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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 13964 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la construction immobilière (078). 
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Avant-propos 

Le présent document (EN 13964:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 277 “Plafonds 
suspendus”, dont le secrétariat est tenu par NBN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en septembre 2014 et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en décembre 2015. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document remplace l’EN 13964:2004. 

Les modifications introduites dans le présent document par rapport à la version antérieure ont été indiquées à 
l'Annexe M. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne 
et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (des) 
directive(s) de l’UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) de l’UE voir l'Annexe informative ZA qui fait partie intégrante du 
présent document 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Le Schéma 1 montre la relation entre la présente Norme européenne, préparée par le CEN/TC 277 
« Plafonds suspendus » et les autres Normes européennes, préparées par le CEN/TC 241 « Plâtres et 
produits à base de plâtre » et le CEN/TC 112 « Panneaux à base de bois ».  

Schéma 1 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne couvre les éléments d’habillage, les éléments individuels des ossatures, les 
ossatures vendues sous forme de kits et les plafonds suspendus vendus sous forme de kits destinés à être 
mis sur le marché. Elle couvre les plafonds suspendus vendus sous forme de kits complets, les ossatures 
mises sur le marché sous forme de kits, les éléments (produits) individuels de ces ossatures et les éléments 
d’habillage. Elle contient les méthodes d'essai et d'évaluation ainsi que les dispositions relatives à l'évaluation 
de la conformité et au marquage des produits aux exigences de la présente Norme européenne. 

En l'absence de toute autre Norme européenne, la présente Norme européenne spécifie les dimensions, les 
tolérances et, le cas échéant, les exigences de performance des ossatures de plafond et des éléments 
d’habillage couramment disponibles. 

La présente Norme européenne couvre les caractéristiques suivantes : 

 la réaction au feu ; 

 la résistance au feu (kits de plafond suspendu uniquement) ; 

 le rejet de substances dangereuses et/ou la teneur en substances dangereuses : 

 rejet d'amiante (teneur) (kits de plafond suspendu et éléments d’habillage uniquement) ; 

 rejet de formaldéhyde (kits de plafond suspendu et éléments d’habillage uniquement) ; 

 autres substances dangereuses ; 

 les caractéristiques de friabilité (sécurité en cas de bris)/résistance aux impacts (pour les plafonds 
suspendus vendus sous forme de kits et les éléments d’habillage en matériaux friables employés dans 
les kits de plafond suspendu uniquement) ; 

 la résistance à la flexion ; 

 la tenue sous charge, tolérances et dimensions ; 

 la sécurité électrique (par exemple l'adéquation du produit à éviter une électrocution par des installations 
pouvant faire partie du plafond monté, utilisant l'électricité, par exemple les dispositifs de ventilation et 
d'éclairage) ; 

 l’isolation du bruit aérien direct (kits de plafond suspendu uniquement) ; 

 l’absorption acoustique (kits de plafond suspendu et éléments d’habillage uniquement) ; 

 la conductivité thermique (kits de plafond suspendu uniquement et éléments d’habillage uniquement) ; 

 la susceptibilité au développement de micro-organismes dangereux ; 

 la résistance aux fixations (pour les éléments fixés mécaniquement) ; 

 la durabilité de la résistance à la flexion et de la capacité sous charge en fonction de l'humidité. 

La présente Norme européenne couvre aussi les exigences suivantes : 

 la couleur et le facteur de réflexion ; 

 l’installation. 
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La présente Norme européenne ne couvre pas les produits suivants : 

 les ossatures et éléments d'habillage de plafonds couverts par d'autres Normes européennes 
harmonisées, pour les plafonds formés in-situ, couverts par d’autres spécifications techniques 
européennes, pour lesquelles c’est l’installateur, et non le fabricant d’éléments, qui prend la 
responsabilité de s’assurer que le plafond suspendu complètement installé est conforme à toute exigence 
réglementaire à laquelle il est soumis ; 

 les plafonds tendus couverts par l’EN 14716 ; 

 les plafonds installés dans des constructions mobiles, caravanes et autres formes de moyens de 
transport ; 

 les caractéristiques nécessaires à des applications particulières devant respecter des caractéristiques 
supplémentaires autres que celles couvertes par la présente Norme européenne ; 

 les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis à des exigences en matière de 
pénétration de l'eau ; 

 les plafonds utilisés en extérieur auxquels s'appliquent des exigences autres que celles couvertes par la 
présente norme (tunnels, auvents, stations-service, arcades, installations sportives en plein air, parcs de 
stationnement, etc.) ; 

 les plafonds suspendus renforcés ou leur structure porteuse (par exemple des plafonds sur lesquels on 
peut marcher) ; 

 les plafonds réalisés à partir de plaques de protection contre l'incendie ; 

 les exigences de performance, de santé et de sécurité des luminaires et d'autres fonctionnalités, qui sont 
incluses en option dans le plafond suspendu ; 

 les panneaux réalisés dans des matériaux couverts par d'autres Normes européennes harmonisées déjà 
élaborées par le CEN/TC 241 et le CEN/TC 112 (voir NOTE 2) ; 

 les ancrages couverts par d'autres spécifications techniques européennes. 

NOTE 1 Ces normes ont été élaborées par le CEN/TC 241 selon le Mandat M/106 « Produits à base de plâtre » et par 
le CEN/TC 112 selon le Mandat M/113 « Panneaux à base de bois ». 

La présente Norme européenne fournit également certaines spécifications relatives au système de plafond 
suspendu installé (voir NOTE 1). 

NOTE 2 Il existe deux raisons pour cela : 

 les éléments individuels et les kits peuvent devoir satisfaire à certaines exigences pour que le 
système installé puisse être conforme à l'exigence une fois installé, et 

 pour faciliter le référencement, il est pertinent de fournir dans le même document aussi bien les 
exigences relatives aux éléments/kits que celles relatives au système installé, compte tenu de la 
relation qui existe entrent-elles. 

La présente Norme européenne fournit des informations aux diverses parties chargées de la conception, de la 
fabrication et de la spécification/sélection des plafonds suspendus utilisés pour des applications intérieures 
dans les bâtiments et structures de génie civil. 
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2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 120, Panneaux à base de bois — Détermination de la teneur en formaldéhyde — Méthode par extraction 
dite méthode au perforateur. 

EN 312, Panneaux de particules — Exigences. 

EN 335, Durabilité du bois et des matériaux à base de bois - Classes d'emploi : définitions, application au bois 
massif et aux matériaux à base de bois 

EN 350 (toutes les parties), Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Durabilité naturelle du bois 
massif. 

EN 351 (toutes les parties), Durabilité du bois et des produits à base de bois — Bois massif traité avec produit 
de préservation. 

EN 460, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Durabilité naturelle du bois massif — Guide 
d'exigences de durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque. 

EN 573-3, Aluminium et alliages d'aluminium — Composition chimique et forme des produits corroyés — 
Partie 3 : composition chimique et forme des produits. 

EN 599 (toutes les parties), Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Efficacité des produits 
préventifs de préservation du bois établie par des essais biologiques.  

EN 622-1, Panneaux de fibres — Exigences — Partie 1 : Exigences générales. 

EN 717-1, Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Partie 1 : Emission 
de formaldéhyde par la méthode à la chambre. 

EN 717-2, Panneaux à base de bois — Détermination du dégagement de formaldéhyde — Partie 2 : 
Dégagement de formaldéhyde par la méthode d'analyse de gaz. 

EN 1396:2007, Aluminium et alliages d'aluminium — Tôles et bandes revêtues en bobine pour applications 
générales – Spécifications. 

EN 1912, Bois de structure — Classes de résistance — Affectation des classes visuelles et des essences. 

EN 1991-1-41), Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent. 

EN 1995-1-12), Eurocode 5 — Conception et calcul des structures en bois — Partie 1-1 : Généralités — 
Règles communes et règles pour les bâtiments. 

EN 1998-13), Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 : Règles 
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments. 

EN 10143, Tôles et bandes en acier revêtues en continu par immersion à chaud — Tolérances sur les 
dimensions et sur la forme. 

1) A remplacé l'ENV 1991-2-4 en 2005

2) A remplacé l'ENV 1995-1-1 en 2004

3) A remplacé l'ENV 1998-1-3 en 2004
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EN 10152, Produits plats en acier, laminés à froid, revêtus de zinc par voie électrolytique pour formage à 
froid — Conditions techniques de livraison. 

EN 10169, Produits plats en acier revêtus en continu de matières organiques (prélaqués) — Conditions 
techniques de livraison. 

EN 10346, Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions 
techniques de livraison. 

EN 12600, Verre dans la construction — Essai au pendule — Méthode d'essai d'impact et classification du 
verre plat. 

EN 12664, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits secs 
et humides de moyenne et basse résistance thermique. 

EN 12667, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits de 
haute et moyenne résistance thermique. 

EN 13162, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en laine minérale (MW) — 
Spécification. 

EN 13171, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Produits manufacturés en fibres de bois (WF) — 
Spécification. 

EN 13245-1:2010, Plastiques — Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications 
dans le bâtiment — Partie 1 : Désignation des profilés en PVC-U. 

EN 13245-2:2008, Plastiques — Profilés en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U) pour applications 
dans le bâtiment — Partie 2 : Profilés en PVC-U et profilés en PVC-UE pour finitions des murs et plafonds 
intérieurs et extérieurs. 

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 : Classement à partir des 
données d'essais de réaction au feu. 

EN 13501-2, Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment — Partie 2 : 
Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les 
systèmes de ventilation. 

EN 13823, Essais de réaction au feu des produits de construction — Produits de construction à l'exclusion 
des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu. 

EN ISO 10140 (toutes les parties), Acoustique — Détermination de l'isolation acoustique des immeubles et 
des éléments de construction (ISO 10140). 

EN ISO 354, Acoustique — Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante (ISO 354). 

EN ISO 717-1, Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction — Partie 1 : Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1). 

EN ISO 2813, Peintures et vernis — Détermination de la réflexion spéculaire de feuils de peinture non 
métallisée à 20 degrés, 60 degrés et 85 degrés (ISO 2813). 

EN ISO 6946, Composants et parois de bâtiments — Résistance thermique et coefficient de transmission 
thermique — Méthode de calcul (ISO 6946). 

EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2008). 

EN ISO 10211, Ponts thermiques dans les bâtiments - Flux thermiques et températures superficielles - 
Calculs détaillés (ISO 10211). 
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EN ISO 10456, Matériaux et produits pour le bâtiment — Propriétés hygrothermiques — Valeurs utiles 
tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles (ISO 10456). 

EN ISO 10848-2, Acoustique — Mesurage en laboratoire des transmissions latérales du bruit aérien et des 
bruits de choc entre pièces adjacentes — Partie 2 : Application aux éléments légers lorsque la jonction a une 
faible influence (ISO 10842-2). 

EN ISO 11654, Acoustique — Absorbants pour l'utilisation dans les bâtiments — Évaluation de l'absorption 
acoustique (ISO 11654). 

EN ISO 11925-2, Essais de réaction au feu — Allumabilité des produits de bâtiment soumis à l'incidence 
directe de la flamme — Partie 2 : Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2). 

EN ISO 12944-3, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 3 : Conception et dispositions constructives (ISO 12944-3). 

ISO 1006, Construction immobilière. Coordination modulaire. Module de base. 

ISO 7724-2, Peintures et vernis — Colorimétrie — Partie 2 : Mesurage de la couleur. 

ISO 7724-3, Peintures et vernis — Colorimétrie — Partie 3 : Calcul des différences de couleur. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 Généralités 

3.1.1 
plafond 
ouvrage couvrant la sous-face d'un panneau ou d'une toiture et constituant la surface horizontale supérieure 

3.1.2 
plafond suspendu 
plafond suspendu au moyen d'un système de suspension ou par une ossature ou profil de rive fixé 
directement à la structure porteuse (panneau, toiture, poutre et murs), à distance du panneau ou de la toiture 
le surplombant 

3.1.3 
plafond suspendu pour application intérieure 
application non exposée aux conditions atmosphériques extérieures (vent, pluie, humidité, pollution, etc.) 

3.1.4 
kit de plafond suspendu 
ensemble d'éléments qui doivent être assemblés pour être installés définitivement dans les ouvrages. 

Note 1 à l'article : Bien que les éléments du kit puissent être produits par plusieurs fabricants, le kit doit être mis sur le 
marché de manière à permettre son achat en une seule transaction. 

Note 2 à l'article : L'ossature peut être un kit complet ou être composée d'éléments individuels. 

Note 3 à l'article : Bien qu'il puisse contenir tous les éléments nécessaires, le kit ne doit pas obligatoirement contenir 
tous les éléments requis pour former un système de plafond suspendu assemblé. 
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3.1.5 
système de plafond suspendu assemblé 
éléments d'un système de plafond suspendu, adaptés les uns aux autres, pouvant provenir de différentes 
sources et installés ensemble dans les ouvrages 

Légende 
1 structure porteuse 4 élément porteur 
2 fixation haute 5 élément d’habillage de plafond 
3 suspension 6 profil de rive 

Figure 1 — Principaux éléments d'un plafond suspendu (tous les éléments ne sont pas 
nécessairement utilisés dans une installation) 

3.2 Éléments de plafond suspendu et d'ossature (voir Figure 1) 

3.2.1 Généralités 

3.2.1.1 
ossature 
cadre de suspension qui supporte l’élément d’habillage du plafond 

Note 1 à l'article : Peut-être un kit complet ou être constitué d'éléments individuels. Il existe trois types d'ossature : 
ossatures apparentes, non apparentes ou semi-apparentes. 

3.2.1.2 
ossature apparente 
ossature dont la sous-face est visible 

3.2.1.3 
ossature non apparente 
ossature dont la sous-face n'est pas visible 

3.2.1.4 
ossature semi-apparente 
ossature dont la sous-face est visible dans une direction, et les profils intermédiaires, qui forment un angle 
avec les profils porteurs, sont cachés 
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3.2.1.5 
élément de suspension 
partie de l'ossature, la reliant à la structure porteuse 

Note 1 à l'article : Peut faire partie d'un kit ou d'un système de plafond assemblé. 

3.2.2 Fixations, liaisons et supports 

3.2.2.1 
fixation haute 
fixation qui relie directement les éléments de suspension ou l'ossature à la structure porteuse 

3.2.2.2 
fixation de profil de rive, y compris la fixation pour couloir 
fixation qui relie directement le profil de rive à la structure porteuse 

3.2.2.3 
assemblage d'ossature 
élément de fixation utilisé pour assembler l'élément d'ancrage, l'élément de suspension, l'ossature et l'élément 
d’habillage du plafond 

3.2.2.4 
élément porteur 
élément suspendu de l'ossature en liaison directe avec l'élément de suspension ou l’élément fixé directement 

3.2.2.5 
élément porteur transversal/secondaire 
élément de l'ossature qui s'étend entre deux éléments porteurs et assume une fonction de support directe 
pour l'élément d’habillage du plafond 

3.2.2.6 
profil de rive 
profil fixé à la périphérie du plafond pour soutenir les éléments de l'ossature et/ou de l’élément d’habillage du 
plafond, ou profil fixé et porté par l’élément d’habillage de plafond lui-même 

3.2.2.7 
élément d'accès 
élément de l’ossature seule ou de l’ossature et de l’élément d’habillage avec moyen d’accès spécial pour 
permettre de retirer une partie spécifique de l’élément d’habillage du plafond 

3.2.2.8 
éclisse 
connexion mécanique entre des sections d’ossature 

3.3 Habillages de plafond et éléments d’habillage de plafond 

3.3.1 
habillage de plafond 
surface exposée du plafond face à la pièce, à l’exclusion de toute ossature exposée 

3.3.2 
élément d’habillage de plafond 
produit faisant partie de l'habillage de plafond (par exemple, dalle ou panneau) ; l'élément d'habillage de 
plafond peut avoir une forme quelconque (par exemple plein, ouvert, ondulé, maillé) 

3.3.3 
élément d’habillage épais 
élément dont les bords sont façonnés dans toute l’épaisseur du matériau (voir Figure 3) 
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3.3.4 
élément d’habillage mince 
élément dont les bords sont obtenus par formage de la plaque de base du matériau (voir Figure 4) et lorsque 
l’épaisseur permet un formage permanent 

3.3.5 
dalle 
élément carré ou rectangulaire dont le rapport longueur (L)/largeur (l) se situe dans la plage 1 < L/l < 2 (voir 
Figure 2) 

3.3.6 
panneau 
élément rectangulaire dont le rapport longueur (L)/largeur (l) se situe dans la plage 2 < L/l < n (voir Figure 2) 

3.3.7 
panneau bande 
élément de largeur (l) relativement étroite et de longueur (L) généralement faite sur mesure (voir Figure 2) 

Légende 
1 dalle 
2 panneau 
3 panneau bande 

Figure 2 — Éléments d’habillage de plafond 
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A D 

B E 

C F 

Légende 
A droit D feuilluré et rainuré 
B chanfreiné E feuilluré 
C rainuré F languette et rainure 

NOTE Divers bords peuvent être utilisés dans différentes combinaisons. Les bords peuvent être désignés en utilisant 
le code alphabétique approprié. D’autres formes de bords sont possibles et disponibles. 

Figure 3 — Exemples de bords types des éléments d’habillage de plafond épais 

A R 

B S 

P T 

Q U 

Légende 
A droit R rigole ou bombé 
B chanfreiné S languette et rainure 
P droit avec retour T arrondi 
Q feuilluré U retourné 

NOTE Divers bords peuvent être utilisés dans différentes combinaisons. Les bords peuvent être désignés en utilisant 
le code alphabétique approprié. D’autres formes de bords sont possibles et disponibles. 

Figure 4 — Exemples de bords types des éléments d’habillage de plafond minces 
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3.4 Systèmes de plafond suspendu types avec matériaux minces ou épais 

3.4.1 
systèmes de plafond suspendu avec éléments d'habillage fixés sur l’ossature 
ensemble avec bords façonnés de type A, B ou F (voir Figure 3) dans lequel les panneaux sont fixés sur 
l’ossature (ossature non apparente) 

Note 1 à l'article : Les éléments d'habillage sont posés bord à bord et sont visibles ou joints (non visibles = surface sans 
joints) (voir Figure 5) 

a) b) 

c) d) 

Figure 5 — Exemples de conceptions possibles avec éléments d'habillage fixés sur l'ossature 

3.4.2 
système de plafond suspendu avec divers types de bords (A, B, C, D, E – voir Figure 3) pour des 
matériaux épais et avec bords de types A et Q (voir Figure 4) pour des matériaux minces 
ensemble dans lequel des types de bords différents sont utilisés 

Note 1 à l’article : voir Figure 6 qui montre des applications très courantes sur la façon de mettre en œuvre 
ces systèmes 

Note 2 à l’article : L’ossature peut être apparente, semi-apparente ou non apparente 

Figure 6 — Exemples de configurations possibles avec divers types de bords 

3.4.3 
système de plafond suspendu ossatures apparentes 
ensemble à bords façonnés de type A ou P (voir Figure 4) qui est soutenu par une ossature apparente (voir 
Figure 7) 
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NOTE Il peut exister d'autres configurations. 

Figure 7 — Exemple de système de plafond suspendu à ossatures apparentes 

3.4.4 
système de plafond suspendu feuilluré à ossatures apparentes 
ensemble à bords de type Q (voir Figure 4), soutenu par une ossature apparente (voir Figure 8) 

NOTE Il peut exister d'autres configurations. 

Figure 8 — Exemple de système de plafond suspendu feuilluré à ossatures apparentes 

3.4.5 
système de plafond suspendu clippé 
ensemble, normalement à bords de type R (voir Figure 4) qui sont clippés sur une ossature non apparente 
(voir Figure 9) 

NOTE Il peut exister d'autres configurations. 

Figure 9 — Exemple de système de plafond suspendu clippé 

3.4.6 
système de plafond suspendu à crochet 
ensemble, dont un côté a un champ de type Q et le côté opposé un champ de type U (voir Figure 4) soutenu 
par une ossature non apparente (voir Figure 10) 
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NOTE Il peut exister d'autres configurations. 

Figure 10 — Exemple de système de plafond suspendu à crochet 

3.4.7 
système de plafond suspendu linéaire (ouvert ou fermé) 
ensemble d’éléments linéaires qui sont fixés à une ossature (voir Figure 11) 

NOTE Il peut exister d'autres configurations. 

Figure 11 — Exemple de système de plafond suspendu linéaire 

3.4.8 
baffle 
ensemble d’éléments d’habillage linéaires placés verticalement installés à une certaine distance les uns des 
autres (voir Figure 12) 

NOTE Il peut exister d'autres configurations. 

Figure 12 — Exemple de baffle 
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3.4.9 
résille 
élément d’habillage en forme de grille (voir Figure 13) 

NOTE Il peut exister d'autres configurations. 

Figure 13 — Exemple de résille 

4 Exigences 

4.1 Dimensions et tolérances – Généralités 

Les matériaux et produits utilisés dans la construction des plafonds suspendus doivent être conformes aux 
exigences de la présente Norme européenne. 

S’il n’existe pas de norme de produit séparée, les tolérances pour les profils doivent être conformes aux 
Tableaux 1 et 2. L’ossature pour les éléments linéaires doit être conforme au Tableau 5. 

Les dimensions et tolérances de fabrication pour les éléments d’habillage minces et épais doivent être 
conformes aux Tableaux 3 et 4 à moins qu’il n’existe une norme de produit séparée. 

Les dimensions et tolérances après fabrication pour les éléments linéaires doivent être conformes au 
Tableau 5. 

Le cas échéant, des mesurages doivent être effectués avec toute la précision nécessaire. 

Les dimensions et les tolérances correspondantes doivent être déclarées. 

4.2 Dimensions modulaires 

Lors de la réalisation de plans, la dimension du plafond suspendu, de l’ossature et des éléments d’habillage 
doit être prise en compte selon la coordination modulaire de la norme ISO 1006. 

