sur toute la hauteur de 
la pièce, pour éviter la mise en place d’un raidisseur horizontal. Pour les retours de placard, les largeurs 
inférieures à 70 cm peuvent être exemptes de raidisseurs verticaux.

Plafond

bande 
résiliente

Pour les maisons en « L » (exemple 140 m²) :
Chaque plafond à une surface inférieure à 110 m²,  
ce cas est conforme à l’avis technique.

joint de 
désolidarisation

Dans ce cas, une partie du plafond  
est supérieure à 110 m², ce n’est pas  
conforme à l’avis technique.
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Bourrage

Plafonnette

Enduit plâtre

Bande résiliente2  Plafond non armé :

L’avis technique impose une surface de 
plafond en terre cuite inférieure à 110 m² 
d’un seul tenant.

au-delà, une cloison de distribution peut 
servir à séparer la surface en deux.

1  Plafond armé : 

L’avis technique n’impose pas de contrainte 
spécifique sur ce type de plafond.
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La réglementation parasismique s’appuie sur des règles de calculs pour les éléments porteurs et des exigences 
de comportement pour les éléments non structuraux (comme par exemple les cloisons et les plafonds) : 

Distribution

La réglementation parasismique n’a pas d’incidence 
sur le doublage. La mise en oeuvre reste identique 
à celle pratiquée en zones non sismiques.

Doublage

2   Retours de cloison :

Les règles PSMI imposent des raidisseurs verticaux et/ou horizontaux pour les retours de cloisons. 
En dessous de 120 cm de hauteur pour les bars et de 70 cm pour les cloisons, les raidisseurs ne sont pas 
nécessaires.

Les règles PSMI précisent que : « Les cloisons régnant sur la hauteur d’étage doivent 
être rendues suffisamment solidaires de la sous face du plancher supérieur pour 
éviter leur déversement. »

Pour la fixation en tête dans un plancher hourdis, vous pouvez opter pour une patte 
de fixation de fourrure à sceller. 

Astuce 

En optant pour le bois (le teck par exemple), le raidisseur sera réglementaire  
et esthétique !

Astuce 

1  Fixation en tête :

Mise en œuvre

Les DTU (20.13 pour les cloisons et 25.231 pour les plafonds)

un DTu (ou Document Technique unifié) est un document applicable aux marchés de travaux de 
bâtiment en France. il contient des règles techniques à respecter dans des travaux de construction, de 
rénovation, de réhabilitation.

avis technique 9/11-934*01 add pour le plafond :

L’avis technique 9/11-934*01Add apporte des modifications à l’avis technique 9/11-934*01

il valide les plafonds non armés en zone sismique (contrairement à ce qu’imposent les règles PS 92 
et PSMi) pour des plénums de hauteur 30 cm.

Mise en œuvre et règles de l’art 
La réglementation parasismique doit être mise en œuvre dans le respect des règles de l’art. 
Pour cela, une référence : 

Les industriels proposent parfois des solutions techniques non référencées ou en contraste  
avec la réglementation. Dans ce cas, ils demandent un avis technique, soutenu par des tests qui 
certifient techniquement la solution. Cet avis technique, pour être valable, doit être validé par le CSTB. 

Réglementation parasismique

CPMi :

Ce document est en cours de réalisation.

PSMi :

Ce document existe, il est actuellement 
applicable.

Pour la maison individuelle, 
une réglementation simplifiée

L’Eurocode 8 est la référence concernant le 
calcul des structures pour leur résistance  
aux séismes

Son application sera obligatoire à compter 
du 1er janvier 2014 (arrêté du 25 octobre 
2012).

a noter : la brique plâtrière est, à ce jour, 
peu décrite dans l’Eurocode 8.

Réglementation européenne

Les règles PS 92 (NF P06-013) sont 
applicables aux bâtiments 

L’application de la norme française est  
maintenue jusqu’au 1er janvier 2014.
Elle concerne la construction de bâtiments  
appartenant à la catégorie « risque  
normal », à savoir les bâtis dits courants, 
de type maison individuelle, immeuble 
d’habitation collective, école, hôpital ou 
même bureau.

Elle impose notamment les plafonds armés 
dans les zones concernées par le parasismique.

Norme française

retrouvez la carte des zones sismiques sur notre site : www.bouyer-leroux.com

2 cas :

Plafond

Attention dans le cas de plafonds non armés, l’avis technique 9/11-934*01 add détermine un 
poids d’isolant à ne pas dépasser (4,5 kg/m²). Voici quelques exemples :

Produit
Densité 
(kg/m3)

Lambda 
(W/m.K)

Epaisseur max 
(mm)

Résistance 
max (m².K/W)

VRAC

Laine de verre soufflée (Comblissimo) 11,62 0,046 370 (4,30 kg/m²) r = 8

Laine de verre soufflée (Knauf-thermo 046) 13 0,046 345 (4,5 kg/m²) r = 7,5

Laine de verre soufflée (isover isolene) 11,7 0,046 390 (4,55 kg/m²) r = 8,5

ROULEAU
ISOVER IBR Contact 0,040

200 à 320 
(2,42 à 3,80 kg/m²)

r = 5 à 8

Knauf Kraft Ti 0.040 0,040 300 (3,58 kg/m²) r = 7,5

Autre
Matériau Laine de mouton / Epandage ou soufflée

200 (2 kg/m²)
300 (3 kg/m²)

r = 5
r = 7

Matériau résilient  
(10 mm d’épaisseur mini).

Exemples : Faltex, Matisol, PSE…

utilisation dans tous les cas  
d’un matériau résilient sur  
au moins 10 mm en périphérie.

Doublage

PlafondDistribution

2  Plafond non armé :

La hauteur du plénum est limitée à 30 cm. 
Système traditionnel mâle / femelle.

faciola faciola 

1  Plafond armé : 

La hauteur du plénum est libre. 
Système avec Faciola, pince à ligaturer ou 
système d’accroche.
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