Les dimensions modulaires couramment utilisées pour les éléments d’habillage doivent être basées sur 
n × 100 mm ou sur des sous-modules de n × 50 mm ou n × 25 mm. 

S'il n'existe pas de norme de produit séparée, le Tableau 2 s'applique. 

Les dimensions et les tolérances correspondantes doivent être déclarées. 
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Tableau 1 — Ossatures dans les systèmes de plafond suspendu assemblés – Tolérances 
transversales 

Section transversale Tolérances pour les dimensions nominales 

W (mm) w1 (mm) w2 (mm) h (mm) α 

Profil T 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 0,3 

- 0,3 

− + 1,50 

- 1,50 

Profil Z 

Légende 
1 parallèle à la semelle inférieure 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 0,3 

- 0,3 

− + 1,50 

- 1,50 

Lisse plate 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 0,3 

- 0,3 − 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 30 

- 30 

Fourrure 

+ 0,3 

- 0,3 − − 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 30 

- 30 

Profils de rive 

+ 0,5 

- 0,5 − − 

+ 0,3 

- 0,3 

+ 00 

- 30 

NOTE 1 Les mesures en millimètres concernent les dimensions nominales. 

NOTE 2 α nominal = 90°. 

21 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

Tableau 2 — Éléments porteurs – Tolérance modulaire 

Profils porteurs  

(Profil T et lisse plate) 

Profils d’ossature 

Légende 

1 orifices de verrouillage dans le profil 

2 raccord de l’élément porteur 

Définition : 

X : 1 Distance entre lumières 

Y : Somme des distances entre lumières ≥ 1,25 m y compris ou non compris un 
raccord 

Tolérance : 

X : ± 0,25 mm 

Y : ± 0,30 mm 

Entraxe de l’ossature 

Définition : 

M : Entraxe entre 2 profils porteurs 

X : Entraxe entre 2 entretoises 

Tolérance : 

M : ± 0,25 mm/m 

X : ± 0,25 mm 

à suivre 
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Tableau 2 (fin) 

Tous profils 

Voilement longitudinal : ≤ 1,5 mm/m 

Cambrure : ≤ 1,5 mm/m 

Torsion : ≤ 2° /m 

NOTE L'équerrage et la planéité dépendent de l'exactitude de l'installation. 

Légende 

1 plan vertical  

2  plan horizontal 

3  axe central 

Légende 

1  cambrure 

2  plan horizontal 

3  plan vertical 

4  torsion 

5  voilement longitudinal 
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Tableau 3 — Tolérances des éléments d’habillage épais 

Section 
transversale 

Détail du 
bord 
(mm) 

Longueur 

(mm) 

Largeur 

(mm) 

Epaisseur 

(mm) 

Ecart 
d’équerrage à 
partir de 90° 

Planéité, flexion positive 
et négative 

A - bord droit 

B - bord 
chanfreiné 

± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 1/500 
tolérance maximale 

= 1/300 de la longueur 
mesurée 

A 

B 

C - bord 
rainuré 

a 

b 

c 

± 0,5 

± 0,3 

± 0,3 

± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 1/500 
tolérance maximale 

= 1/300 de la longueur 
mesurée 

D - bord à 
feuillure et 
rainure 

a 

b 

c 

± 0,3 

± 0,5 

± 0,3 

± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 1/500 
tolérance maximale 

= 1/300 de la longueur 
mesurée 

E - bord à 
feuillure a 

b 

± 0,5 

± 0,6 
± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 1/500 

tolérance maximale 

= 1/300 de la longueur 
mesurée 

F - bord à 
languette et 
rainure 

a 

b 

c 

d 

± 0,5 

± 0,3 

± 0,3 

± 0,3 

± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 1/500 
tolérance maximale 

= 1/300 de la longueur 
mesurée 

NOTE Les mesures en millimètres concernent les dimensions nominales. 
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Tableau 4 — Tolérances des éléments d’habillage minces a 

a. Taille des panneaux :

- par longueur ≥ 1 000 mm ( 0
4,0− )mm/m

- par longueur < 1 000 mm ( 0
5,0− )mm

- sur la largeur ( 0
4,0− )mm

b. Planéité :

Légende 
1 tolérance b 
2 tolérance a 

l = longueur (mm) 0 < l ≤ 1 000 1 000 < l ≤ 2 000 2 000 < l ≤ 3 000 

b = largeur (mm) a b a b a b 

0  < b ≤ 400 

 400  < b ≤ 500 

 500  < b ≤ 625 

 625  < b ≤ 1 250 

- 0,5 
+ 0,5 
- 0,5 
+ 0,5 
- 0,5 
+ 0,5 
- 0,5 
+ 0,5 

- 0,2 
+ 3,0 
- 0 

+ 4,0 
- 0 

+ 6,0 
- 0 

+ 10,0 

- 0,5 
+ 1,5 
- 0,5 
+ 1,5 
- 0,5 
+ 1,5 
- 0,5 
+ 1,5 

- 0,2 
+ 4,0 
- 0 

+ 5,0 
- 0 

+ 7,0 
- 0 

+ 13,0 

- 0,5 
+ 3,0 
- 0,5 
+ 3,5 
- 0,5 
+ 4,0 

− 

− 

- 0,2 
+ 6,0 
- 0 

+ 7,0 
- 0 

+ 9,0 

− 

− 

c. Angularité du bord long par rapport au bord court
Largeur de panneau jusqu’à 625 mm ± 0,5 mm 
Largeur de panneau de 625 mm à 1 250 mm ± 0,6 mm 

Légende 
1 Largeur de panneau 

d. Profondeur des butées/supports ± 0,3 mm (mesurée sur le champ découpé du panneau)

Champ Champ découpé 
Les écarts par rapport à l’angle de 90° sur le retour vertical dépendent du procédé de production et des systèmes de 
suspension associés. Il n’y a pas de tolérances fixes. 
Pour les éléments d'habillage ondulé, il convient de mesurer les écarts sur une droite passant par le point le plus bas des ondulations. 

NOTE Les mesures en millimètres concernent les dimensions nominales. 
A Les tolérances sont valables pour les éléments d’habillage minces non perforés et pour les éléments d’habillage minces 
perforés, d’un diamètre maximal de trou de 4 mm et d’un espace ouvert maximal de 25 %. 
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Tableau 5 — Définitions et tolérances des systèmes de plafond bande 

Définition 

Éléments de plafond de largeur 
relativement étroite et dont la 
longueur est en général faite 
sur mesure 

Largeur max. 400 mm 

Les éléments linéaires sont 
fixés par leurs côtés sur les 
porteurs. En général l’angle 
entre le panneau linéaire et le 
porteur est de 90° 

- Le côté de l'élément linaire 
peut avoir de nombreuses 
formes différentes 

- Aux deux extrémités, les 
éléments linéaires sont 
ouverts 

- Le joint entre les côtés des 
éléments peut avoir une 
largeur de 0 mm à X mm 

- La dimension modulaire 
comprend la largeur de 
l’élément + joint 

- Les joints ouverts entre les 
éléments peuvent être 
fermés avec un profil de 
joint 

Légende 

1 structure porteuse 5  panneau bande 

2 fixation haute 6 profil de rive 

3 suspension 7 hauteur du système 

4 élément porteur 

Légende 

1 structure porteuse 6 largeur de la bande 

2 fixation haute 7 joint 

3 Suspension 8 module de la bande 

4 élément porteur 9 profil de joint 

5 hauteur du système 10 panneau bande 
à suivre 
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Tableau 5 (suite) 

Tolérances des bandes (dimensions en 
millimètres) 

Dimensions : 

Hauteur de l'élément ± 0,5 

Longueur de l'élément 

- (850 < 3 000) mm  ± 1,25 

- (3 000 ≤ 6 000) mm ± 2,0 

Largeur de l'élément ± 0,75 

Du fait des propriétés du matériau et de la 
production, des écarts dimensionnels 
additionnels existent en raison de l’élasticité aux 
extrémités des panneaux 

Légende 

A longueur de la bande 

B largeur de la bande 

C hauteur de la bande 

Plan et ondulations (dimensions en millimètres) 

Plan 

Légende 

A longueur de la bande 
B largeur de la bande 
C écart du plan pour longueur de panneau A/2 
D écart du plan pour face de panneau 

+ convexe 
- concave 

Largeur de la bande (en mm) 

0 < B ≤ 100 100 < B ≤ 200 200 < B ≤ 300 300 < B ≤ 400 

C C C C 

- 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 

+ 1,5 + 2,0 + 2,5 + 2,7 

D D D D 

- 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,0 

+ 1,5 + 2,0 + 2,5 + 2,7 
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Tableau 5 (suite) 

Ondulations 

Légende 

1 portée de la bande 
E ondulation positive 
F ondulation négative 

Largeur de la bande (en mm) 

0 < B ≤ 200 200 < B ≤ 400 

E F E F 

- 0,5 + 0,5 - 0,8 + 0,8 

Cambrure 

L’écart est au maximum de 1/1 500 × longueur de la bande, mesurée au milieu de la longueur de la bande (égale à 0,67 mm 
sur une longueur de 1,0 m). 

Déformation des bandes 

La déformation maximale entre deux 
éléments porteurs/points de support 
est de 1/500 × distance entre 
éléments porteurs, mesurée au centre 
entre les éléments porteurs/points de 
support. 

Légende 

1 distance entre éléments porteurs (portée de la bande) 
2 élément porteur 
3 panneau bande 
4 déformation de la bande (1/500 × distance entre éléments porteurs) 

Tolérance du module de l’élément porteur 

La tolérance du module de l’élément porteur est de ± 0,06 mm sur un module de bande de 100 mm. 
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Tableau 5 (fin) 

Tolérance sur la longueur de l’élément 
porteur 

La longueur de l'élément porteur est un 
multiple du module des éléments porteurs 

La longueur totale de l’élément porteur 
dépend du nombre de modules d’éléments 
porteurs, y compris la tolérance du 
module, moins une tolérance de coupe qui 
est déterminée par le fabricant  

Au niveau de la production, chaque 
élément porteur commence et finit dans le 
joint du module de découpage  

Les éclisses de l’élément porteur ou les 
instructions d’installation du fabricant 
assurent les dimensions modulaires sur la 
longueur d’autres éléments porteurs 

Légende 

A longueur de l’élément porteur = X x Module – tolérance de coupe 
B élément porteur à longueur modulaire 
C module de l'élément porteur 
1 tolérance du module 
2 tolérance de longueur 
3 tolérance de coupe 

Déformation des éléments porteurs 

La déformation maximale des éléments 
porteurs entre deux points de suspension 
est de 1/500 x distance de suspension, 
mesurée au centre entre deux points de 
suspension (Classe 1, Tableau 6) 

Légende 

1 distance de suspension (portée de l’élément porteur) 
2 déformation de l’élément porteur 
3 panneau bande 
4 élément porteur 
5 suspension 

NOTE Les mesures en mm concernent les dimensions nominales. 

4.3 Résistance mécanique et stabilité des éléments porteurs 

4.3.1 Généralités 

Cet article couvre uniquement les éléments porteurs du plafond suspendu. Il ne couvre pas les 
caractéristiques mécaniques des éléments d’habillage, pour lesquels le 4.6.2 s'applique. 
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4.3.2 Ossature 

4.3.2.1 Performance sous charge 

La performance sous charge de l’ossature doit être établie en soumettant chacun de ses éléments à des 
essais individuels et pertinents selon l’Article 5, à moins que les dimensions, la nature et la conception du 
matériau ne permettent de calculer la performance sous charge et la déformation. 

L’ossature doit être classée conformément à ses limites de déformation indiquées dans le Tableau 6. 

Lorsque l’élément, après essai, est utilisé dans une configuration différente de celle utilisée dans l’essai, sa 
capacité sous charge admissible, le cas échéant, doit être estimée en utilisant les données de l’essai. 

Tableau 6 — Classes de déformation - Profils d'ossatures 

Classe Déformation (mm) 

1 L/500 et non supérieure à 4,0 

2 L/300 

3 Sans limite 

Où L est la portée en millimètres entre les points de suspension. 

4.3.2.2 Matériaux de l’ossature 

4.3.2.2.1 Ossature en acier 

Lorsque l’ossature est formée de bandes ou de tôle galvanisée à chaud en acier non allié, la nuance minimale 
de l’acier utilisé doit être de DX 51D + Z conformément à l’EN 10346. 

Si d’autres types d’acier sont utilisés, ils doivent être conformes à l’EN 10152 (ZE), l’EN 10169, ou l’EN 10346 
(ZA, AZ), selon le cas. 

La tolérance d’épaisseur doit être conforme à l’EN 10143. 

En matière de corrosion, la protection minimale doit être conforme au Tableau 9 en relation avec la classe 
d’exposition (voir Tableau 8) rencontrée. 

4.3.2.2.2 Ossature en aluminium 

Quand les éléments de l’ossature sont en alliage d’aluminium, l’alliage doit être conforme à l’EN 573-3 et avoir 
une limite d’élasticité à 0,2 % d’au moins 160 N/mm². 

En matière de corrosion, la protection minimale doit être celle donnée dans le Tableau 9. 

4.3.2.2.3 Ossature en bois 

Le bois utilisé pour l’ossature doit être au moins conforme au niveau de qualité S 10 (MS 10) de l’EN 1912. 

La teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 20 % en masse. 

La section minimale de l’élément primaire en bois doit être de (40 x 60) mm. Les dimensions des éléments 
secondaires en bois doivent être d’au moins (48 x 24) mm ou bien (50 x 30) mm pour les éléments en bois 
primaires et secondaires. 
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Les éléments porteurs en bois fixés directement à l’ossature de la construction (c’est-à-dire sans aucune 
suspension) doivent avoir une section transversale minimale de (48 x 24) mm. 

Pour les applications à l’intérieur, normalement une préservation du bois n’est pas nécessaire. Quand une 
protection contre une attaque biologique ou autre est nécessaire, les dispositions pertinentes de l’EN 335, 
l’EN 350, l’EN 351, l’EN 460 et/ou l’EN 599 doivent s’appliquer. 

4.3.3 Éléments de suspension et attaches 

4.3.3.1 Éléments de suspension métalliques 

La charge admissible des éléments de suspension et de leurs attaches doit faire l’objet d’essais 
conformément au paragraphe 5.3, à moins que les dimensions, la nature et la conception du matériau ne 
permettent de calculer la capacité sous charge et la déformation. 

La charge admissible doit être déclarée. 

4.3.3.2 Éléments de suspension en bois 

Les éléments de suspension en bois doivent avoir une section minimale de 1 000 mm² et une épaisseur 
minimale de 20 mm, à condition qu’une liaison suffisamment sûre (c’est-à-dire que la coupe transversale en 
bois doit être élargie quand la force à transmettre est supérieure à ce qu’autorise la coupe transversale 
minimale) puisse être obtenue à l’aide de clous ou de vis, ou bien leur résistance doit être calculée selon 
l'EN 1995-1-1. 

La charge admissible doit être déclarée. 

4.3.4 Résistance aux fixations 

Les fabricants doivent assurer le cas échéant et dans toute la mesure nécessaire que leurs produits 
supportent les charges pouvant être des charges prévues, conformément au 5.3. 

4.3.5 Résistance à la surcharge due au vent 

Lorsqu’il est prévu que le plafond suspendu sera soumis à une surcharge due au vent à l’intérieur (par 
exemple en cas d’ouverture de fenêtres, de portes), toutes les mesures de conception nécessaires doivent 
être prises pour permettre aux éléments d’habillage et à l’ossature de résister à la surpression et/ou 
dépression. 

Dans des conditions de surcharge due au vent à l'intérieur, l'élément d'habillage du plafond et l'ossature 
doivent conserver leur stabilité et leur intégrité et, bien que certaines déformations puissent être acceptables, 
les plafonds suspendus ou leurs éléments doivent être conçus pour ne pas présenter de défaillance et ne pas 
s’effondrer sous la surcharge. 

Dans tous les autres cas (circonstances), en particulier les bâtiments avec des ouvertures larges ou 
permanentes (par exemple parking) ou avec des arcades et des voies d’accès ouvertes, l’acceptation des 
surcharges de vent (surpression/dépression) par le plafond suspendu doit être prouvée, par exemple par 
calcul selon l’EN 1991-1-4. 

NOTE Pour de plus amples informations, voir l’Annexe C. 

4.3.6 Résistance aux impacts 

Lorsque le plafond suspendu doit résister aux impacts (provoqués, par exemple, par les jets de ballon dans 
les salles de sports), la nature de l’activité doit être vérifiée et la performance requise spécifiée (par exemple, 
la classification de la résistance au jet de ballon). Le plafond suspendu doit être conçu en conséquence. 
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Lorsque c’est nécessaire, la résistance aux impacts doit faire l’objet d’essais selon l’Annexe D. 

La classe de vitesse d'impact dans laquelle le plafond d'essai supporte l'impact en conservant la résistance, la 
fonction et la sécurité du plafond suspendu et qui n’entraîne une modification significative de l'aspect, doit être 
déclarée. 

4.3.7 Résistance sismique 

Quand le plafond suspendu est exposé à des secousses sismiques, l’EN 1998-1 doit être prise en 
considération. Le plafond suspendu doit être conçu de sorte que les actions verticales et horizontales dues 
aux chocs sismiques ne provoquent ni dommages ni effondrement. 

4.4 Sécurité en cas d’incendie 

4.4.1 Résistance au feu 

4.4.1.1 Généralités 

En cas d'exigence de résistance au feu des kits de plafond suspendu, on doit utiliser l'EN 13501-2 pour les 
besoins de classification conformément à la Décision 2000/367/CE 4), en se basant sur un essai effectué 
conformément aux modes opératoires décrits dans les paragraphes suivants. 

NOTE Certains États membres peuvent imposer des limites à l’utilisation de plafonds suspendus démontables pour 
les utilisations requérant une résistance au feu. 

4.4.1.2 Préparation des éprouvettes 

Le plafond suspendu soumis aux essais doit être représentatif du système de plafond complet (suspension, 
ossature, habillage, etc.) pour lequel un degré de résistance au feu est requis. 

En outre, les dispositions spécifiques des normes d’essai citées dans l’EN 13501-2 doivent être respectées. 

4.4.1.3 Essais et classification 

Les plafonds suspendus doivent subir des essais dans les conditions d'utilisation finale et être classés 
conformément à l’EN 13501-2. Les plafonds suspendus ayant une résistance au feu doivent être classés de 
l’une des trois façons suivantes. 

 Plafonds présentant une résistance au feu en conjonction avec un élément (par exemple dalle ou toiture) 
au-dessus. Ces plafonds doivent être soumis à essais avec l’ensemble toiture/dalle au-dessus et la 
classification de résistance au feu doit porter sur tout l’ensemble. 

 Plafonds possédant une résistance au feu indépendante de tout élément. La classification doit couvrir 
séparément les plafonds qui ont un comportement résistant au feu depuis le dessus et/ou le dessous 
indépendant de tout élément surplombant le plafond. 

 En tant qu'habillages de protection horizontaux. 

4) Décision 2000/367/CE (OJEU L133 du 6/6/2000) amendée par la Décision 2003/629/CE (OJEU L218 du 30/8/2003)
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4.4.2 Réaction au feu 

4.4.2.1 Généralités 

Lorsque l'utilisation de plafond suspendu est subordonnée à des exigences de réaction au feu réglementée, la 
réaction au comportement au feu et la classification doivent être basées sur le comportement de chaque 
élément constituant le plafond (à savoir, une approche d'essai basée sur le matériel), ce qui doit être indiqué 
séparément dans les résultats. Lorsqu’un kit d’ossature, un élément d’ossature ou un élément d’habillage est 
vendu séparément, il doit lui aussi faire l’objet d’un essai et d’une classification. 

Pour les plafonds suspendus commercialisés dans certains pays extérieurs à l'Espace Economique 
Européen, lorsqu'une méthode d'essai sur l'ensemble est exigée, le plafond suspendu peut être soumis à des 
essais selon les dispositions en vigueur dans ces pays. 

Lorsqu’il existe des exigences réglementaires, les éléments d’habillage de plafond et les éléments d’ossature 
doivent faire l’objet d’essais et d’une classification conformément à l’EN 13501-1 et aux conditions décrites ci-
dessous. Il peut aussi leur être attribué une classe de réaction au feu A1 5) sans qu'il soit nécessaire de faire 
des essais (CWT) ou une classe sans qu'il soit nécessaire de faire des essais supplémentaires (CWFT) selon 
le cas, comme spécifié à l'Annexe K. 

Lorsqu’une classe de réaction au feu a déjà été attribuée à des éléments d'habillage et/ou d'ossature du 
plafond conformément aux dispositions de l'EN 13501-1 et aux exigences ci-dessous (par exemple, en se 
conformant à une norme produit pertinente), le fabricant du plafond peut utiliser cette classification des 
éléments d'habillage et/ou d'ossature du plafond sans qu'il soit nécessaire de répéter les essais, à condition 
que des vérifications suffisantes soient mises en place pour assurer l'identification du produit. 

4.4.2.2 Éléments d’habillage 

Les options suivantes sont possibles pour des habillages de plafond : 

a) l’élément d’habillage est destiné à être utilisé en l’état, sans ajouter de produits au-dessus, une fois
installé ;

b) l’élément d’habillage est commercialisé avec une isolation ou un autre matériau à installer au-dessus ou
au-dessous de l’élément d’habillage.

Dans le cas a), l’élément d’habillage de plafond doit être soumis à des essais et classé seul. Dans le cas b), 
l'élément d'habillage doit être soumis aux essais avec une isolation ou un autre matériau. 

Lorsque les réglementations l’exigent, le plafond doit être soumis à des essais soit uniquement depuis la 
sous-face (c’est-à-dire le côté faisant face à la pièce) soit depuis la sous-face et la face supérieure (c’est-à-
dire le côté faisant face au vide du plafond). Lorsque ceci entraîne des classifications différentes, celles-ci 
doivent être indiquées dans les résultats. Les éléments d'habillage doivent être montés et fixés conformément 
à l'Annexe I. 

4.4.2.3 Kits d’ossature et éléments d’ossature 

Lors des essais dans l'appareil SBI selon l’EN 13823, soit la classe du matériau de l'ossature lui-même (par 
exemple, bois ou matière plastique) peut être déterminée, soit les éléments d’ossature doivent être montés et 
fixés conformément à l'Annexe I et soumis à essai de manière à déterminer leur classe de façon convenable.  

5) Voir la Décision de la Commission 96/603/CE du 4/10/1996 (voir l'OJEU L267 du 19/10/1996), amendée deux fois par
la 2000/605/CE du 26/9/2000 (voir l'OJEU L258 du 12/10/2000) et par la 2003/424/CE du 6/6/2003 (voir l'OJEU L144 du 
12/6/2003. 
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Lors des essais dans l'appareil d'essai à petite flamme selon l’EN ISO 11925-2, soit la classe du matériau de 
l'ossature lui-même (par exemple, bois ou matière plastique) peut être déterminée, soit les éléments 
d’ossature doivent être montés et soumis à essai de manière à déterminer leur classe de façon convenable. 

4.4.2.4 Produits de jonction 

Lorsque l'utilisation de plafond suspendu est soumise à des exigences réglementaires, la performance de 
comportement au feu des produits de jonction doit être classée conformément à l'EN 13501-1. 

Lorsqu'on utilise un élément ou un matériau et que sa classe de comportement au feu, conformément à 
l'EN 13501-1, a déjà été déterminée (par exemple, par conformité avec une spécification technique 
européenne harmonisée), cette classe peut être utilisée pour déclarer la classification de comportement au 
feu de l'élément préfabriqué conformément à la présente Norme européenne, sans qu'il soit nécessaire de 
refaire des essais.  

De plus, la classe de comportement au feu de l'élément ou du matériau peut être déclarée sans qu'il soit 
nécessaire de faire des essais supplémentaires (CWFT) conformément au tableau correspondant de 
l'Annexe K, s'il satisfait à toutes les exigences de cette classe particulière ici mentionnée ou lorsqu'une classe 
supérieure à la classe CWFT est recherchée.  

De même, la classe de comportement au feu d'un tel élément ou matériau peut également être déclarée sans 
qu'il soit nécessaire de faire des essais (CWT) en Classe A1, s'il satisfait à toutes les exigences de ces 
matériaux ou produits (voir note de bas de page 5). 

4.5 Hygiène, santé et environnement – Gaz toxiques et substances dangereuses 

4.5.1 Rejet d’amiante (teneur) 

Aucune partie d'un plafond ne doit rejeter ou contenir de l'amiante. L'indication « Teneur nulle » doit être déclarée. 

4.5.2 Rejet et/ou teneur en formaldéhyde 

Lorsqu’un matériau contenant du formaldéhyde est ajouté à l’un quelconque des éléments du plafond dans le 
cadre du procédé de production, l’élément doit faire l’objet d’essais et être classé dans l’une des deux classes E1 
ou E2. Les classes et les méthodes d'essai correspondantes doivent être comme indiqué à l'Annexe E. 

Cette exigence ne s’applique pas aux éléments présentant des niveaux naturels de formaldéhyde, qui 
peuvent être classés E1 sans qu’il soit nécessaire de faire des essais. 

Les éléments dans lesquels aucun matériau contenant du formaldéhyde n’a été ajouté et qui ne présentent 
pas de niveaux naturels de formaldéhyde, n’ont pas à être classés ni déclarés en ce qui concerne les rejets 
de formaldéhyde. 

4.5.3 Autres substances dangereuses 

Les réglementations nationales relatives aux substances dangereuses, autres que celles qui sont déjà 
couvertes dans les autres articles de la présente norme, peuvent nécessiter une vérification et une déclaration 
de rejet et parfois de teneur, lorsque les produits de construction couverts par la présente norme sont 
commercialisés sur ces marchés. 

En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, il convient d'effectuer la vérification et la 
déclaration de rejet/teneur en tenant compte des dispositions nationales à l'emplacement d'utilisation. 

NOTE Une base de données informative couvrant les dispositions européennes et nationales relatives aux substances 
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA à l’adresse : http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/  
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4.5.4 Susceptibilité au développement de micro-organismes dangereux 

Certains produits couverts par la présente norme peuvent être susceptibles au développement de micro-
organismes dangereux. Compte tenu de l'absence de méthode d'évaluation européenne, il convient que les 
fabricants informent les fournisseurs et/ou les utilisateurs de cette susceptibilité conformément au Tableau 7. 

Tableau 7 — Niveaux de susceptibilité 

Niveau Susceptibilité 
A Non susceptible 

B Susceptible 

Conformément à 4.8.1 et 4.10, les calculs d’isolation thermique/point de rosée, selon l’EN ISO 6946 et 
l’EN ISO 10211, doivent être effectués de façon à démontrer que les conditions produisant ces effets sont 
évitées. 

4.6 Sécurité d’utilisation 

4.6.1 Caractéristiques de friabilité 

Quand les éléments d’habillage sont faits de matériaux pour lesquels sont exigées des propriétés de friabilité 
ou de sécurité en cas de bris (par exemple le verre), le comportement de l’élément d’habillage en cas de 
fragmentation ou de bris doit être déterminé, classé et déclaré, selon l’EN 12600. 

4.6.2 Résistance à la flexion 

L’élément d’habillage doit avoir une résistance suffisante pour supporter son propre poids une fois installé 
dans l’ossature. Quand il est prévu d'appliquer une charge supplémentaire quelconque, la charge pouvant 
être appliquée doit être spécifiée. Outre l’exigence minimale selon laquelle l’élément d’habillage ne doit pas 
tomber, cet élément doit avoir une résistance adéquate pour garantir le maintien de la sécurité pendant 
l'utilisation. Le cas échéant, une résistance à la flexion adéquate doit être déterminée, en tenant dûment 
compte de la portée de l’élément d’habillage, des ouvertures qui peuvent y être pratiquées et de toute charge 
(en plus de son propre poids) qui peut être fixée à l’élément d’habillage. Des essais destinés à évaluer la 
résistance à la flexion doivent être effectués selon l’Annexe F, sur des échantillons représentatifs du matériau 
de l’élément d’habillage, en tenant aussi compte de l’utilisation finale. Le résultat de l'essai et la performance 
de l'élément d'habillage doivent être déclarés sous forme de l'une des classes d'exposition du Tableau 8 et le 
type admissible de charge à appliquer conformément au Tableau F.2. 

4.6.3 Résistance mécanique, sécurité contre la défaillance – baffles 

L'essai de la résistance à la flexion n'est pas applicable aux baffles. La résistance mécanique et la sécurité 
contre la défaillance des baffles doivent être déterminées conformément à l'Annexe J. La conformité des 
baffles à l'exigence doit être exprimée par les termes « conforme » ou « non conforme ». 

4.6.4 Sécurité électrique 

Le cas échéant, les plafonds suspendus doivent permettre l'installation d'appareils électriques sans risque 
d'électrocution. 

Le cas échéant, les plafonds suspendus doivent être conçus de façon à pouvoir acheminer un câblage 
électrique dans des chemins de câbles apparents ou cachés spécifiquement conçus et installés à cet effet. 

Lorsque les réglementations exigent que le plafond suspendu soit relié à la terre et/ou lié à la masse, le 
plafond et ses éléments doivent être conçus de façon à le permettre, conformément aux exigences en vigueur 
à l'endroit prévu d’utilisation du produit. Les fabricants doivent déclarer si le plafond suspendu présente toute 
la sécurité requise contre le risque d'électrocution et est conçu ou non de manière à inclure une mise à la 
terre ou une liaison à la masse. 
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4.7 Acoustique 

4.7.1 Préparation des éprouvettes 

Lorsqu’une performance acoustique doit être déclarée, le plafond suspendu faisant l’objet des essais doit être 
représentatif du plafond utilisé dans la pratique et pour lequel est exigé le niveau acoustique. En outre, les 
dispositions spécifiques des normes d’essai énumérées ci-dessous doivent être suivies. 

Il convient que les concepteurs aient conscience que les résultats des essais en laboratoire ne seront pas 
nécessairement reproduits sur place (voir l’EN 12354-6). Pour des applications particulières ou pour des études 
de comportement acoustique spécial, il peut être demandé des essais en laboratoire et des essais in situ. 

4.7.2 Absorption acoustique 

Le cas échéant, des plafonds suspendus ayant une propriété d'absorption acoustique doivent être utilisés et 
leurs coefficients d'absorption acoustique établis selon l'EN ISO 354 et déclarés. Les coefficients d’absorption 
acoustique doivent être calculés sous forme de coefficient d’absorption acoustique pratique αρ, exprimé dans 
un diagramme ou un tableau en bandes d’octave et en une valeur unique αw avec indicateur de forme selon 
l’EN ISO 11654. 

NOTE L’absorption acoustique est la réduction de la puissance acoustique qui se produit quand les ondes sonores 
sont absorbées par les surfaces et les éléments de la construction. La quantité d'absorption acoustique requise et 
l'emplacement des surfaces absorbantes dépendent d'un certain nombre de facteurs. Ils incluent l’utilisation prévue de la 
pièce, la nature du bruit généré, la nécessité de lutter contre la réverbération, la forme de la pièce et les caractéristiques 
réfléchissantes des surfaces d’enceinte. 

La durée de réverbération requise est fonction de la quantité et du comportement du matériau absorbant ainsi 
que de la forme et du volume de la pièce (voir l’EN 12354-6). 

4.7.3 Isolation acoustique 

4.7.3.1 Généralités 

L’isolation phonique concerne le comportement acoustique des éléments de construction en relation avec leur 
effet sur la transmission du bruit aérien et du bruit d’impact dans un bâtiment. Un système de plafond 
suspendu peut devoir : 

 contribuer avec les planchers à réduire la transmission verticale du bruit aérien et du bruit d’impact à 
travers le panneau (transmission verticale) ; 

 réduire la transmission du son d’une pièce à l’autre. Ceci concerne à la fois le son direct et indirect et est 
tout particulièrement important lorsque les plafonds suspendus chevauchent des cloisons (transmission 
horizontale). 

Lorsque le plafond suspendu doit contribuer à réduire la transmission verticale des bruits aériens et des bruits 
d’impact à travers un panneau, et/ou lorsque le plafond suspendu doit contribuer à réduire la transmission 
acoustique horizontale directe et indirecte (y compris la situation dans laquelle le plafond suspendu avec un 
plénum chevauche des cloisons), la performance doit être mesurée et exprimée comme décrit respectivement 
en 4.7.3.2 et 4.7.3.3. 

4.7.3.2 Mesurage en laboratoire de l’isolement acoustique vertical 

Le mesurage en laboratoire de l’isolement acoustique vertical du bruit aérien doit se faire conformément à 
l’EN ISO 10140, et déclaré conformément à l’EN ISO 717-1. 
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4.7.3.3 Mesurage en laboratoire de la transmission horizontale 

Le mesurage en laboratoire de la transmission horizontale d’un plafond suspendu avec plénum au-dessus 
doit se faire conformément à l’EN ISO 10848-2 et être déclaré conformément à l’EN ISO 717-1. 

4.7.4 Champ direct d’application 

Les résultats des essais acoustiques peuvent être étendus à d’autres plafonds de conception similaire, sans 
qu’il soit nécessaire de refaire des essais, sous réserve des conditions suivantes : 

 tout changement doit mener de façon manifeste à une amélioration du comportement acoustique (par 
exemple augmentation de l’épaisseur de l’élément d’habillage, augmentation de la densité ou plus grande 
raideur dynamique) ; 

 des modifications de la section doivent être autorisées, sous réserve de la condition ci-dessus ; 

 les éléments et les éléments d’habillage d’un fabricant donné peuvent être remplacés par ceux d’un autre 
fabricant ayant les mêmes spécifications acoustiques ou des spécifications améliorées. 

4.8 Durabilité 

4.8.1 Généralités 

On peut estimer que les produits répondant aux exigences spécifiées dans le présent article satisfont à la 
durée de vie économique prévue pour des produits facilement remplaçables. 

La classe d'exposition conformément au Tableau 8 doit être déclarée. 

4.8.2 Humidité 

Les plafonds suspendus doivent être conçus de manière à garantir l’absence de niveaux d’eau et de 
condensation préjudiciables à l’intérieur ou sur les surfaces du plafond et des éléments de construction 
adjacents, pendant la durée de vie prévue du plafond, niveaux qui pourraient entraîner une perte de 
résistance à la flexion de l’élément d’habillage et/ou une perte de capacité sous charge de l’ensemble du kit 
de plafond suspendu ou de l’ossature. Les calculs d’isolation thermique/point de rosée, conformément à 
l’EN ISO 6946 et à l’EN ISO 10211, doivent être effectués de façon à vérifier et à démontrer que les 
conditions produisant ces effets sont évitées. 

Le niveau de protection contre la corrosion des éléments en acier et en aluminium, exposés dans les 
conditions d’exposition mentionnées ci-dessous doit être spécifié conformément au Tableau 9. Pour la 
protection du bois, le 4.3.2.2.3 doit s'appliquer. 
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4.8.3 Exigences en matière de durée de vie 

Le plafond suspendu doit conserver ses performances pendant toute sa durée de vie lorsqu’il est exposé aux 
conditions pour lesquelles il a été conçu (voir 4.8.4), sous réserve de faire l’objet de l’entretien normal 
recommandé par le concepteur et de ne pas faire l’objet de dégradations au cours de sa durée de vie. 

Les informations suivantes concernant la durabilité et l’entretien doivent être données : 

 le fabricant du plafond doit préciser si les surfaces visibles de l’élément d’habillage du plafond et de 
l’ossature peuvent être nettoyées et, si c’est le cas, la technique de nettoyage à utiliser et les limites qui 
s’appliquent ; 

 le fabricant du plafond doit préciser si la surface visible de l’élément d’habillage du plafond et de 
l’ossature peut être repeinte et, si c’est le cas, les matériaux et les techniques qui sont recommandés, 
ainsi que, le cas échéant, les aspects du comportement du plafond qui pourraient en être affectés ; 

 le fabricant du plafond doit préciser l'effet probable du nettoyage et de la peinture sur d’autres aspects du 
comportement du plafond ; 

 le fabricant du plafond doit préciser les exigences minimales en matière d’entretien nécessaires pour 
permettre au plafond de continuer à avoir le comportement déclaré pendant sa durée de service. 

4.8.4 Classification des conditions d’exposition des plafonds 

Le fabricant du plafond ou de l'élément doit préciser à laquelle des classes d'exposition du Tableau 8 le 
plafond suspendu ou l'élément sera conforme aux exigences du 4.6.2 et du 4.8.3. 

Tableau 8 — Classes d’exposition 

Classe Conditions 

A Éléments de construction exposés à une humidité relative variable jusqu’à 70 % et des variations de 
température jusqu’à 25 °C mais sans polluants corrosifs. 

B Éléments de construction exposés à une humidité relative variable jusqu’à 90 % et des variations de 
température jusqu’à 30 °C mais sans polluants corrosifs. 

C Éléments de construction exposés à une humidité relative variable jusqu’à 95 % et des variations de 
température jusqu’à 30 °C, et accompagné d'un risque de condensation, mais sans polluants corrosifs. 

D Conditions plus sévères que ci-dessus. 

38 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

4.8.5 Protection contre la corrosion 

Les éléments, suspensions et éléments de liaison métallique doivent être protégés contre la corrosion selon le 
Tableau 9. 

Tableau 9 — Classes de protection contre la corrosion des éléments métalliques d’ossature et 
d’habillage 

Classe 
(selon le 

Tableau 8) 

Profils, suspensions, éléments de liaison et habillages 

Éléments en acier Éléments en aluminium 

A Produits avec revêtement métallique à chaud en continu Z100, 
ZA095 ou AZ100 selon l’EN 10346 a,b. 

Produits avec dépôt électrolytique de zinc à plat ZE25/25 selon 
l’EN 10152 b. 

Produits organiques enduits en continu (couchage sur bande) de 
protection contre la corrosion (intérieure) catégorie CPI2 pour le 
côté exposé selon l’EN 10169 e (par exemple système de 
revêtement ZE15/15-HDP25-2T-CPI2). 

Aucune protection supplémentaire contre 
la corrosion n’est requise 

B Produits avec revêtement métallique à chaud en continu Z100, 
ZA095 ou AZ100 selon l’EN 10346 a,b. 

Produits avec dépôt électrolytique de zinc à plat selon l’EN 10152 
avec ou sans revêtement organique supplémentaire c comme 
suit b : ZE25/25 + 40 µm par face d, ZE50/50 + 20 µm par face d 
ou ZE100/100 sans revêtement organique. 

Produits organiques enduits en continu (couchage sur bande) de 
protection contre la corrosion (intérieure) catégorie CPI2 pour le 
côté exposé selon l’EN 10169 e (par exemple système de 
revêtement ZE15/15-HDP25-2T-CPI2). 

Aucune protection supplémentaire contre 
la corrosion n’est requise 

soit 

couchage sur bande selon 
l’EN 1396:2007 

indice de corrosion 2a 

C Produits avec revêtement métallique à chaud en continu Z100, 
ZA095 ou AZ100 selon l’EN 10346 a,b avec revêtement 
organique supplémentairec de 20 µm par face. 

Produits avec dépôt électrolytique de zinc à plat selon l’EN 10152 
avec revêtement organique supplémentaire c comme suit b : 
ZE25/25 + 60 µm par face d, ZE100/100 + 40 µm par face. 

Anodisation b 

(15 µm < s < 25 µm) 

ou 
couchage sur bande selon 

l’EN 1396:2007 
 indice de corrosion 2a 

D Mesures spéciales en fonction de l’utilisation et de l’action de la 
corrosion. Protection anticorrosion minimale selon la Classe C. 
Des mesures supplémentaires selon besoin. 

Anodisation b 

(s > 25 µm) 

ou 
couchage sur bande selon 

l’EN 1396:2007 
 indice de corrosion 2b 

a L'EN 10327 remplace l’EN 10142 (Zinc), l’EN 10214 (Zinc - Aluminium) et l’EN 10215 (Aluminium - Zinc) et EN 10346 remplace l’EN 
10327. 

b Toute protection contre la corrosion équivalente apportant un niveau similaire de protection est autorisée. 

c Revêtement des parties exposées avec un produit organique compatible avec le zinc selon l’EN ISO 12944-3 appliqué par un procédé 
après peinture ou couchage sur bande équivalent selon l’EN 10169. 

d S’applique uniquement aux éléments d’habillage. 

e S’applique uniquement au matériau de la « coiffe » des éléments d’ossature. 
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4.8.6 Protection contre la corrosion par contact 

Afin d’éviter toute corrosion due au contact entre des matériaux hétérogènes (par exemple acier et 
aluminium), des couches intermédiaires de matériaux de protection adaptés doivent être appliquées selon 
l’EN ISO 12944-3. 

Lorsque des produits de préservation du bois sont utilisés, la méthode de protection contre la corrosion pour 
les éléments métalliques qui sont reliés aux éléments en bois doit être compatible avec le produit de 
préservation. 

4.8.7 Durabilité des profils de PVC non cellulaires 

La durabilité des profils de PVC-U non cellulaires doit être démontrée en effectuant l'essai de résistance aux 
impacts à 23 °C conformément à l'Annexe A de l'EN 13245-1:2010, et en déclarant les résultats 
conformément au Tableau 2 de l'EN 13245-1:2010. La durabilité des profils de PVC-UE doit être démontrée 
en effectuant l'essai de résistance aux impacts à 23 °C conformément à l'Annexe B de l'EN 13245-2:2008, et 
en déclarant les résultats conformément au Tableau B.1 de l'EN 13245-2:2008. 

4.8.8 Durabilité des produits à base de bois 

En ce qui concerne la durabilité biologique du bois, les classes de danger dans lesquelles un produit peut être 
utilisé sont spécifiées dans l'EN 335. En variante, un traitement de conservation approprié doit être choisi 
conformément à l'EN 350, l'EN 351 et l'EN 460. La durabilité mécanique doit être déterminée en utilisant les 
facteurs de modification appropriés kmod et kdef de l'EN 1995-1-1. 

4.9 Couleur, facteur de réflexion à la lumière et facteur de brillance pour les éléments de 
plafond suspendu 

4.9.1 Généralités 

Les couleurs, le facteur de réflexion à la lumière et le facteur de brillance doivent être ceux convenus entre le 
concepteur et le prescripteur et, le cas échéant, ils doivent faire l’objet d’un essai et être déclarés selon 4.9.2, 
4.9.3 et 4.9.4. 

NOTE Le nombre d’essais est laissé à l’appréciation du concepteur. 

4.9.2 Méthode de mesurage de la composition des couleurs 

La composition des couleurs des éléments de plafond suspendu doit être mesurée à l’aide d’un appareil de 
mesure informatisé, fonctionnant selon la méthode CIE-Lab de l’ISO 7724-2 et de l’ISO 7724-3. 

4.9.3 Méthode de mesurage du facteur de réflexion à la lumière 

La valeur du facteur de réflexion à la lumière des éléments de plafond suspendu doit être mesurée à l’aide d’un 
appareil de mesure informatisé, fonctionnant selon la méthode CIE-Lab de l’ISO 7724-2 et de l’ISO 7724-3. Le 
concepteur doit préciser, le cas échéant, l'effet des perforations des éléments sur la valeur du facteur de 
réflexion enregistré. 

4.9.4 Mesurage et valeur du facteur de brillance 

Le facteur de brillance des éléments de plafond suspendu doit être déterminé et classé conformément à 
l’EN ISO 2813. 
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4.10 Isolation thermique 

Lorsque le plafond suspendu est conçu pour assurer une isolation thermique, celle-ci doit être démontrée par 
calcul à l’aide des méthodes de l’EN ISO 6946 et de l’EN ISO 10211 avec des données provenant de l’un des 
points suivants (ou des deux) : 

 caractéristiques de calcul de référence, sous forme de valeurs tabulées, prises dans l'EN ISO 10456 ; 

 résultats d’essai (habituellement lorsque le concepteur désire revendiquer un meilleur comportement que 
celui obtenu à partir de caractéristiques de calcul de référence), à l’aide soit de l’EN 12664 soit de 
l’EN 12667, avec un matériel étalonné selon le niveau européen (en utilisant le matériau de référence 
IRMM 440). La résistance thermique et/ou la conductivité thermique déclarées doivent être calculées en 
utilisant l'une des normes EN 13162 à EN 13171:2012, 4.2.1, selon le cas. 

La performance thermique du kit ou élément de plafond suspendu assemblé doit être déclarée. 

5 Capacité sous charge des éléments d’ossature – Méthodes d’essai 

5.1 Généralités 

Cette méthode d’essai s’applique aux ossatures, suspensions et éléments de liaison métalliques dont la 
capacité sous charge ne peut pas être déterminée par calcul. 

L’éprouvette à soumettre à essai doit présenter toutes les caractéristiques des produits utilisés sur place. 

Les résultats des essais permettent de déterminer la déformation et la charge admissible des éléments 
d'ossature, ce qui comprend diverses configurations de charges, différentes portées des profils et différents 
éléments de suspension et de liaison. 

Le coefficient de sécurité à utiliser dans les Formules (3b) et (5) pour le moment de flexion admissible et la 
charge admissible doit être de 2,5. 

5.2 Essai de flexion des profils d’ossature métalliques 

5.2.1 Généralités 

La capacité sous charge des structures métalliques doit être déterminée par les essais suivants sur les 
éléments individuels à diverses portées et charges. 

L’essai de flexion concerne uniquement les profils porteurs. Les profils relevant de l’essai sont ceux qui 
portent les éléments d’habillage et les éventuelles charges supplémentaires et qui transmettent la charge à la 
structure du bâtiment. 

L’essai de flexion donne les caractéristiques des profils pour : 

 la rigidité à la flexion EI en N⋅mm2, 

 le moment de flexion admissible adm M en N⋅m. 

La déformation correspondant à la charge admissible et/ou au moment admissible doit être classée 
conformément au Tableau 6. 

Lorsque les éléments d'habillage ne sont soutenus que par des profils de rive (par exemple, cornière ou 
profils en U), ces profils de rive doivent faire l'objet d'essai conformément à l'Annexe H. 
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5.2.2 Mode opératoire d’essai 

Pour les essais préliminaires, on doit soumettre à essai chacun des 3 profils (c'est-à-dire 3 en position 
positive et 3 en position négative) comme pour des poutres placées sur deux supports avec une charge 
ponctuelle à mi-portée à la portée de calcul maximale (max. L) de plus, à une portée minimale de : 

L min = L max/2 ; pour les longueurs inférieures à 2,0 m, L min > 1,0 m (1) 

Pour des essais sur des profils de rive, une portée plus faible peut être utilisée si cela résulte de la distance 
calculée des éléments de fixation (voir Figure 14). 

a) Profil en T en position positive b) Profil en T en position négative

Légende 
F charge 
L portée 

Figure 14 — Principe d’un essai de flexion sur un profil en T 

Faire des essais sur sept autres profils dans les conditions les moins favorables impliquant le moment de 
flexion le plus faible. L'essai complet inclut 3 échantillons dans 2 positions avec 2 portées pour chacun (ce qui 
signifie 12 essais simples) pour les essais préliminaires et 7 autres échantillons. 

Les conditions de soutien du dispositif de suspension/profil doivent être sélectionnées de façon qu’elles soient 
conformes aux conditions d’utilisation. Le point d'application des charges au profil doit empêcher toute torsion. 

Tous les profils d’ossature destinés à être utilisés pour cet essai doivent comporter toutes les découpes 
nécessaires pour leur utilisation normale. 

La déformation à mi-portée, mesurée avec des calibres d’une précision de 1/100 mm, et au moins jusqu’à une 
valeur égale à la classe de déformation prévue au Tableau 6 ainsi que la charge d’essai correspondante (F), 
doivent être déterminées. 

La charge doit être retirée provisoirement quand la déformation atteint la classe désignée. Après le retrait de 
la charge, la déformation permanente ne doit pas dépasser 0,2 mm. Si cette valeur est dépassée, la 
déformation désignée et la charge correspondante doivent être réduites. Ceci est destiné à assurer que la 
courbe charge-déformation est élastique. 

La charge maximale (Fu) et le moment de flexion maximum correspondant (Mu) doivent être déterminés. 
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5.2.3 Évaluation des résultats 

La rigidité à la flexion (El) et le moment de flexion admissible (M adm) doivent être déterminés à partir d’au 
moins 10 essais. La rigidité à la flexion (El) pour une poutre à portée simple avec un point d’application des 
charges central doit être calculée à l’aide de la formule suivante : 

max
3 48 fLFEI = (2) 

où 

F  est la charge moyenne de 10 essais individuels correspondant à la classe de déformation en N (voir 
Tableau 6) 

L est la portée de l’éprouvette, en mm 

fmax est la déformation à mi-portée, en mm 

E est le module d’élasticité, en N/mm2 

I est le moment d’inertie, en mm4. 

C’est la partie linéaire de la courbe charge-déformation qui permet de déterminer la rigidité à la flexion. Si la 
valeur de la déformation selon le Tableau 6 est hors de la plage, la charge doit être réduite de façon 
appropriée. 

Le moment de flexion admissible résulte de deux critères : 

Le premier concerne la valeur de la déformation correspondante et doit être déterminée par : 

4LFMadmM ff ==  (3a) 

où 

fM  est la valeur moyenne du moment de flexion Mf 

La deuxième valeur du moment de flexion admissible se rapporte à la charge de rupture Fu et elle doit être 
déterminée par : 

ν%5
uu MadmM =  (3b) 

skMM uu .%5
σ−= (4) 

où 

uM  est la valeur moyenne du moment de flexion Mu (Nmm) lié à la charge de rupture Fu 

kσ est un facteur statistique (facteur d’acceptation, voir 5.4) 

s est l’écart-type, en Nmm 

%5
uM  est le fractile de 5 %

 ν  est le facteur de sécurité = 2,5 

C’est la valeur inférieure de Mf adm et Mu adm qui doit être utilisée comme valeur définitive M adm. 

Si aucune limite de déformation n’est déterminée (Classe 3), le moment admissible se rapporte à la charge de 
rupture Fu selon la Formule (3b). 

Dans le cas d’autres configurations d’essai décrites en 5.2.2 (par exemple poutres continues et/ou charges 
uniformément réparties ou plusieurs points d’application des charges), la formule permettant de calculer El et 
les moments de flexion Mf et Mu doit être modifiée selon les conditions correspondantes de charge et de 
support. 
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5.2.4 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes : 

 le nom du fabricant et de l'usine de fabrication, 

 l'identification du produit (description et caractéristiques physiques), 

 les informations relatives à la traçabilité des produits, 

 les informations relatives à l'échantillonnage : 

 la date et l'heure d'échantillonnage, 

 la ligne ou l'unité de production, 

 le personnel participant à l'échantillonnage, 

 la méthode d'échantillonnage appliquée s'il y a lieu, 

 l'identification de l'organisme et du personnel exécutant l'essai, 

 la ou les méthodes d'essai appliquée(s) selon la spécification technique appropriée, 

 le lieu et la date de l'essai, 

 les résultats de l'essai, incluant leur analyse le cas échéant : 

 les courbes de déplacement en fonction de la charge, au moins jusqu’à la classe de déformation 
désignée, 

 les valeurs calculées de la rigidité à la flexion (El) et le moment de flexion définitif (M adm). Si 
nécessaire, on doit préciser quand le moment de flexion admissible est hors de la plage linéaire de la 
courbe charge-déformation, 

 le lieu et la date de délivrance du rapport d'essai, 

 le numéro d'enregistrement du laboratoire d'essai (le cas échéant), 

 la signature et le cachet du chef du laboratoire d'essai. 
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5.3 Essais des éléments de suspension et de liaison métalliques 

5.3.1 Généralités 

L’essai des suspensions doit inclure ses liaisons à la fois à la fixation haute et au profil de l’ossature (élément 
porteur, Figure 1). Le cas échéant, des essais préliminaires peuvent être nécessaires pour clarifier si c’est la 
suspension elle-même qui est défectueuse ou si la défaillance se situe entre la liaison à la fixation haute (par 
exemple en utilisant un fil avec un crochet ou un œillet pour relier le fil à la fixation haute (voir Figure 15 à 
Figure 18) ou à l’élément du cadre. Un exemple de montage d'essai est présenté à la Figure 20. 

Les dimensions sont en millimètres 

Légende 
1 fixation haute 
2 appareil de mesure de déplacement 
3 support/renforcement 
4 suspension (fixation haute ou profil d'ossature) 
5 élément porteur 

Figure 15 — Principe de montage d'un essai de suspension 
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Figure 16 — Exemples de différents éléments de suspension 

Figure 17 — Exemples de différentes liaisons entre fixation haute et suspension 
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Figure 18 — Exemples de différentes liaisons entre suspension et élément porteur 

Les éléments de liaison (par exemple clips métalliques, connections de profils, vis) doivent être soumis à des 
essais similaires en utilisant les éléments à connecter (par exemple profils primaires et secondaires, voir 
Figure 19). 

Les dimensions sont en millimètres 

Légende 
1 appareil de mesure de déplacement 
2 connecteur de profil (par exemple, connecteur transversal) 
3 élément porteur 
4 profil porteur 
W largeur du connecteur 

Figure 19 — Principe du montage d'essai du connecteur 
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L’essai des éléments de suspension et de liaison avec les profils et la fixation haute permet de déterminer le 
point le plus faible de l’ossature. Par conséquent, ceci permet d’optimiser les divers éléments (par exemple la 
suspension elle-même, sa liaison à l’élément porteur et à la fixation haute). 

Figure 20 — Exemple de profil de rive porteuse 

5.3.2 Essai statique 

5.3.2.1 Généralités 

L’essai de traction mentionné en 5.3.1 doit être effectué sur 3 échantillons (éléments) individuels installés de 
la même façon que dans la pratique dans une ossature de plafond, y compris la liaison à la fixation haute 
ainsi qu’à l’élément porteur. 

La configuration d’essai doit être sélectionnée de façon à obtenir le plus grand déplacement du point 
d’application des charges et la charge utile minimale. Il peut être nécessaire de tenir compte de la traction 
diagonale ou de la flexion. 

Pour les éléments de suspension destinés à subir une compression, les essais doivent être effectués avec 
une contrainte de compression dans laquelle la longueur de l’élément de suspension doit être prise en 
compte. 
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5.3.2.2 Essai des éléments de suspension 

Les conditions de l'essai doivent représenter des conditions normales de laboratoire. 

Vitesse de mise en charge : Un essai préliminaire doit être effectué jusqu'à obtenir une défaillance ou une 
déformation prévue. La charge déterminée doit ensuite être divisée par 20. On doit alors considérer que la 
valeur déterminée de cette manière constitue un palier pour augmenter la charge dans l'essai officiel. 

Les mesures effectuées et enregistrées doivent être la charge et le déplacement. 

Le nombre d'éprouvettes soumises à essai doit être de 3 par type d'élément de suspension. 

5.3.2.3 Essai des éléments de liaison 

Les conditions de l'essai doivent représenter des conditions normales de laboratoire. 

Vitesse de mise en charge : Un essai préliminaire doit être effectué jusqu'à obtenir une défaillance ou une 
déformation prévue. La charge déterminée doit ensuite être divisée par 20. On doit alors considérer que la 
valeur déterminée de cette manière constitue un palier pour augmenter la charge dans l'essai officiel. 

Les mesures effectuées et enregistrées doivent être la charge et le déplacement. 

Le nombre d'éprouvettes soumises à essai doit être de 3 par type de connecteur. 

5.3.3 Essai fonctionnel 

Quand un élément de suspension (par exemple suspente, connecteur) est utilisé dans un plafond suspendu 
exposé à une surpression due au vent décrite au dernier alinéa de 4.3.5, un essai fonctionnel de l’élément de 
suspension doit être effectué selon l’Annexe G. 

5.3.4 Évaluation des résultats d’essais (essai statique) 

La charge admissible (F adm) doit être déterminée à partir des résultats d’au moins 3 essais individuels à 
l’aide de la formule : 

ν%5
uFadmF =  (5) 

skFF uu .%5
σ−= (6) 

où 

uF  est la valeur moyenne de la charge de rupture Fu en N ; 

kσ est le facteur statistique (facteur d’acceptation, voir 5.4) 

s  est l’écart-type en N 

%5
uF  est le fractile de 5 % ;

 ν  est le facteur de sécurité = 2,5. 

Le déplacement du point d’application des charges correspondant à F adm doit être indiqué sous forme de : 

f  valeur moyenne du déplacement en mm 

fmin valeur minimale du déplacement en mm 

fmax  valeur maximale du déplacement en mm 
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5.3.5 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes : 

 le nom du fabricant et de l'usine de fabrication, 

 l'identification du produit (description et caractéristiques physiques), 

 les informations relatives à la traçabilité des produits, 

 les informations concernant : 

 la date et l'heure d'échantillonnage, 

 la ligne ou l'unité de production, 

 le personnel participant à l'échantillonnage, 

 la méthode d'échantillonnage appliquée s'il y a lieu, 

 la configuration d’essai et la mesure du point de déformation, des précisions sur les mesurages, des 
illustrations et des photographies, 

 l'identification de l'organisme et du personnel exécutant l'essai, 

 le lieu et la date de l'essai, 

 les résultats de l'essai, incluant leur analyse le cas échéant : 

 le déplacement en fonction des charges jusqu'à la défaillance de l'élément de suspension, 

 la charge admissible avec les trois valeurs de déplacement, 

 le lieu et la date de délivrance du rapport d'essai, 

 le numéro d'enregistrement de l'organisme d'essai (le cas échéant), 

 la signature et le cachet du chef du laboratoire d'essai. 

5.4 Facteur d’acceptation kσ 

La base pour la valeur kσ est l’hypothèse d’un essai aléatoire avec un écart-type de résultat inconnu. 

Le facteur d’acceptation kσ doit être pris dans le Tableau 10. 

NOTE kσ dépend du nombre n d’éprouvettes (qui est normalement n = 10). Le nombre minimum de n est 3. Il en 
résulte que ν = n – 1 débute à 2. 

Tableau 10 — Facteur d'acceptation kσ  

Fractile Φ   ν = n - 1 

Nombre d’éprouvettes 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

W = 0,90 
5 % 5,31 3,96 3,40 3,09 2,89 2,75 2,65 2,57 2,50 2,45 2,40 2,36 2,33 

NOTE 1 Les valeurs de kσ dépendent du nombre d’éprouvettes n, de la probabilité (W) et de la valeur du fractile (φ) 
(hypothèse : l’écart-type est inconnu) 
NOTE 2 Pour cette norme, la probabilité W et la valeur de fractile (φ) ont été fixées respectivement à 0,90 % et 5 %. Pour 
n = 10 éprouvettes, la valeur kσ qui prévaut est 2,57. 
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6 Évaluation de la conformité 

6.1 Généralités 

La conformité du produit (c'est-à-dire, les éléments d'habillage, les éléments individuels d'ossature, le kit 
d'ossature et/ou le kit de plafond suspendu) aux exigences de la présente Norme européenne doit être 
démontrée par : 

 des essais de type initiaux ; 

 un contrôle de la production en usine par le fabricant, incluant l'évaluation du produit. 

Le reste du texte des paragraphes suivants utilise le terme « élément » pour signifier « produit fini ». Il 
convient de le remplacer par « kit » quand le texte porte sur les kits. 

Le fabricant doit assurer : 

 que l’essai de type initial conformément à la présente Norme européenne est engagé et mené à bien ; et 

 que l’élément est en permanence conforme aux performances déclarées, pour lesquelles la conformité à 
la présente Norme européenne a été vérifiée. 

Un essai de type initial selon 6.2 comprend également une évaluation par calcul. 

Le fabricant est pleinement responsable de la conformité de cet élément à la présente Norme européenne. 
Cependant, lorsque le fabricant utilise des éléments dont il a déjà été montré qu’ils sont conformes aux 
exigences applicables à cet élément (par exemple par un marquage CE), il ne lui est pas demandé de refaire 
l’évaluation qui mène à cette conformité. Lorsque le fabricant utilise des éléments pour lesquels la preuve de 
la conformité n’a pas été apportée, il lui appartient d’entreprendre l’évaluation nécessaire pour ce faire. 

NOTE Pour savoir quels sont les systèmes de déclaration de conformité qui s’appliquent aux besoins du marquage 
CE, voir l’Annexe ZA.2.1. 

6.2 Essai de type initial 

6.2.1 L’essai de type initial doit être effectué afin de démontrer la conformité à la présente Norme 
européenne. 

Toutes les caractéristiques données en 4.1, 4.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.2.3 
4.4.2.4, 4.5, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.7.2, 4.7.3, 4.8 et 4.10 doivent faire l’objet de cet essai de type initial, 
sauf comme décrit de 6.2.3 à 6.2.4. 

6.2.2 En cas de modification de l’élément ou de la méthode de production (lorsque ceci peut avoir une 
incidence sur les performances déclarées), un essai de type initial doit être effectué. Toutes les 
caractéristiques données en 4.1, 4.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.4.1, 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.5, 
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.7.2, 4.7.3, 4.8 et 4.10, qui peuvent être changées par la modification, doivent faire 
l’objet de cet essai de type initial, sauf comme décrit de 6.2.3 à 6.2.4. 

6.2.3 Les essais effectués précédemment conformément aux dispositions de la présente norme peuvent 
être pris en compte pour les besoins de l'essai de type initial, à condition qu'ils aient été réalisés 
conformément aux dispositions de cette norme avec le même système d'attestation de conformité sur le ou 
les mêmes éléments, de conception, construction et fonctionnalités similaires, de façon à pouvoir appliquer 
les résultats à l'élément en question, à l'exception des essais effectués conformément aux versions 
précédentes des normes d'essai de performances acoustiques (voir 4.7) qui peuvent toujours être utilisés 
pour calculer les performances d'une valeur unique en se basant sur les rapports d'essai existants, si l'on peut 
établir une corrélation avec les versions les plus récentes des normes de procédé d'essai et si les 
performances d'une valeur unique sont adaptées en conséquence. 
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6.2.4 Les éléments peuvent être groupés en familles lorsqu’une ou plusieurs caractéristiques sont les 
mêmes pour tous les éléments de cette famille ou que les résultats d’essai sont représentatifs de tous les 
éléments de cette même famille. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de soumettre à des essais tous les 
éléments de la famille aux fins de l’essai de type initial. 

6.2.5 Les éprouvettes doivent être représentatives de l'élément. S’il s’agit d'éléments prototypes, ils doivent 
être représentatifs du futur élément attendu. 

6.2.6 Tout essai de type initial et ses résultats doivent être documentés par un rapport d’essai. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, consigner et maintenir un système de contrôle de la production en usine pour faire en 
sorte que les éléments commercialisés soient conformes aux caractéristiques de performance déclarées. 

Si le fabricant fait concevoir, fabriquer, assembler, emballer, traiter et étiqueter l’élément par un sous-traitant, 
le contrôle de la production en usine du fabricant d’origine peut être pris en compte. Cependant, lorsqu’il y a 
sous-traitance, le fabricant doit conserver le contrôle global de l’élément et s’assurer qu’il reçoit toutes les 
informations qui sont nécessaires pour remplir ses responsabilités selon la présente Norme européenne. Le 
fabricant qui sous-traite la totalité de ses activités ne peut en aucun cas se décharger de ses responsabilités 
sur un sous-traitant. 

Le contrôle de la production en usine désigne le contrôle interne permanent de la production effectué par le 
fabricant. 

L’ensemble des éléments, des exigences et des dispositions adoptées par le fabricant doit être 
systématiquement consigné sous forme de règles et modes opératoires écrits. Cette documentation sur le 
système de contrôle de la production doit assurer une compréhension commune de l’évaluation de la 
conformité et permettre de vérifier l’obtention des caractéristiques requises pour un élément ainsi que 
l’efficacité du système de contrôle de la production. 

Par conséquent, le contrôle de la production en usine rassemble les techniques opérationnelles et toutes les 
mesures permettant de maintenir et de contrôler la conformité de l’élément à ses spécifications techniques. Sa 
mise en œuvre peut se faire par des vérifications et des essais sur les équipements de mesure, les matières 
premières et les éléments, les procédés, les machines et les équipements de fabrication ainsi que les éléments 
finis, y compris les propriétés principales des éléments et en faisant usage des résultats ainsi obtenus. 

6.3.2 Exigences générales 

Un système de contrôle de la production en usine doit être utilisé. Les exigences décrites dans les 
paragraphes et l'article suivants de l’EN ISO 9001:2008 doivent être respectées, s’il y a lieu : 

 4.2 sauf 4.2.1 a) ; 

 5.1 e), 5.5.1, 5.5.2 ; 

 Article 6 ; 

 7.1 sauf 7.1 a), 7.2.3 c), 7.4, 7.5, 7.6 ; 

 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2. 

NOTE Les fabricants ayant un système de contrôle de la production en usine (CPU) conforme à l'EN ISO 9001 et 
répondant aux exigences de la présente Norme européenne sont reconnus comme satisfaisant aux exigences de CPU de 
la Directive du Conseil 89/106/CEE. 
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6.3.3 Exigences spécifiques au produit 

6.3.3.1 Le système de contrôle de la production en usine doit : 

 aborder la présente Norme européenne ; et 

 s’assurer que les éléments commercialisés sont conformes aux performances déclarées. 

6.3.3.2 Le système de contrôle de la production en usine (CPU) doit inclure un plan qualité ou un 
contrôle spécifique à l’élément, qui identifie les modes opératoires permettant de démontrer la conformité d’un 
élément aux étapes appropriées, c’est-à-dire : 

a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence imposée
dans les Tableaux 11 à 13 selon le cas, et/ou

b) les vérifications et les essais à effectuer sur les éléments finis selon une fréquence imposée dans les
Tableaux 11 à 13 selon le cas.

Si le fabricant utilise des éléments finis, les opérations en b) doivent amener à un niveau de conformité de 
l’élément équivalent de celui qu’aurait assuré un contrôle de la production en usine normal pendant la 
production. 

Si le fabricant effectue lui-même une partie de la production, les opérations en b) peuvent être réduites et 
remplacées partiellement par les opérations en a). En général, plus les parties de la production effectuées par 
le fabricant sont importantes, plus nombreuses sont les opérations en b) qui peuvent être remplacées par des 
opérations en a). De toute façon, l’opération doit amener l’élément à un niveau de conformité équivalent de 
celui qu’aurait assuré un contrôle de la production en usine. 

NOTE Selon le cas spécifique, il peut être nécessaire d’effectuer les opérations indiquées en a) et b), uniquement les 
opérations en a) ou uniquement les opérations en b). 

Les opérations en a) portent autant sur les états intermédiaires de l’élément que sur les machines de 
fabrication et leurs réglages, sur les appareils d’essais, etc. Ces contrôles et ces essais, ainsi que leur 
fréquence sont choisis sur la base du type et de la composition de l’élément, du procédé de fabrication et de 
sa complexité, de la sensibilité des propriétés de l’élément aux variations dans les paramètres de fabrication, 
etc. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements qui apportent la preuve que la production a fait 
l’objet de prélèvements d’échantillons et d’essais. Ces dossiers doivent montrer clairement si la production a 
rempli les critères d’acceptation définis. Lorsque les éléments ne satisfont pas aux mesures d’acceptation, les 
dispositions relatives aux produits non conformes doivent s’appliquer, l’action corrective nécessaire doit 
immédiatement être engagée et les éléments ou lots non conformes doivent être isolés et correctement 
identifiés. Une fois le défaut corrigé, l’essai ou la vérification en question doit être répété. 

Les résultats des contrôles et des essais doivent être correctement consignés. La description de l’élément, la 
date de fabrication, la méthode d’essai adoptée, les résultats d’essai et les critères d’acceptation doivent être 
consignés dans les enregistrements sous la signature du responsable des contrôles/essais. Si un résultat 
quelconque ne répond pas aux exigences de la présente Norme européenne, les mesures correctives prises 
pour rectifier la situation (par exemple exécution d’un autre essai, modification du procédé de fabrication, mise 
au rebut ou rectification de l’élément) doivent être indiquées dans les enregistrements. 

Chaque élément d'un kit doit satisfaire aux Tableaux 12 à 13, selon le cas. 

Les produits auxiliaires doivent être contrôlés avec une fréquence suffisante pour s'assurer que le kit de 
plafond conserve ses performances déclarées. 
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Tableau 11 — Fréquences d'essai minimales pour les éléments d'habillage, en procédant par essai ou 
évaluation direct ou indirect 

Caractéristiques 
Essai direct Essai ou évaluation indirect 

Méthode d’essai Fréquence Méthode d’essai Fréquence 

Comportement au 
feu : (CWT ou CWFT) - - 

Méthode du fabricant 
permettant de déterminer la 
teneur en produits 
organiques et/ou vérification 
de la déclaration du 
fournisseur 

À chaque livraison de 
matériaux 

Comportement au 
feu : classification par 
essai 

- - 

Méthode du fabricant 
permettant de déterminer la 
teneur en produits 
organiques pour tous les 
constituants ayant une 
influence sur la 
performance de 
comportement au feu et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Substances 
dangereuses - - Comme approprié Comme approprié 

Rejet de formaldéhyde - - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Propriétés de friabilité 
(produits friables 
seulement, par 
exemple verre) 

- - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Résistance à la flexion - - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Absorption acoustique - - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Conductivité 
thermique 4.10 Une fois par joura 

Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Durabilité - Éléments 
d'habillage métalliques - - 

Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Durabilité - Autres 
matériaux 

Norme de produit 
appropriée Toutes les 8 h 

Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Dimensions, formes et 
tolérances 

Méthode d'essai 
appropriée - 

Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 2 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

a  Pour les produits d'isolation thermique, une fois par jour ou une fois tous les trois mois et essai indirect. 

54 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

Tableau 12 — Fréquences d'essai minimales pour les éléments d'ossature (profiles, éléments de 
liaison et de suspension), en procédant par essai ou évaluation direct ou indirect 

Caractéristiques 
Essai direct Essai ou évaluation indirect 

Méthode d’essai Fréquence Méthode d’essai Fréquence 

Comportement au 
feu : (CWT ou CWFT) - - 

Méthode du fabricant 
permettant de 
déterminer la teneur 
en produits 
organiques et/ou 
vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

À chaque livraison 
de matériaux 

Comportement au 
feu : classification par 
essai 

- - 

Méthode du fabricant 
permettant de 
déterminer la teneur 
en produits 
organiques pour tous 
les constituants ayant 
une influence sur la 
performance de 
comportement au feu 
et/ou vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou 
à chaque livraison 
de matériaux 

Substances 
dangereuses - - Comme approprié Comme approprié 

Rejet de 
formaldéhyde, le cas 
échéant 

Méthode du fabricant 
et/ou vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou 
à chaque livraison 
de matériaux 

Tenue sous charge - - 

Méthode du fabricant 
et/ou vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou 
à chaque livraison 
de matériaux 

Résistance aux 
fixations - - 

Méthode du fabricant 
et/ou vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou 
à chaque livraison 
de matériaux 

Durabilité - Éléments 
d'ossature métallique 
selon le Tableau 9 

- - 

Méthode du fabricant 
et/ou vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou 
à chaque livraison 
de matériaux 

Durabilité - Autres 
matériaux - - 

Méthode du fabricant 
et/ou vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou 
à chaque livraison 
de matériaux 

Dimensions, forme et 
tolérances Non définie - 

Méthode du fabricant 
et/ou vérification de la 
déclaration du 
fournisseur 

Toutes les 2 h et/ou 
à chaque livraison 
de matériaux 
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Tableau 13 — Fréquences d'essai minimales pour les kits de plafond suspendu, en procédant par 
essai ou évaluation direct ou indirect 

Caractéristiques 
Essai direct Essai ou évaluation indirect 

Méthode d’essai Fréquence Méthode d’essai Fréquence 

Résistance au feu - - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Propriétés de 
friabilité (résistance 
aux impacts) 

- - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Sécurité électrique - - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

Isolation acoustique - - 
Méthode du fabricant et/ou 
vérification de la déclaration 
du fournisseur 

Toutes les 8 h et/ou à 
chaque livraison de 
matériaux 

6.3.3.3 Les éléments individuels ou les lots d’éléments et les détails de fabrication correspondants 
doivent pouvoir être identifiés et permettre leur traçabilité. 

6.3.4 Inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine 

6.3.4.1 L’Inspection initiale de l'usine et le contrôle de la production en usine doivent en général être 
effectués quand la production est déjà en cours et que le contrôle est déjà mis en pratique. 

Il est toutefois possible que l’inspection initiale de l’usine et le contrôle de la production en usine se fassent 
avant que la production n’ait démarré et/ou avant que le contrôle ne soit déjà appliqué. 

6.3.4.2 Les points suivants doivent être évalués : 

 la documentation pour le contrôle de la fabrication en usine ; et 

 l’usine. 

Lors de l’évaluation de l’usine, on doit vérifier : 

a) que toutes les ressources nécessaires pour obtenir les caractéristiques de l’élément requises par la
présente Norme européenne sont ou seront (voir 6.3.4.1) disponibles ;

b) que les modes opératoires du contrôle de la fabrication en usine conformément à la documentation
pertinente sont ou seront (voir 6.3.4.1) mis en œuvre et suivis dans la pratique ; et

c) que l’élément est ou sera conforme (voir 6.3.4.1) aux échantillons de l’essai de type initial, pour lesquels
la conformité à la présente Norme européenne a été vérifiée.

6.3.4.3 Toutes les usines du fabricant dans lesquelles l’assemblage final et/ou les essais finaux de 
l’élément concerné sont effectués dans le cadre du contrôle de la fabrication en usine, doivent subir une visite 
afin de vérifier que les conditions de 6.3.4.2 a) à c) sont remplies. Une visite peut couvrir un ou plusieurs 
éléments, lignes de production et/ou procédés de fabrication. Si le système de contrôle de la fabrication en 
usine couvre plus d’un élément, d’une ligne de production ou d’un procédé de fabrication, et s’il est vérifié que 
les exigences générales sont respectées (par exemple structure de management, politique de formation), ces 
derniers ne doivent pas être réévalués lors de l’évaluation d’autres éléments, lignes de production ou 
procédés de fabrication mais la vérification détaillée des exigences relatives au contrôle de la fabrication en 
usine spécifique des éléments doit toujours avoir lieu pour chacun. 
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6.3.4.4 Les évaluations effectuées précédemment conformément aux dispositions de la présente norme 
peuvent être prises en compte à condition qu’elles aient été faites selon le même système d’attestation de 
conformité, sur le même élément ou les mêmes éléments, de conception, construction et fonctionnalité 
similaires, de sorte que les résultats puissent être jugés applicables à l’élément en question. 

6.3.4.5 Toute évaluation et ses résultats doivent être consignés dans un rapport. 

6.3.5 Surveillance continue du contrôle de la production en usine 

6.3.5.1 Toutes les usines qui ont été évaluées selon 6.3.4 doivent être réévaluées à une fréquence 
suffisante pour assurer que le système de contrôle de la production en usine continue à répondre aux 
exigences de la présente norme. 

NOTE Il convient que la fréquence soit au moins d'une fois par an. 

6.3.5.2 Toute évaluation et ses résultats doivent être consignés dans un rapport. 

6.3.6 Marche à suivre pour les modifications 

En cas de modification de l’élément, de la méthode de fabrication ou du système de contrôle de la production 
en usine (lorsqu’elle peut avoir une incidence sur les performances déclarées), une réévaluation de l’usine et 
du système de contrôle de la production en usine doit être effectuée pour les aspects qui peuvent être 
affectés par la modification. 

Toute évaluation et ses résultats doivent être consignés dans un rapport. 

7 Marquage, étiquetage et emballage 

7.1 Marquage et étiquetage 

Chaque produit doit être marqué clairement et de façon indélébile par le fabricant, soit directement sur le 
produit, soit sur une étiquette fixée au produit, soit sur une étiquette fixée sur l'emballage, soit sur les 
documents commerciaux d'accompagnement, soit par des données enregistrées sur un support électronique : 

 le nom du fabricant, la marque commerciale ou la marque d’identification ; 

 le numéro et l’année de publication de la présente Norme européenne, EN 13964:2014 ; 

 les symboles pour le type et les dimensions ; 

 l’identification du/des matériau(x) ; 

 l’année et le mois de fabrication. 

NOTE Lorsque le marquage requis par ZA.3 donne les mêmes informations que ci-dessus, les exigences de cet 
article sont respectées. 

7.2 Emballage 

Lorsque le produit est emballé, cet emballage doit permettre de transporter et de livrer le produit sans 
dommages. 

8 Documentation technique 

La documentation technique du fabricant doit spécifier la façon dont l'élément fait partie du produit et/ou la 
façon dont le produit ou l'élément du kit est incorporé dans le montage. 
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Annexe A 
(informative) 

Conseils d'installation 

A.1 Introduction 

NOTE La performance en utilisation finale des kits de plafond suspendu ou des éléments des systèmes assemblés, 
revendiquée par le fabricant ne peut être obtenue que si ces éléments sont installés conformément aux instructions de 
montage du fabricant. 

La présente annexe fournit des conseils pour l’installation d’un plafond suspendu afin de satisfaire aux 
exigences de performance de la présente norme et des conseils supplémentaires concernant la précision de 
l’installation. 

A.2 Instructions du fabricant 

Il convient d’effectuer l’installation d’un système de plafond conformément aux instructions d’installation du 
fabricant. Il convient que ces instructions comprennent au moins : 

 la spécification des éléments requis pour l’installation du système de suspension, de l’ossature et de 
l’élément d’habillage ; 

 la façon dont les divers éléments doivent être installés et fixés ensemble ; 

 le stockage et la manutention des colis et des éléments individuels avant l’installation ; 

 les conditions requises pour le site telles que spécifiées en A.3. 

Autres informations requises : 

a) Suspension :

1) la charge maximale admissible par élément de suspension ;

2) le réglage de la hauteur et, si nécessaire, le moyen de sécuriser les fixations hautes et basses.

b) Ossature :

1) la distance admissible entre les éléments de suspension par rapport à la charge par mètre linéaire
du profil porteur ;

2) la charge maximale admissible des luminaires, etc., supportée par l’ossature, avec et sans éléments
de suspension supplémentaires ;

3) la longueur en porte-à-faux maximale des profils porteurs ;

4) l’espacement des points de fixations des profils de rive ;

5) les raccords des profils de rive aux angles rentrants et saillants.

58 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

c) Éléments d’habillage :

1) la façon dont les éléments d’habillage (selon le cas) doivent être installés ;

2) la façon de réaliser des découpes pour les luminaires intégrés, etc. ;

3) la charge maximale qui peut être supportée par les éléments d’habillage ;

4) la façon de préparer (si nécessaire) d’autres éléments d’habillage ou des éléments de plafond
linéaires coupés à dimension ;

5) quand et où il faut installer des clips de maintien, en fonction du poids propre de l’élément
d’habillage.

A.3 Conditions de chantier 

L’installation peut commencer quand le bâtiment ou la partie concernée du bâtiment est protégée (vitrage 
posé, étanche au vent et/ou à l’eau). Il convient que les travaux des métiers utilisant des produits aqueux 
soient terminés avant l’installation. Il convient que l’humidité relative ne soit pas supérieure à 70 % et que la 
température ne soit pas inférieure à 7 °C, sauf spécification contraire du fournisseur. 

Il existe certains matériaux qui ne requièrent pas ces conditions ou ces restrictions. Il convient de consulter le 
fabricant sur les conditions admissibles. 

A.4 Fourniture et stockage des matériaux 

Il convient de garder au sec les matériaux de plafond pendant le transport et le stockage. Il convient de suivre 
toutes instructions spécifiques du fabricant. 

A.5 Mesurage et écarts maximums 

A.5.1 Trait de niveau 

Il convient de déterminer la hauteur du plafond en partant d’un trait de niveau spécifié et indiqué. 

A.5.2 Planéité 

Il convient que l’écart maximum par rapport à la planéité soit inférieur ou égal à 2,0 mm par mètre linéaire 
avec un maximum de 5,0 mm sur une longueur de 5,0 m, mesuré horizontalement à l’emplacement de la 
suspension et dans toutes les directions (l’interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance sur 
des longueurs plus courtes). Ces exigences s’appliquent pour l’installation de l’ossature, des éléments 
d’habillage et les profils des bords. 

Il convient que les tolérances de produits définis dans les Tableaux 3,4 et 5 soient ajoutées séparément aux 
critères de planéité. 

A.5.3 Équerrage 

Il convient d'installer l'ossature (porteurs et entretoises) à l’équerre avec précision. L’écart admissible dépend 
des dimensions des éléments d’habillage installés et de leur système de fixation. Une méthode pratique pour 
vérifier l’équerrage de l’ossature est de pratiquer un contrôle régulier des diagonales au cours de l’installation 
et/ou de veiller à l’ajustement correct des éléments d’habillage à installer. Il convient de poser les bandes et 
les porteurs absolument à l’équerre. L’écart admissible dépend du type de panneau, mais, dans la pratique, 

59 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

même de faibles écarts par rapport à la perpendiculaire amènent des déformations visibles dans les 
panneaux. 

A.5.4 Alignement des bandes 

Il convient d'aligner exactement sur le module les bandes, ainsi que tous les éléments et porteurs. Il convient 
d'apporter un soin particulier à l’alignement des modules sur le joint entre les porteurs. 

A.5.5 Éléments d’habillage coupés à dimension 

À titre d’exigence générale, les éléments d’habillage sont divisés à partir du milieu de la surface du plafond, 
que ce soit à partir du milieu de l’élément ou du milieu d’un joint entre des éléments, de sorte que les coupes 
de rive aient une largeur minimale égale à la moitié de la largeur (ou de la longueur) du panneau standard. 
Sinon, il convient de déterminer le mode de division avec le concepteur du bâtiment, en tenant compte de 
l’emplacement des poteaux, des luminaires, etc. 

Il convient que les éléments d’habillage coupés à dimension, une fois poussés contre le corps du profil en T, 
soient soutenus par le profil de rive du côté opposé sur au moins 10 mm. 

A.5.6 Plafonds résistants au feu 

Il convient d’installer les panneaux ou les dalles d’isolation dans le plénum contre les murs environnants, 
autour des poteaux et à proximité des éléments de suspension, conformément à l’essai pour lequel le degré 
de résistance au feu a été obtenu. 

A.5.7 Fixation haute et fixation du profil de rive 

Il convient d'effectuer la sélection de la fixation haute et du profil de rive conformément à l'Annexe B. 

Il convient notamment d’accorder une attention particulière aux aspects suivants : 

 perçage des trous au diamètre et à la profondeur corrects ; 

 nettoyage des trous ; 

 méthode d’installation ; 

 utilisation des équipements de pose corrects ; 

 serrage au couple d’installation spécifié, le cas échéant. 

Le type et le nombre de fixations hautes ou de fixations de profils de rive doivent être spécifiés de manière à 
ne pas dépasser la tenue sous charge de la fixation. 

Le type (par exemple béton, béton léger, briques creuses) et la tenue sous charge du support doivent être pris 
en compte. 

La méthode de fixation haute choisie (sélectionnée) doit être décrite en détails sur les plans pertinents. 

L’installation doit se faire conformément aux documents contractuels (c'est-à-dire, les documents de 
conception), si la partie pertinente de l’ETAG 001 et de l'ETAG 020 le requiert (par exemple essai de charge 
sur le site). 

Il est recommandé de consulter le fabricant de la fixation haute ou de la fixation du profil de rive. 
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A.6 Résistance mécanique et stabilité des éléments porteurs 

La conception du plafond suspendu doit être telle que les tolérances de construction admissibles (limites des 
tolérances de construction) ainsi que le mouvement et la déformation des ensembles de construction 
(éléments) soient pris en compte. 

La stabilité du plafond suspendu ne doit pas être réduite (perturbée) du fait du mouvement des éléments de 
construction attenants. 

Si des cloisons sont fixées au plafond suspendu, les forces imposées par la cloison doivent être absorbées en 
prenant des mesures structurelles appropriées ou transmises par le plafond suspendu à la structure du 
bâtiment. 

Pour la plupart, les plafonds suspendus ne sont pas conçus pour supporter la charge additionnelle imposée 
par une cloison. Si des cloisons sont fixées aux plafonds suspendus, il convient d’utiliser uniquement des 
plafonds suspendus spécialement conçus. 

Lorsque le plafond est destiné à supporter des charges supplémentaires, comme des luminaires, des 
équipements de traitement de l’air ou des équipements de chauffage et de refroidissement, il doit être conçu 
de façon à pouvoir supporter ces charges (par exemple en y incluant des éléments supplémentaires). 

Les plafonds suspendus doivent être assez détaillés pour que, si les conditions d’utilisation sont prises en 
compte, une défaillance ou l’effondrement de l’élément d’habillage ou de l’ossature ne soit pas possible. 
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Annexe B 
(informative) 

Sélection de la fixation haute et de la fixation du profil de rive 

Il convient de prendre en compte les facteurs suivants lors de la sélection de la fixation haute et du profil de 
rive appropriés. 

a) Type d’élément de suspension

Il existe une grande variété de fixations pour les différents types d’éléments de suspension, y compris fil
métallique, tige filetée et étrier ; il convient donc de veiller à ce que la fixation choisie convienne pour les
éléments de suspension.

b) Matériau de base de la structure porteuse - Nature, résistance et épaisseur

Il convient d'adapter la fixation choisie au matériau de base concerné et qu'elle ait une charge utile
adéquate dans ce matériau, en tenant compte de la résistance à la compression du matériau de base, y
compris la possibilité d’une détérioration de cette résistance avec le temps (par exemple charpente en
bois).

Lorsqu'il n'est pas fait référence à des ATE (agréments techniques européens) fondés sur la partie
pertinente de l'ETAG 001 ou de l'ETAG 020 (voir 4.3.4), l'aptitude à l'emploi des fixations et la résistance
calculée doivent être validées par :

1) référence aux documents techniques du fabricant de la fixation ; ou

2) en effectuant suffisamment d'essais sur des échantillons représentatifs du matériau de base,

tous deux démontrant l'équivalence aux critères déterminés dans les ETAG mentionnés ci-dessus. 

Il convient de vérifier l'épaisseur de la structure par rapport aux exigences minimales pour le type et la 
taille de fixation choisie. 

c) Résistance calculée

La conception globale doit prendre en compte la méthode indiquée par le concepteur. Celle-ci peut être
trouvée dans un document d'approbation (par exemple un agrément technique européen (ATE) fondé sur
l'ETAG 001 ou l'ETAG020) ; ou

1) en se référant aux documents techniques du fabricant de la fixation ; ou

2) en effectuant suffisamment d'essais sur des échantillons représentatifs du matériau de base,

l'un ou l'autre démontrant l'équivalence aux critères déterminés dans les ETAG mentionnés ci-dessus. 

La résistance calculée peut varier avec le type et la résistance du matériau de base. Il convient de 
toujours vérifier les paramètres limitant les distances entre bords et l’espacement entre les ancrages. Ils 
peuvent impliquer des réductions de la résistance calculée. 
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d) Matériaux de base particuliers

1) Béton :

Il convient que les ancrages dans le béton tiennent compte de 4.3.4.

Il convient de prendre en considération que le béton renforcé de densité normale, s'il est utilisé
comme matériau pour la structure porteuse, est supposé se fissurer dans les limites autorisées par le
code de conception pertinent (par exemple, l'EN 1992) et par conséquent seul un ancrage approuvé
pour l'utilisation dans du béton fissuré doit être envisagé. Les ancrages d'utilisation en surnombre,
conformes aux ATE fondés sur l'ETAG 001-6, peuvent être considérés comme approuvés pour
utilisation dans du béton fissuré ou non. Lorsque la conception du système de fixation du plafond
n’est pas basée sur le surnombre, des fixations conformes aux ATE fondés sur les ETAG 001-2 à
001-5, peuvent être envisagées, parce qu’elles conviennent pour des applications qui peuvent être
redondantes ou non.

Il existe des fixations pour tous les types de structure de plafond en béton, y compris :

i) béton – Densité normale – fissuré et non fissuré,

ii) béton – Dalles de corps creux (EN 1168),

iii) béton aggloméré léger (EN 1520),

iv) béton cellulaire (EN 12602).

Lorsqu'il n'est pas fait référence à des ATE fondés sur la partie pertinente de l'ETAG 001 ou de 
l'ETAG 020, il convient de valider l'aptitude à l'emploi des fixations et la résistance calculée par : 

v) référence aux documents techniques du fabricant de la fixation ; ou

vi) en effectuant suffisamment d'essais sur des échantillons représentatifs du matériau de base,

tous deux démontrant l'équivalence aux critères déterminés dans les ETAG mentionnés ci-dessus. 

2) Bois :

Il convient de consulter le fabricant des fixations en ce qui concerne l’utilisation de fixations d’essai,
afin de déterminer la configuration optimale.

3) Charpente et bac métallique en acier :

Il convient de consulter le fabricant des fixations en ce qui concerne l’utilisation de fixations d’essai,
afin de déterminer la configuration optimale.

NOTE 1 Les fixations automatiques et les vis auto-taraudeuses peuvent convenir avec ces matériaux. 

NOTE 2 Lorsqu’un bac métallique profilé est utilisé comme coffrage permanent pour du béton aggloméré léger, il est 
possible de spécifier un ancrage spécifié dans un ATE fondé sur l’ETAG 001-6, en fonction des restrictions particulières 
dans le document d’approbation. 
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Annexe C 
(informative) 

Résistance à la surcharge due au vent 

Lors de la conception des plafonds suspendus, la pratique courante est de ne pas prendre en compte la 
surcharge due au vent intérieur. Seul son propre poids est pris en compte dans le calcul de la résistance 
mécanique. 

De nombreux systèmes de suspension sont trop souples pour contrer une surpression quelconque qui 
dépasse le poids du plafond suspendu, et de nombreux types d’habillage de plafond sont posés sur les ailes 
de l’ossature sans aucune fixation. 

Dans la pratique, les problèmes sont habituellement évités parce que : 

 la surcharge due au vent intérieur est normalement restreinte du fait que la surcharge due au vent est a 
priori limitée ; 

 dans de mauvaises conditions météorologiques, il est d’usage de fermer portes et fenêtres ; 

 les systèmes de plafond suspendu ont une certaine perméabilité, ce qui réduit effectivement la 
surpression ou la dépression réelle en dessous du niveau critique qui pourrait provoquer un soulèvement 
ou un écroulement ; 

 dans les zones critiques, lorsque des problèmes occasionnels peuvent se produire, les éléments 
d’habillage vulnérables au soulèvement sont clippés, par exemple dans les halls d’entrée, près des 
ouvertures de fenêtres, de portes, dans les étages supérieurs et les angles des bâtiments. 
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Annexe D 
(normative) 

Résistance aux impacts 

D.1 Domaine d’application 

La présente annexe décrit la méthode d’essai de la résistance à l’impact des ballons pour les plafonds 
suspendus des salles de sports. Elle s’applique aux plafonds suspendus à l’intérieur des salles de sports qui 
peuvent être soumis aux chocs de ballons de basket-ball, football, handball et volley-ball, de ballons 
d’exercice et de balles de tennis, etc. 

Cette annexe ne s’applique pas aux projectiles utilisés dans le lancer du poids. 

D.2 Définitions 

La définition suivante s’applique à l’utilisation de cette annexe : 

résistance au choc de ballons 

les plafonds suspendus sont considérés comme résistants à l’impact des ballons si eux-mêmes et leurs 
structures porteuses ne subissent pas de changement majeur permanent lorsqu’ils sont soumis à des efforts 
mécaniques provoqués par des ballons 

D.3 Appareil d’essai 

D.3.1 Ballons 

Des ballons ayant les propriétés suivantes doivent être utilisés pour les essais : 

Handball Poids : 425 g à 475 g 
Diamètre : 18,5 cm à 19,1 cm 
Pression interne : 1,2 bar (pression manométrique) 

D.3.2 Dispositif de lancement 

L’essai au ballon de handball doit être effectué avec un dispositif de lancement qui peut projeter le ballon à 
une vitesse variable et dans plusieurs directions. L’appareil doit pouvoir être réglé à des angles d’impact 
différents (de la verticale à l’horizontale) et à des vitesses différentes. Des supports adaptés doivent être 
prévus pour les ballons à l’entrée du canon conformément à la direction du tir et à la taille du ballon. Le 
dispositif de lancement doit comprendre principalement les pièces suivantes, par exemple, assemblées 
comme illustré à la Figure D.1 : 

 percuteur d’environ 1,5 kg ; diamètre d’environ 97 mm, longueur d’au moins 40 cm ; 

 canon pour le percuteur, longueur d’au moins 100 cm ; 

 réservoir d’air comprimé, volume d’environ 7,0 l ; 

 soupape de décompression à action rapide ; 

 manomètre, avec échelle graduée à au moins 0,1 bar. 

65 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

Pour préparer un tir, remplir le réservoir d’air comprimé à la pression d’air p0 dans le réservoir réglé à la 
vitesse de tir désirée vs. En ouvrant la soupape de décompression à action rapide, l’air comprimé est refoulé 
dans le bas du canon et entraîne le piston vers l’avant à une certaine vitesse. Après une distance 
d’accélération de 60 cm, le percuteur frappe le ballon et accélère sa vitesse sur 40 cm de plus. Une butée 
arrête alors le percuteur à l’entrée du canon. 

Dimensions en millimètres 

Légende 
1 ballon 6 manomètre 
2 butée 7 détendeur de pression à passage direct 
3 percuteur 8 depuis le compresseur 
4 canon 9 soupape de décompression à action rapide 
5 réservoir d’air comprimé 

Figure D.1 — Dispositif de lancement (diagramme fonctionnel) 

D.4 Montage des éléments de la structure 

Pour l’essai, monter les éléments de la structure comme dans la salle de sports. Les surfaces d’essai doivent 
être calculées assez grandes pour être représentatives d’un point de vue à la fois structurel et fonctionnel. La 
structure incluant les dispositifs de fixation auxquels est fixé le plafond suspendu soumis à l’essai doit être 
assez solide pour ne pas se déplacer pendant l’essai. 
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D.5 Mode opératoire 

D.5.1 Généralités 

Vérifier la résistance à l’impact des ballons à l’aide de la méthode spécifiée suivante. Projeter les ballons de 
sorte que les impacts sur la surface de l’élément en essai soient répartis aussi uniformément que possible. Si 
un point faible apparaît pendant cet essai où des dommages affectant la résistance, la fonctionnalité ou la 
sécurité sont prévisibles, tirer deux autres fois à cet endroit. 

En cas de doute, répéter l’essai sur la même éprouvette. 

Pendant l’utilisation du dispositif de lancement, la distance entre le bord avant de chaque surface d’essai et 
l’entrée du dispositif de lancement doit être comprise entre 1,5 m et 6 m. 

D.5.2 Étalonnage de l’appareil 

Avant de commencer l’essai de résistance aux impacts, le dispositif de lancement doit être étalonné comme 
suit : 

Lancer le ballon avec le dispositif de lancement dans un « tunnel » de longueur connue. La distance entre le 
ballon et l’ouverture du « tunnel » doit être réglée pour assurer une accélération maximale du ballon à l’entrée 
dans l’ouverture du « tunnel ». En entrant dans le « tunnel » le ballon doit couper un rayon lumineux, 
déclenchant une minuterie. Quand il heurte la paroi arrière du « tunnel », une plaque sensible à la pression, 
connectée à la même minuterie, est actionnée, arrêtant l’opération de minutage. La vitesse du ballon peut être 
calculée en divisant la distance parcourue par le ballon (depuis sa monture jusqu’à la plaque de pression sur 
la paroi arrière) par le temps écoulé. Si nécessaire, la vitesse du ballon peut être réglée par le biais de la 
pression de l’air dans le réservoir et par le réglage de la soupape de décompression à action rapide (voir 
Figure D.1). 

D.5.3 Essai des éléments de plafond 

Fixer les éléments de plafond dans le plafond en essai. Pour les produits classés 1A à 3A (voir Tableau D.1), 
projeter le ballon 36 fois contre le plafond suspendu avec une vitesse d’impact conforme au Tableau E.1, 
12 fois verticalement, puis 12 fois dans deux directions différentes avec un angle de 60° (mesuré comme 
étant l’angle formé par la direction de l’impact et le plan du plafond suspendu. 

Tableau D.1 — Classes de vitesse d’impact 

Ballons d’impact Ballon de handball Vitesse d’impact 

Classes 

1A (16,5 ± 0,8) m/s 

2A (8,0 ± 0,5) m/s 

3A (4,0 ± 0,5) m/s 

Quand le plafond est à plus de 2 m au-dessus du point à partir duquel est projeté le ballon, calculer la vitesse 
de tir v0 en m/s nécessaire pour obtenir la vitesse d’impact spécifiée comme suit : 

v0 req. = (0,043  ∆h + 0,914)  16,7 (D.1) 

où 

∆h est la différence de hauteur entre le point de tir et le plafond, en mètres. 

Le calcul s’applique à la fois aux tirs verticaux et aux tirs en angle. 
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D.6 Évaluation 

Après l’essai d’impact, la résistance, la fonction et la sécurité du plafond suspendu ne doivent pas avoir subi 
d’effets défavorables et son aspect ne doit pas avoir changé de façon sensible. Un examen visuel convient 
pour cette évaluation. 

Entre les tirs, des vérifications visuelles doivent être effectuées de façon permanente pour établir les 
changements subis par le plafond suspendu. Après l’essai, consigner l’état du plafond en fournissant des 
précisions dimensionnelles des déformations permanentes et des photographies des changements. 

D.7 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes : 

 le demandeur de l’essai ; 

 le nom du fabricant ; 

 le marquage, le nom du produit et la désignation du type (le cas échéant) ; 

 une brève description des principales caractéristiques de l’éprouvette et de ses accessoires ; 

 le site de l’essai ; 

 les changements survenus au plafond suspendu pendant l’essai ; 

 le résultat d'essai, exprimant l’état du plafond en fournissant des précisions dimensionnelles des 
déformations permanentes et des photographies des changements ; 

 la référence à des conditions limites quelconques dans lesquelles le résultat de l’essai est applicable ; 

 la date de l’essai. 
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Annexe E 
(normative) 

Classes de formaldéhyde et méthodes d'essais associés 

Les exigences des essais à la fois pour l’essai de type initial et pour le contrôle de la production en usine 
doivent être conformes au Tableau E.1 pour les produits de Classe E1 et au Tableau E.2 pour les produits de 
Classe E2. Les valeurs limites pour le rejet de formaldéhyde de Classe E1 sont données dans le Tableau E.1 
et de Classe E2 dans le Tableau E.2. 

NOTE  Les produits de Classe E1 peuvent être utilisés sans provoquer de concentration d’air intérieur supérieure à 
0,1 × 10-6 (0,1 ppm) de HCHO dans des conditions conformes à l’EN 717-1. 

EXEMPLE Exemples pour des produits de Classe E1 : 

– panneaux agglomérés avec liants de ciment (nus) ;

– panneau de fibres par pressage humide (nu), quand aucune résine émettant du formaldéhyde n’a été
ajoutée au cours du processus ; et

– panneaux à base de bois nus, enduits ou revêtus collés avec des résines n’émettant pas de
formaldéhyde ou des quantités négligeables de formaldéhyde après production, comme la colle
phénolique aux isocyanates.

Les valeurs conformes à l’EN 120 pour les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres à densité 
moyenne s’appliquent aux panneaux conditionnés à une teneur en humidité de 6,5 %. Dans le cas de 
panneaux d’agglomérés ou de panneaux de fibres à densité moyenne avec des teneurs en humidité 
différente, le résultat d’essai selon l’EN 120 (connu sous le nom de valeur au perforateur) doit être multiplié 
par le facteur F donné dans l’EN 312-1 (panneau aggloméré) ou dans l’EN 622-1 (panneaux de fibres à 
densité moyenne). Les facteurs F dans ces deux normes ne sont valables que pour des panneaux dans les 
limites de teneur en humidité spécifiées dans les deux normes. 

Tableau E.1 — Rejet de formaldéhyde de Classe E1 

Produit de panneau 
Nu Nu Enduit ou revêtu 

Panneau 
aggloméré 
OSB 
Panneau de 
fibres à 
densité 
moyenne 

Contre-plaqué 
Panneau en bois massif 

Panneau aggloméré 
OSB 
Panneau de fibres à densité 
moyenne 
Contre-plaqué 
Panneaux en bois massif 
Panneaux de fibres (pressage 
humide) 
Panneau aggloméré avec liant 
de ciment 

Essai de type initiala Méthode d’essai EN 717-1 
Exigence Rejet ≤ 0,124 mg/m3 air 

Contrôle de la 
production en usine 

Méthode d’essai EN 120 EN 717-2 
Exigence Teneur 

≤ 8 mg/100 g 
panneau 
séché au four 

Rejet ≤ 3,5 mg/(m²h) ou 
≤ 5 mg/(m²h) dans les 
3 jours de la production 

Rejet ≤ 3,5 mg/(m2h) 

a Pour les produits établis, l’essai de type initial peut aussi être fait sur la base des données existantes des essais selon l’EN 120 
ou l’EN 717-2, à partir soit du contrôle de la production en usine soit d’un examen externe. 
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Tableau E.2 — Rejet de formaldéhyde de Classe E2 

Produit de panneau 

Nu Nu Enduit ou revêtu 

Panneau aggloméré 

OSB 

Panneau de fibres à 
densité moyenne 

Contre-plaqué 

Panneau en bois 
massif 

Panneau aggloméré 

OSB 

Panneau de fibres à 
densité moyenne 

Contre-plaqué 

Panneaux en bois massif 

Panneau de fibres 
(pressage humide) 

Panneau aggloméré avec 
liant de ciment 

Essai de type 
initial 

soit 
Méthode 
d’essai EN 717-1 

Exigence Rejet > 0,124 mg/m3 air 

soit 

Méthode 
d’essai EN 120 EN 717-2 

Exigence Teneur 
> 8 mg/100 g à 
≤ 30 mg/100 g 
panneau séché au 
four 

Rejet > 3,5 mg/(m²h) à 
≤ 12 mg/(m²h) dans les 
trois jours de la 
production 

Rejet > 3,5 mg/(m²h) à 
≤ 8 mg/(m²h) 

Contrôle de la production 
en usine 

Méthode 
d’essai EN 120 EN 717-2 

Exigence Teneur 
> 8 mg/100 g à 
≤ 30 mg/100 g 
panneau séché au 
four 

Rejet > 3,5 mg/(m²h) à 
≤ 12 mg/(m²h) dans les 
trois jours de la 
production 

Rejet > 3,5 mg/(m2h) à 
≤ 8 mg/(m2h) 
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Annexe F 
(normative) 

Éléments d’habillage – Essai de résistance à la flexion 

F.1 Généralités 

La présente annexe décrit une méthode d’essai permettant de déterminer la résistance à la flexion des 
éléments d’habillage des plafonds suspendus. L’essai peut être effectué avec ou sans charge statique 
supplémentaire appliquée à l’éprouvette et dans des conditions environnementales différentes. 

L’objet de l’essai est de déterminer si : 

 un élément d’habillage de plafond a une résistance suffisante pour supporter son propre poids une fois 
installé dans une ossature ; 

 un élément d’habillage de plafond a une résistance suffisante pour supporter son propre poids et une 
charge supplémentaire définie une fois installée dans une ossature. 

Pour le premier et le deuxième point, la tenue sous charge de l’élément d’habillage sera le facteur décisif pour 
l’évaluation (interprétation) du résultat de l’essai. 

NOTE Les critères liés à la santé, comme l’apparition de moisissure et un développement bactérien, ne sont pas 
couverts par l’essai de résistance à la flexion. 

F.2 Appareil d’essai 

F.2.1 Généralités 

Les appareils utilisés pour effectuer l’essai doivent comprendre essentiellement : 

 un cadre dans lequel est placée l’éprouvette ; 

 des équipements pour mesurer la déformation de l’éprouvette ; 

 des équipements pour appliquer une charge sur l’éprouvette ; 

 une enceinte ou salle où la température, la teneur en humidité de l’air et l’humidité relative peuvent être 
régulées ; 

 une balance ; 

 un support utilisé pour mesurer la torsion. 

F.2.2 Cadre d’essai 

F.2.2.1 Cadre d’essai normalisé 

Le cadre doit être conçu pour reproduire les conditions limites du support qui sont pertinentes pour une 
utilisation normale de l’élément d’habillage de plafond. 

Le cadre doit se composer de profils en acier ayant une résistance et une raideur suffisantes pour supporter 
l’éprouvette sans se déformer pendant toute la procédure d’essai. 

71 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

F.2.2.2 Cadre d’essai conçu spécialement 

Si le cadre d’essai normalisé ne convient pas pour reproduire les conditions aux limites et de support qui sont 
celles d’une utilisation normale de l’élément d’habillage de plafond, un cadre spécialement conçu doit être 
utilisé en tenant compte des dispositions suivantes.  

C’est le cas par exemple lorsque l’élément d’habillage de plafond consiste en une dalle qui sera fixée au 
moyen de vis ou de clous à la sous-face d’un cadre en bois ou en métal selon la Figure 5 a) et c). 

Ceci doit également s'appliquer aux panneaux bandes métalliques qui, en utilisation normale, sont supportés 
par les éléments porteurs, placés à une distance pouvant être définie par le fabricant. 

Le cadre d’essai doit avoir une résistance et une raideur suffisantes pour supporter l’éprouvette sans se 
déformer pendant toute la procédure d’essai. 

F.2.3 Équipement de mise en charge 

F.2.3.1 Charge 

Trois types de charges peuvent être appliqués : 

 charge ponctuelle, 

 charge linéaire, 

 charge uniformément répartie. 

Dans l’essai de résistance à la flexion (F.5.3), le type de charge doit être choisi par le commanditaire de 
l’essai et refléter les conditions d’utilisation finale de l’élément d’habillage de plafond. 

Dans l’essai sous charge (F.5.4), la charge doit être de type uniformément répartie. 

F.2.3.2 Charge ponctuelle 

Simule une charge de type ponctuelle, par exemple un petit luminaire normalement monté dans ou attaché au 
centre de l’élément d’habillage. La charge doit être appliquée avec une plaque circulaire en acier d’une 
épaisseur d’au moins 3,0 mm et d’un diamètre de 100 mm. 

Un vérin mécanique à vis et une cellule de charge ou un poids mort peuvent être employés. 

Si une cellule de charge est utilisée, elle doit avoir une précision de ± 5 %. 

F.2.3.3 Charge linéaire 

Simule par exemple un luminaire linéaire ou un diffuseur de type à fente monté dans l’élément d’habillage ou 
placé le long de son axe. La charge doit être appliquée au centre de l’éprouvette et parallèlement aux bords 
de soutien dans le cas d’une éprouvette à deux côtés. Quand l’éprouvette est soutenue sur trois côtés ou sur 
les quatre côtés, la charge doit être appliquée au centre de l’éprouvette parallèlement aux bords longs. 

La charge doit être appliquée à l’aide d’un cylindre en acier posé verticalement, de (600 ± 25) mm de long, 
(ou d'une dimension convenable pour le format de l'éprouvette) et 50 mm de rayon. Le cylindre ne doit pas 
reposer sur le cadre support, ni directement, ni indirectement. Un vérin mécanique à vis et une cellule de 
charge ou un poids mort peuvent être employés. 

Si une cellule de charge est utilisée, elle doit avoir une précision de ± 5 %. 
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F.2.3.4 Charge uniformément répartie 

Simule par exemple un bloc ou un insert supplémentaire placé sur le dessus de l’élément d’habillage. 

Un ballon gonflable doit être utilisé pour répartir uniformément la charge sur l’éprouvette. La charge est 
appliquée sur une plaque de répartition qui doit être posée sur le dessus du ballon gonflable. 

Un vérin mécanique et une cellule de charge ou un poids mort peuvent être employés. 

Si une cellule de charge est utilisée, elle doit avoir une précision de ± 5 %. 

À la place du ballon gonflable, des poids morts constitués par exemple de sacs de sable de taille appropriée 
peuvent être utilisés. 

F.2.4 Salle/enceinte d’essai 

La salle/enceinte d’essai qui accueille le cadre d’essai avec l’éprouvette doit être équipée d’un système 
capable de réguler l’ambiance au niveau de la température, de la teneur en humidité de l’air et de l’humidité 
relative. 

Il doit être possible de régler la température entre 20 °C et 40 °C à au moins ± 2 °C près. 

Il doit être possible de réguler la teneur en humidité de l’air entre 3 g/kg d’air sec et 20 g/kg d’air sec, à au 
moins ± 5 % près. 

F.2.5 Balance 

Une balance pour peser l’éprouvette avant et après l’essai doit être utilisée. 

La balance doit avoir une précision d’au moins ± 1 g. 

F.3 Conditions d'essai 

F.3.1 Conditions d’ambiance 

L’un des niveaux d’exposition du Tableau 8 doit être choisi par le commanditaire de l’essai et établi dans la 
salle/enceinte d’essai avant de lancer l’essai. Le niveau d’exposition choisi doit être clairement indiqué dans le 
rapport d’essai. 

F.3.2 Contraintes/conditions aux limites 

F.3.2.1 Montage dans un cadre d’essai normalisé 

L’éprouvette doit être soutenue sur ses bords de façon représentative de son utilisation dans la pratique. Un 
élément d’habillage avec des bords carrés (bord A) (voir Figure 3) doit être porté le long de ses quatre bords. 
Un panneau qui dans la pratique est porté seulement sur deux bords et qui a deux bords libres non portés, 
par exemple panneaux à bords D, doit être porté seulement sur deux bords. Dans le cas où des panneaux 
adjacents sont reliés par des languettes le long des bords non portés, le panneau d’essai doit être soumis à 
essai avec seulement deux bords portés ou avec les languettes appropriées sur un cadre d’essai plus grand. 

La largeur du support et la distance entre les supports de l’éprouvette doivent correspondre au support dans 
la pratique. 
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F.3.2.2 Montage dans un cadre d’essai spécialement conçu 

L’éprouvette doit être installée dans le cadre d’essai avec le même type d’éléments de fixation et à la même 
distance entre axes que dans la pratique. La portée de l’éprouvette (distance entre les éléments porteurs) doit 
être choisie par le fabricant et refléter l’application normale. 

F.4 Éprouvette 

F.4.1 Taille et caractéristiques 

L’éprouvette doit se composer d’un élément d’habillage grandeur nature et ayant des caractéristiques (par 
exemple densité et épaisseur) représentatives de l'habillage utilisé dans la pratique. 

F.4.2 Nombre d’éprouvettes 

Cinq essais par type et par taille d’élément d’habillage de plafond doivent être effectués pour déterminer la 
résistance à la flexion. 

F.4.3 Conditionnement 

Préparation des éprouvettes : Avant de procéder au conditionnement, les éprouvettes doivent être stockées, 
sans emballage, dans les conditions normales de laboratoire pendant au moins 12 h. 

Produits destinés à des utilisations couvertes par le Tableau 8, Classe A : aucun conditionnement 
supplémentaire ne doit être effectué. Pour les produits destinés à être utilisé dans d'autres classes, un 
conditionnement comme prévu dans le Tableau F.1, doit être effectué avant d'incorporer l'éprouvette dans le 
montage d'essai. 

Tableau F.1 — Conditionnement des éprouvettes 

Classe Température (°C) Humidité (%HR) Durée (h) 

B 
30 ± 2 

90 ± 5 
168 ± 1 

C 95 ± 5 

D Conditionnement comme spécifié par le fabricant 
(conformément au Tableau 8) 

F.5 Mode opératoire 

F.5.1 Types de charge de l’éprouvette 

Deux types de charges peuvent être appliqués : 

 sans charge supplémentaire, 

 avec charge croissante pour déclarer une charge supplémentaire. 

F.5.2 Généralités 

Peser l'éprouvette, effectuer et enregistrer les mesures (c'est-à-dire, longueur, largeur, hauteur/épaisseur, 
épaisseur du matériau). 
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Monter l'éprouvette dans le cadre d'essai, constitué de l'ossature avec laquelle le produit est destiné à être 
utilisé ou dans un cadre d'essai représentatif des conditions d'utilisation finale. 

Le cas échéant, les éprouvettes doivent être soumises à essai dans un délai de 30 min après avoir quitté la 
chambre de conditionnement. 

F.5.3 Essai sans charge (exigence normative minimale) 

F.5.3.1 Généralités 

Au moins 5 éprouvettes doivent être soumises à l'essai. 

F.5.3.2 Charge 

L'éprouvette doit être mise en charge avec 2,5 fois le poids mort de l'éprouvette ; une charge uniformément 
répartie, qui doit être capable de suivre la forme de l'échantillon déformé (par exemple, ballon gonflable, 
coussin d'air ou sac de sable). 

La charge doit être maintenue pendant une durée de (600 ± 10) s. 

F.5.3.3 Critères 

Un échec de l'essai correspond à un effondrement de l'éprouvette ou de parties de celle-ci. 

Toutes les éprouvettes doivent réussir l'essai. Si une éprouvette échoue, 5 éprouvettes supplémentaires 
doivent être soumises à l'essai et toutes les éprouvettes qui suivent doivent satisfaire à l'exigence. 

F.5.3.4 Déclaration de performance 

Aucune déclaration concernant la charge n'est exigée car tous les produits doivent satisfaire à cette exigence. 
La classe d'exposition conformément au Tableau 8 doit être déclarée. 

Tableau F.2 — Critères de performance pour les éléments d’habillage 

Classe d’exposition selon le Tableau 8 Type de charge 
(une ou plusieurs des options suivantes) 

A 
Pas de charge (-) 

Charge ponctuelle (N) 

Charge linéaire (N/m1) 

Charge uniformément répartie (N/m2) 

B 

C 

D 

La déclaration de produit du fabricant doit être conforme au Tableau F.2 (voir l'exemple) : 

EXEMPLE : Résistance à la flexion : Classe A/ - ou 

Classe C/pas de charge 
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F.5.4 Essai avec charge supplémentaire 

F.5.4.1 Généralités 

Lorsque le fabricant le revendique, une charge supplémentaire peut être déclarée. 

Au moins 5 éprouvettes doivent être soumises à l'essai. 

F.5.4.2 Charge 

Une dalle préliminaire supplémentaire doit être utilisée pour identifier la charge de rupture approximative, si le 
fabricant ne définit pas une charge maximale cible. 

Le point de départ pour les 5 dalles suivantes est à 80 % de la charge de rupture estimée ou 80 % de la 
charge maximale cible définie par le fabricant. La charge doit être augmentée par paliers de 5 % à partir de la 
charge de rupture. Les incréments de charge doivent être mis en œuvre uniformément en moins de 60 s. 

Chaque palier de charge doit être maintenu pendant une durée de (600 ± 10) s. 

Les éprouvettes doivent être chargées jusqu'à la rupture. 

La charge peut être une charge ponctuelle, linéaire et/ou uniformément répartie, qui doit être capable de 
suivre la forme de l'échantillon déformé (par exemple, ballon gonflable, coussin d'air ou sac de sable), comme 
le revendique le fabricant. 

F.5.4.3 Critères 

Si l'une quelconque des 5 dalles soumises à l'essai échoue à un niveau de 80 %, l'essai préliminaire doit alors 
être recommencé ou la charge maximale cible du fabricant ajustée. 

Cinq échantillons consécutifs doivent réussir au niveau minimum de 80 %. 

F.5.4.4 Déclaration de performance 

La charge supplémentaire déclarée doit correspondre à la charge de rupture la plus basse, divisée par 2,5, 
moins le poids de l'éprouvette, quel que soit le type de charge et elle doit être exprimée dans l'unité de charge 
appropriée. 

La déclaration de produit du fabricant doit être conforme au Tableau F.2 avec la charge additionnelle déclarée 
(voir l'exemple) :  

EXEMPLE : Résistance à la flexion : Classe C/50 N/m ou 

Classe B/100 N/m² 
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F.6 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes : 

 le nom du fabricant et de l'usine de fabrication ; 

 l'identification du produit (description et caractéristiques physiques) ; 

 les informations relatives à l'échantillonnage : 

 date et heure d'échantillonnage ; 

 ligne ou unité de production ; 

 personnel participant à l'échantillonnage ; 

 méthode d'échantillonnage appliquée s'il y a lieu ; 

 l'identification de l'organisme et du personnel exécutant l'essai ; 

 la méthode d’essai appliquée : 

 les conditions et la configuration de l’essai ; 

 le nombre d’essais effectués ; 

 le lieu et la date de l'essai ; 

 le lieu et la date de délivrance du rapport d'essai ; 

 le numéro d'enregistrement du laboratoire d'essai (le cas échéant) ; 

 la signature et le cachet du chef du laboratoire d'essai ; 

 les résultats d'essai selon F.5.4.4. 

F.7 Champ d’application étendu 

Les résultats d’essais sont directement applicables à des éléments d’habillage de plafond similaires et n’ayant 
pas fait l’objet d’essais dans les cas suivants : 

 éléments d’habillage de plafond de plus petite taille (longueur et/ou largeur) ; 

 éléments d’habillage de plafond portés sur trois ou quatre côtés lorsque pour l’essai ils étaient portés 
seulement sur deux côtés ; 

 éléments d’habillage de plafond avec une plus grande longueur que pour l’essai, si la longueur de 
l’élément d’habillage de plafond est égale à deux fois la largeur. 

EXEMPLE Le résultat pour un élément d’habillage d’une dimension de (600 × 1 200) mm est aussi valable pour des 
éléments d’habillage de plafond larges de 600 mm avec des longueurs supérieures à 1 200 mm. 
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Annexe G 
(normative) 

Élément de suspension – Essai dynamique 

Afin de calculer l’élément de suspension, il peut être nécessaire d’effectuer un essai dynamique. En principe, 
l’exécution de l’essai dynamique doit être représentative de la situation dans laquelle l’élément de suspension 
est utilisé. S’il n’y a pas d’information sur l’application pratique, l’essai dynamique doit être effectué comme 
suit : 

L’essai dynamique doit être effectué avec trois échantillons (éléments) individuels, chacun avec n = 105 cycles 
de charge. La fréquence de charge doit être de 2 Hz (cycles de charge par seconde). 

Les éléments uniquement soumis à une force de traction doivent faire l’objet d’un essai sous une surcharge 
vibratoire avec la charge admissible (F adm) comme charge supérieure et 0,4 F adm comme charge 
inférieure (voir Figure G.1). 

Légende 
T tension 
charge supérieure, Fup = Fadm 
charge inférieure, Flow = 0,4.Fadm 

Figure G.1 — Charge vibratoire de traction 

Les éléments conçus pour une charge à la fois de traction et de compression doivent subir des essais sous 
une autre charge appropriée, en utilisant des charges de traction et de compression de 0,15 kN (voir 
Figure G.2). 
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Légende 
T tension 
C compression 
T temps (s) 
charge supérieure, Fup = 0,15.Fadm 
charge inférieure, Flow = 0,15.Fadm 

Figure G.2 — Autre charge (tension-compression) 

Le déplacement du point de charge doit être mesuré pendant tous les essais et consigné à 0,1 mm près. Une 
déformation augmentant progressivement pendant l’essai de charge vibratoire n’est pas admissible. 

Il ne doit y avoir aucun défaut dans l’un quelconque des échantillons après la fin de l’essai dynamique. 

Si l’élément de suspension échoue à l’essai dynamique, la charge de l’essai statique (5.3.2) doit être réduite 
de façon appropriée (voir aussi Figure G.3) et l’essai fonctionnel répété. 
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Figure G.3 — Plan d’essai pour les éléments de suspension et les connecteurs — essai statique et 
essai dynamique 
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Annexe H 
(normative) 

Élément de profil de rive – Essai dynamique, détermination de la 
capacité sous charge 

H.1 Généralités 

À l'occasion, les profils de rive peuvent avoir une fonction de tenue sous charge. Dans le cas des profils de 
rive de tenue sous charge, la charge ponctuelle maximale admissible Feff doit être déterminée et déclarée par 
le fabricant. 

NOTE 1 La responsabilité du fabricant est limitée à la détermination et à la déclaration de la capacité sous charge du 
profil de rive lui-même et ne peut pas s'étendre à la méthode de fixation ou à la construction de tenue sous charge à 
laquelle est fixé le profil de rive. 

NOTE 2 Il est de la responsabilité de l'installateur de : 

 choisir la méthode de fixation appropriée pour le type spécifique de mur ou d'ossature, 

 déterminer si le type spécifique de mur ou d'ossature est suffisamment résistant pour porter la charge particulière. 
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H.2 Essai de base des profils de rive 

H.2.1 Installation d'essai 

Sur un montage d'essai, deux murs parallèles doivent être simulés en utilisant des plaques en silicate de 
calcium d'une épaisseur de 30 mm (voir Figure H.1). Pour des raisons de sécurité et de stabilité, celles-ci 
peuvent être fixées à une structure extérieure. 

Les dimensions sont en millimètres

Légende 
F charge 
1 structure supplémentaire permettant de fixer le silicate de calcium (C) 
2 fixation du profil de rive 
3 plaques en silicate de calcium 
M1 et M2 points de mesure pour la déformation 

Figure H.1 — Représentation schématique du montage d'essai 

NOTE Le montage d'essai peut être construit de telle manière qu'au moins un de ces murs puisse être déplacé dans 
une autre position parallèle pour pouvoir utiliser le même appareillage d'essai pour des profils de rive de dimensions 
différentes. 

Il ne doit pas y avoir de distance fixe entre ces murs, ce qui donne une certaine souplesse pour n'importe quel 
type de structure de profil de rive. La largeur du mur doit être d'au moins 350 mm ; la hauteur doit dépendre 
de la façon dont la charge est appliquée. 
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H.2.2 Fixation des profils de rive 

Le profil de rive doit être fixé aux deux murs avec des vis à bois à tête ronde fendue en acier de 
(3,5 × 20) mm (voir Figure H.2) à une distance entre axes de 250 mm ou comme exigé par le commanditaire 
de l'essai. Si la distance entre axes est différente de 250 mm, la distance réelle doit être spécifiée dans le 
rapport d'essai et dans la déclaration de conformité. Le profil de rive doit dépasser chaque point de fixation de 
(50 ± 5) mm. Les profils de rive doivent être percés à l'avance où perforés pour éviter toute déformation. Le 
diamètre du trou doit être de (3,8 ± 0,2) mm. Aux points de fixation, les murs en silicate de calcium doivent 
être percés à l'avance avec des trous de (2,5 ± 0,2) mm en évitant de déformer le silicate de calcium. 

Les dimensions sont en millimètres 

Figure H.2 — Vis de fixation 

Si l'épaisseur d'un profil de rive est supérieure à 3 mm au point de fixation, l'utilisation de vis plus longues du 
même type doit être admise, dans la mesure où leur tête ronde et leur diamètre sont identiques à ceux de la 
vis normalisée décrite ci-dessus. 

La position de la vis doit se situer à 1/3 de la hauteur du profil de rive (voir Figure H.3), mesurée depuis le 
haut du profil. Pour déterminer la hauteur de fixation, seule la partie du profil de rive appuyée contre le mur 
doit être prise en compte. 

Les dimensions sont en millimètres 

Figure H.3 — Position des vis 

H.2.3 Charge d'essai 

La charge appliquée au profil de rive doit être transférée par une tige ronde de (8 ± 1) mm ayant été coupée à 
plat au fond où elle est en contact avec le profil de rive. La charge doit être appliquée dans la direction de la 
flèche F de la Figure H.3. La charge doit être appliquée en utilisant une structure appropriée qui divise 
précisément la charge sur les deux profils de rive. La manière d'appliquer la charge (en tirant par le bas ou en 
poussant par le haut) ne doit dépendre que de l'installation utilisée pour fournir la charge. 
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H.2.4 Nombre d'essais 

Trois essais par type et par taille de profil de rive doivent être effectués pour déterminer la tenue sous charge. 

H.2.5 Application de la charge 

Une charge ponctuelle croissante doit être appliquée au milieu de la largeur des brides horizontales 
inférieures des deux profils de rive opposés par paliers égaux de 1 N ou 10 N. La charge doit également être 
positionnée à mi-chemin entre les points de fixation (voir Figures H.3 et H.4). 

Les dimensions sont en millimètres 

Figure H.4 — Application de la charge 

On doit augmenter la charge jusqu'à ce que la déformation totale des bords extérieurs des deux profils de rive 
(Figure H.1, M1 et M2) atteigne 0,8 mm en moyenne (c'est-à-dire que la somme de la déformation en M1 et 
de la déformation en M2 doit être de 1,6 mm).  

La charge F doit être recalculée avec l'épaisseur de matériau minimale du profil de rive en question avec un 
facteur de sécurité de 10 % comme suit : 

2

2
min 9,0xx

meas
eff

T
TFF = (H.1) 

où 

F est la charge, en N ou en kN, sur un profil de rive au moment où la déformation moyenne de 
0,8 mm est atteinte ; 

Tmin est l’épaisseur minimale du profil de rive, en mm ; 

Tmeas est l’épaisseur moyenne mesurée des deux profils de rive, en mm ; 

Feff est la valeur de la charge en N ou en kN, à publier. 

La charge F sur un profil de rive doit être égale à la moitié de la charge la plus faible appliquée sur un 
ensemble de 2 profils de rive durant les 3 essais. Si la prise de charge est effectuée conformément à H.2.7 
par profil de rive, la charge F sur un profil de rive est alors égale à la moyenne entre les deux résultats de 
charge les plus petits des 6 essais. 
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H.2.6 Épaisseur du profil de rive 

Pour déterminer l'épaisseur moyenne mesurée des deux profils de rive, chacun des deux profils de rive 
soumis à l'essai doit être mesuré à 8 emplacements différents, répartis sur toutes les brides avec la même 
épaisseur supposée. La mesure doit être exacte à ± 0,001 mm près (épaisseur incluant la finition normale, par 
exemple la peinture). On doit prendre la moyenne des 16 mesures comme épaisseur mesurée Tmeas.  

L'épaisseur minimale Tmin doit être égale à l'épaisseur minimale totale admise du matériau en tenant compte 
de toutes les tolérances du matériau et de la finition. 

H.2.7 Autre essai 

La méthode d'essai décrite ci-dessus doit être privilégiée. 

Lorsqu'il n'est possible d'effectuer l'essai que sur un profil de rive à la fois, l'autre méthode d'essai suivante peut 
être utilisée. Lorsque cette autre méthode d'essai est utilisée, les conditions suivantes doivent s'appliquer : 

 le nombre total d'échantillons soumis à l'essai reste le même (6 fois l'essai sur un élément au lieu de 
3 fois 2 éléments) ; 

 tous les paramètres, fixation au cadre, distance entre les points de fixation, type de vis, etc., doivent être 
identiques à ceux de la méthode d'essai décrite ci-dessus ; 

 le rapport d'essai doit mentionner que les profils de rive ont été soumis à l'essai sous forme d'éléments 
uniques et non par ensembles de deux, en mentionnant : « L'essai a été réalisé sur des profils de rive 
uniques comme décrit dans l'EN 13964, en faisant référence à cet alinéa ». 

Lorsque le commanditaire de l'essai recommande dans ses directives d'installation une distance entre les points 
de fixation supérieure à 250 mm, cet autre essai peut être réalisé comme demandé par le commanditaire et la 
distance réelle doit être spécifiée dans le rapport d'essai et dans la déclaration de conformité. 

H.2.8 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes : 

 le nom du fabricant et de l'usine de fabrication ; 

 l'identification du produit (description et caractéristiques physiques) ; 

 les informations relatives à l'échantillonnage : 

 date et heure d'échantillonnage ; 

 ligne ou unité de production ; 

 personnel participant à l'échantillonnage ; 

 méthode d'échantillonnage appliquée s'il y a lieu ; 

 l'identification de l'organisme et du personnel exécutant l'essai ; 

 la méthode d’essai appliquée : 

 les conditions et la configuration de l’essai ; 

 le nombre d’essais effectués ; 

 le lieu et la date de l'essai ; 

 le lieu et la date de délivrance du rapport d'essai ; 

 le numéro d'enregistrement du laboratoire d'essai (le cas échéant) ; 

 la signature et le cachet du chef du laboratoire d'essai ; 

 les résultats d'essai. 
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Annexe I 
(normative) 

Essai de comportement au feu – Montage et fixation 

I.1 Dimensions du montage d'essai selon l'EN 13823 

Le montage d'essai selon l'EN 13823 est constitué d'un angle avec une aile longue et une aile courte. L'aile 
longue est constituée de 2 modules, avec au moins un élément d'habillage vertical et un élément d'habillage 
horizontal à la jonction des éléments d'habillage dans l'aile longue. L'essai de tous les éléments d'habillage 
doit être effectué verticalement. Les dimensions des éprouvettes doivent être conformes au Tableau I.1. 

Tableau I.1 — Dimensions des éprouvettes 

Dimensions nominales de l'ensemble (mm) 

Longueur Hauteur 

Aile courte 500 

1500 Aile longue 200 + ta 

800 - ta 

a Épaisseur de l'ensemble en millimètres.

I.2 Éléments d’habillage de plafond 

I.2.1 Montage et fixation conformément à l'EN 13823 

I.2.1.1 Éléments d'habillage de plafond devant être soumis à l'essai avec une isolation ou un autre 
matériau 

I.2.1.1.1 Généralités 

Ces spécifications s'appliquent aux éléments d'habillage de plafond conformes au 4.4.2.2, b). 

I.2.1.1.2 Éprouvette 

L'élément d'habillage de plafond doit être monté et fixé conformément à l'EN 13823. 

Dans la mesure du possible, l'éprouvette doit représenter complètement les conditions d'utilisation finale du 
plafond suspendu en utilisant tous les éléments envisagés dans les conditions d'utilisation finale spécifiées 
par le demandeur. La surface externe de l'élément d'habillage utilisé dans le montage d'essai doit inclure une 
ossature représentative (grille) comme moyen de fixation des éléments d'habillage. 

Dans la mesure du possible, lorsque l'élément d'habillage du plafond peut être utilisé avec des matériaux de 
garniture assurant une isolation thermique ou phonique, l'élément d'habillage du plafond doit être soumis à 
l'essai avec ces matériaux supplémentaires dans les conditions d'utilisation finale. 
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Les plafonds suspendus dans lesquels les éléments d'habillage du plafond sont « suspendus » à l'aide des 
éléments d'ossature (par exemple, « apparents », « clippés » ou « à crochets ») et ne sont pas fixés 
mécaniquement, rendant impossible l'assemblage de l'ossature et de l'élément d'habillage dans un ensemble 
SBI, et qui représentent une application d'utilisation finale réelle, doivent être fixés avec au moins 4 vis 
métalliques (simulant dans la mesure du possible un comportement dans des conditions d'utilisation finale), 
sauf si les ensembles sont autoportants, c'est-à-dire ne nécessitent aucune fixation. Ces vis doivent être 
fixées au moins à 25 mm des bords de l'élément d'habillage du plafond suspendu. 

Si un espace d'air doit être prévu, des éléments d'écartement (entretoises) d'une épaisseur de (40 ± 1) mm, 
réalisés en silicate de calcium (matériau auquel il est fait référence dans l'EN 13238 comme l'un des substrats 
possibles) doivent être utilisés, sauf si l'espace d'air peut être obtenu sans utiliser d'éléments d'écartement 
(par exemple, dans le cas où l'ensemble est autoportant). Si l'on utilise des vis pour fixer l'ossature et/ou 
l'élément d'habillage du plafond, celles-ci doivent pénétrer d'au moins 25 mm dans les éléments d'écartement 
par rapport au bord des éléments d'écartement en silicate de calcium. 

Si l'habillage est destiné à être utilisé en pratique sans aucune jonction, le montage d'essai doit également 
être réalisé sans jonction. Si des jonctions sont utilisées en pratique, une jonction au moins doit se trouver à 
200 mm de l'angle et à 500 mm du fond du montage (voir Figures I.1 a, I.1 b, I.2 a et I.2 b). Dans ce cas, des 
jonctions supplémentaires peuvent être nécessaires, en fonction des dimensions de l'habillage. Les jonctions 
entre habillages dans le montage d'essai doivent être basées sur les dimensions du produit tel que 
commercialisé. 

NOTE 1 L'ossature n'est représentative que de la fixation d'utilisation finale. Le produit évalué est l'habillage du plafond 
lui-même et non un kit. Toutefois, dans l'utilisation finale, l'habillage est maintenu en position par une ossature. Il est donc 
nécessaire que l'ossature utilisée ait un profil minimum avec lequel l'élément d'habillage du plafond peut être utilisé. 

NOTE 2 Une solution appropriée consiste à fixer 4 angles d'habillage de plafond suspendu adjacents dans une 
planche en silicate de calcium. 

NOTE 3 Les plafonds suspendus sont prévus pour être utilisés horizontalement et un quelconque espace d'air entre 
l'ossature et l'habillage du plafond ou l'isolation ne conduit pas à un « effet de cheminée ». L'espace d'air est donc fixé par 
convention à 40 mm, comme spécifié dans l'EN 13823. 

NOTE 4 Dans le cas d'une ossature métallique qui n'est pas apparente, vue du côté avant de l'habillage, on peut 
exclure que l'ossature fasse partie de l'éprouvette, comme indiqué sur les Figures I.1 a, I.1 b, I.2 a et I.2 b. 

Le détail de l'angle entre les ailes longue et courte doit être hermétiquement fermé avec un matériau ayant un 
comportement au feu de Classe A.1, conformément à l'EN 13501-1, empêchant l'exposition au feu de la 
surface interne de l'habillage du plafond suspendu ou d'un autre matériau. 

Le type et les dimensions des matériaux et des produits utilisés, les dimensions et l'emplacement des 
fixations, etc., doivent être consignés dans le rapport d'essai. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 
1. fixation
2. élément d'habillage de plafond suspendu
3. isolation
4. ossature de plafond suspendu
5. substrat
6. élément d'écartement
7. espace d'air
t. épaisseur de l'éprouvette (incluant le substrat)

Figure I.1a et I.1b — Montage et fixation du SBI dans le cas de l'essai d'un kit de plafond suspendu 
avec isolation et espace d'air 
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Dimensions en millimètres 

Légende 
1. fixation
2. élément d'habillage de plafond suspendu
3. isolation
4. ossature de plafond suspendu
5. substrat
t. épaisseur de l'éprouvette (incluant le substrat)

Figure I.2a et 2b — Montage et fixation du SBI dans le cas de l'essai d'un kit de plafond suspendu 
avec isolation et sans espace d'air 

I.2.1.2 Éléments d'habillage du plafond soumis à l'essai et classés séparément 

I.2.1.2.1 Généralités 

Ces spécifications s'appliquent aux éléments d'habillage de plafond conformes à 4.4.2.2, a). 

I.2.1.2.2 Éprouvette 

L'élément d'habillage de plafond doit être monté et fixé conformément à l'EN 13823. 

L'éprouvette doit être constituée de l'élément d'habillage du plafond fixé comme spécifié par le demandeur, 
lorsque cela est possible sans utiliser l'ossature. Sinon, la surface externe de l'habillage utilisé dans le 
montage d'essai doit être fixée au moins avec 4 vis métalliques (simulant dans la mesure du possible un 
comportement dans des conditions d'utilisation finale). Ces vis doivent être fixées à au moins 25 mm des 
bords de l'élément d'habillage du plafond suspendu. 

Si un espace d'air doit être prévu, des éléments d'écartement (entretoises) d'une épaisseur de (40 ± 1) mm, 
réalisés en silicate de calcium (matériau auquel il est fait référence dans l'EN 13238 comme l'un des substrats 
possibles) doivent être utilisés. Les vis doivent pénétrer d'au moins 25 mm dans les éléments d'écartement 
par rapport au bord des éléments d'écartement en silicate de calcium. 
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Si l'habillage est destiné à être utilisé en pratique sans aucune jonction, le montage d'essai doit également 
être réalisé sans jonction. Si des jonctions sont utilisées en pratique, une jonction au moins devra se trouver à 
200 mm de l'angle et à 500 mm du fond du montage (voir Figures I.3 a, I.3 b, I.4 a et I.4 b). Dans ce cas, des 
jonctions supplémentaires peuvent être nécessaires, en fonction des dimensions de l'habillage. Les jonctions 
entre habillages dans le montage d'essai doivent être basées sur les dimensions du produit tel que 
commercialisé. 

NOTE 1 Une solution appropriée consiste à fixer 4 angles adjacents d'habillage de plafond suspendu dans un panneau 
en silicate de calcium. 

NOTE 2 Les plafonds suspendus sont prévus pour être utilisés horizontalement et un quelconque espace d'air entre 
l'ossature et l'habillage du plafond ne conduit pas à un « effet de cheminée ». L'espace d'air est donc fixé par convention à 
40 mm, comme spécifié dans l'EN 13823. 

NOTE 3 Dans le cas d'une ossature métallique qui n'est pas apparente, vue du côté avant de l'habillage, on peut 
exclure que l'ossature fasse partie de l'éprouvette, comme indiqué sur les Figures I.3 a, I.3 b, I.4 a et I.4 b. 

Le détail de l'angle entre les ailes longue et courte doit être hermétiquement fermé avec un matériau ayant un 
comportement au feu de Classe A.1, conformément à l'EN 13501-1, empêchant l'exposition au feu de la 
surface interne de l'habillage du plafond suspendu ou d'un autre matériau. 

Le type et les dimensions des matériaux et des produits utilisés, les dimensions et l'emplacement des 
fixations, etc., doivent être consignés dans le rapport d'essai. 

I.2.1.3 Familles de produits 

Dans le cas où l'on prévoit de commercialiser des habillages de plafond suspendu avec différents détails de 
bords (par exemple, droit, chanfreiné, feuilluré, rainuré) les habillages peuvent être regroupés par volume de 
matériau, auquel cas l'habillage de plafond suspendu ayant le volume de détail de bord le plus haut (le plus 
extrême étant le bord droit) doit être soumis à l'essai avec le SBI. 

Les différents habillages de plafond suspendu recouvert ou revêtu, destinés à être commercialisés tels quels, 
doivent être classés. Les recouvrements ou revêtements peuvent être regroupés par valeur de PCS, auquel 
cas l'habillage de plafond suspendu ayant le recouvrement ou revêtement de valeur de PCS la plus grande 
doit être soumis à l'essai avec le SBI. Si la valeur de PCS ne conduit pas à une différentiation, l'habillage de 
plafond suspendu ayant le recouvrement ou revêtement coloré le plus sombre doit faire l'objet de l'essai de 
SBI. En variante, l'influence de couleurs différentes de recouvrements ou de revêtements peut être 
déterminée en effectuant des essais avec le SBI sur une couleur claire, du noir ou sur une couleur du milieu 
de la gamme. 

NOTE Les motifs directionnels et les textures de surface couverts par le domaine d'application de la présente norme 
(voir Article 1) n'ont pas influence sur le comportement au feu dans les conditions d'utilisation finale. Si des habillages de 
plafond suspendu comportent des motifs directionnels et des textures de surface, dans la mesure du possible, ils doivent 
être montés selon un motif empêchant d'influer sur les résultats d'essai, en raison de la méthode d'essai. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 
1. fixation
2. élément d'habillage de plafond suspendu
3. substrat
4. élément d'écartement
5. espace d'air
t. épaisseur de l'éprouvette (incluant le substrat)

Figure I.3a et I.3b — Montage et fixation du SBI dans le cas de l'essai d'un habillage de plafond
suspendu avec espace d'air 
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Dimensions en millimètres 

Légende 
1. fixation
2. élément d'habillage de plafond suspendu
3. substrat
t. épaisseur de l'éprouvette (incluant le substrat)

Figure I.4a et I.4b — Montage et fixation du SBI dans le cas de l'essai d'un habillage de plafond
suspendu sans espace d'air 

I.2.1.4 Montage et fixation du montage d'essai 

Lorsque l'essai est réalisé conformément à l'EN 13823, le montage d'essai doit être représentatif des 
conditions d'utilisation finale. 

Conformément aux spécifications du fabricant, les éléments d'habillage de plafond suspendu doivent être 
soumis à l'essai en prévoyant un espace d'air qui doit être ventilé et/ou se trouver directement contre le 
substrat. Les résultats d'un essai sans espace d'air ne peuvent pas être utilisés pour classer les applications 
avec espace d'air et inversement. 

Le choix du substrat est laissé à la décision du fabricant. Ce choix est en lien direct avec l'application 
d'utilisation finale prévue du produit. 

Dans le cas d'un essai avec espace d'air, le cadre entre la planche de garniture et l'éprouvette doit être ouvert 
sur les côtés pour permettre la ventilation dans l'espace. 

L'ensemble peut être préparé et fixé en dehors de la chambre d'essai. L'ensemble complet peut ensuite être 
transporté jusqu'à la chambre. 

NOTE Dans le cas des éléments d'habillage de plafond stratifié/revêtu, qui sont perforés, l'aire (en m²) à considérer 
pour l'interprétation de l'EN 13501-1 en ce qui concerne les éléments non essentiels, est l'aire complète (l'aire dans son 
ensemble), incluant l'aire des perforations. 
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I.2.2 Règles d'application d'utilisation finale 

I.2.2.1 Généralités 

La manière dont le produit est soumis à l'essai a une conséquence directe sur la manière dont le produit ou la 
famille de produits peut être classé et utilisé dans les ouvrages. En ce qui concerne la détermination du 
programme d'essai pour tous les aspects des éléments d'habillage, des directives sont données ci-après pour 
les règles d'application d'utilisation finale potentielle pouvant s'appliquer en fonction du programme d'essai 
réalisé. 

I.2.2.2 Influence du substrat 

Le substrat utilisé derrière l'habillage de plafond de l'EN 13823 détermine le type de plafond au-dessous 
duquel peut être utilisé l'habillage de plafond. 

Si l'élément d'habillage de plafond a été soumis à l'essai devant un panneau de particules, l'habillage peut 
être utilisé en dessous de n'importe quelle structure en bois, plaque ou tout autre produit ayant un 
comportement au feu de Classe A1 ou A2 conformément à l'EN 13501-1 en utilisation finale. 

Si l'habillage a été soumis à l'essai devant un panneau, l'habillage peut être utilisé au-dessous d'un panneau 
ou n'importe quel autre produit ayant un comportement au feu de Classe A1 ou A2 conformément à 
l'EN 13501-1. Il peut également être utilisé au-dessous d'un plafond en bois à condition que la distance entre 
l'habillage et le plafond soit supérieure à 250 mm. 

Dans le cas de l'essai de classe A1 selon l'EN 13823, le substrat normalisé doit être une planche de silicate 
de 11 mm. Dans ce cas, il n'y a pas d'exigence d'utilisation finale car la Classe A1 selon l'EN 13501-1 est 
considérée uniquement pour les propriétés des matériaux. 

I.2.2.3 Influence de la couleur 

Il convient de n'effectuer les essais que sur les couleurs les plus sombres. Cette classification s'applique à 
toutes les couleurs. 

I.2.2.4 Influence de l'épaisseur du revêtement 

Si la masse par aire unitaire (> 1 %) du revêtement sur les faces avant et arrière varie de manière significative 
et que les essais effectués sur les quantités minimales et maximales conduisent à la même classification, 
cette classification s'applique à toutes les épaisseurs de revêtement à condition que la valeur de chaque 
paramètre d'essai au feu obtenue soit au moins inférieure de 10 % aux critères de cette classification. 

Si l'on obtient différentes classifications, il convient d'effectuer des essais supplémentaires pour redéfinir la famille de 
produits à laquelle s'applique une unique classification. 

I.2.2.5 Influence des autres variables 

D'autres paramètres variables tels que la teneur en matières organiques, le type de revêtement, l'épaisseur 
des éléments d'habillage du plafond, les revêtements, etc., peuvent être traités d'une manière similaire 
au I.2.2.4. 
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I.3 Éléments d’ossature 

I.3.1 Généralités 

Les éléments d'ossature sont généralement fabriqués à partir de métal nu ou peint. On estime que le métal nu 
satisfait à la classe A.1. Toutefois, le comportement au feu de la classe de métal peint doit être soumis à 
l'essai est classé conformément à l'EN 13501-1. 

NOTE Un grand nombre de systèmes de peinture (à la fois de revêtements en poudre et humides appliquées) ont 
souvent une valeur de PCS supérieure à 2,0 MJ/kg (bien qu'ils soient conformes à l'exigence de 2,0 MJ/m² de la Note 2 
des tableaux de classification de l'EN 13501-1) et en conséquence, leur évolution en classe A.1 s'effectue par des essais 
selon l'EN 13823. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer les détails de montage et de fixation. 

I.3.2 Montage et fixation conformément à l'EN 13823 

I.3.2.1 Dimensions du montage d'essai 

L'essai selon l'EN 13823 est essentiellement un essai de la performance du fini de peinture sur le métal de 
l'ossature. La méthode qui doit être utilisée consiste à soumettre à l'essai la peinture appliquée aux panneaux 
métalliques, le métal étant de la même épaisseur et ayant le même traitement anticorrosion que l'ossature 
elle-même. L'essai du fini de peinture sur l'ossature doit donc être effectué sur des panneaux métalliques. 

En variante, un montage et une fixation réalisés en plaçant l'ossature côte à côte pour former l'éprouvette 
peuvent être appliqués. 

I.3.2.2 Éprouvette 

Les panneaux métalliques doivent être montés et fixés conformément à l'EN 13823. 

Chaque revêtement appliqué à l'ossature destinée à être commercialisée doit faire l'objet d'un essai. Les 
revêtements doivent être appliqués sur un métal de même calibre que l'ossature, sur la même épaisseur. 

L'influence de couleurs différentes de revêtement peut être déterminée en effectuant des essais sur une 
couleur claire, du noir et sur une couleur du milieu de la gamme. Les résultats d'essai obtenus en effectuant 
l'essai sur les couleurs les plus sombres s'appliquent également aux couleurs les plus claires. 

Lorsqu'on utilise différents calibres de métal, leur influence peut être déterminée en effectuant des essais sur 
le calibre le plus mince et le plus épais. Les résultats d'essai obtenus en effectuant l'essai sur le calibre le plus 
mince s'appliquent également aux calibres les plus épais. 

Lorsqu'on utilise différentes épaisseurs de peinture, leur influence peut être déterminée en effectuant des 
essais sur la plus mince et la plus épaisse. Les résultats obtenus en effectuant l'essai sur la peinture la plus 
épaisse s'appliquent également aux épaisseurs plus minces. 

I.3.2.3 Montage et fixation du montage d'essai (voir Figure I.5.a et I.5.b) 

Lorsque l'essai est réalisé conformément à l'EN 13823, le montage d'essai doit être représentatif des conditions 
d'utilisation finale. En raison de leur nature même, les plafonds suspendus comportent des espaces d'air et le 
métal revêtu doit donc être soumis à l'essai en incorporant un espace d'air qui doit être ventilé. Dans les 
conditions d'utilisation finale, on peut trouver au-dessus de l'espace d'air un certain nombre de substrats 
différents, les plus courants d'entre eux étant un panneau, du béton et du bois (de plusieurs types différents). 

Le montage et la fixation des panneaux métalliques revêtus doivent donc prendre ces règles en considération 
et l'éprouvette doit comporter un espace d'air avec le substrat choisi, qui est placé contre la planche de 
garniture. La distance minimale entre le substrat et l'habillage du plafond doit être de 40 mm. Le choix du 
substrat et la distance de l'espace d'air sont laissés à la décision du fabricant. Ils sont toutefois en lien direct 
avec l'application d'utilisation finale prévue du produit. 
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Le cadre situé entre la planche de garniture et l'éprouvette doit être ouvert sur les côtés pour permettre la 
ventilation dans l'espace. 

L'ensemble peut être préparé et fixé en dehors de la chambre d'essai. L'ensemble complet peut ensuite être 
transporté jusqu'à la chambre. 

Dimensions en millimètres 

Légende 
1. fixation
2. ossature de plafond suspendu
3. espace d'air
4. substrat
5. élément d'écartement
t. épaisseur de l'éprouvette (incluant le substrat)

Figure I.5a et I.5b — Montage et fixation du SBI dans le cas de l'essai d'une ossature de plafond
suspendu avec espace d'air 

I.3.3 Règles d'application d'utilisation finale 

I.3.3.1 Généralités 

La manière dont le produit est soumis à l'essai a une conséquence directe sur la manière dont le produit ou la 
famille de produits peut être classé et utilisé dans les ouvrages. Lors de la détermination du programme 
d'essai, tous les aspects de l'élément d'ossature quant à ses propres paramètres et ses paramètres 
d'utilisation finale doivent être considérés. Pour ce produit de construction, des directives sont données 
ci-après sur les règles d'application d'utilisation finale potentielle qui peuvent s'appliquer en fonction du 
programme d'essai réalisé. 
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I.3.3.2 Influence de l'espace d'air 

La distance (X, en mm) entre le métal revêtu et le substrat utilisé dans l'essai de l'EN 13823 donne la distance 
minimale par rapport au substrat d'utilisation finale à laquelle peuvent être placés le profil porteur et les 
entretoises en utilisation finale. 

I.3.3.3 Influence du substrat 

Le substrat utilisé derrière l'élément d'ossature de l'EN 13823 détermine le type de plafond au-dessous 
duquel peut être utilisé l'habillage de plafond. 

Si l'élément d'ossature de plafond a été soumis à l'essai devant un panneau de particules, l'habillage peut être 
utilisé en dessous de n'importe quelle structure en bois, plaque ou tout autre produit ayant un comportement 
au feu de Classe A1 ou A2 conformément à l'EN 13501-1. 

Si l'élément d'ossature a été soumis à l'essai devant un panneau, l'habillage peut être utilisé au-dessous d'un 
panneau ou n'importe quel autre produit ayant un comportement au feu de Classe A1 ou A2 conformément à 
l'EN 13501-1. Il peut également être utilisé au-dessous d'un plafond en bois à condition que la distance entre 
l'habillage et le plafond soit supérieure à 250 mm. 

Dans le cas de l'essai de la Classe A1, conformément à la note de bas de page de l'EN 13823, le substrat 
normalisé doit être la planche de silicate de 11 mm. Dans ce cas, il n'y a pas d'exigence d'utilisation finale car 
la Classe A1 selon l'EN 13501-1 est considérée uniquement pour les propriétés des matériaux. 

I.4 Exigences de comportement au feu pour les petits produits et éléments 

I.4.1 Principes 

Il n'est pas nécessaire d'effectuer l'essai de performance de réaction au feu des produits et des éléments des 
kits, qui ont une influence négligeable sur le développement d'un incendie, c'est-à-dire que leur contribution à 
l'extension de l'incendie est négligeable et que l'on ne s'attend pas à ce qu'ils aient une influence sur le 
comportement au feu des produits voisins après assemblage. 

Il en est de même pour les constituants des produits si leur contribution à l'extension de l'incendie est 
négligeable et si l'on ne s'attend pas à ce qu'ils aient une influence sur le comportement au feu des 
constituants voisins. 

Lors de l'évaluation des produits ou des éléments de kit et de leur contribution au développement d'un 
incendie, il est nécessaire de faire la distinction entre les produits ou éléments de kit utilisés dans des 
éléments de la structure ou fixés à ceux-ci qui, en outre, satisfont aux exigences de résistance au feu et les 
produits ou les éléments de kit utilisés dans les éléments de la structure ou fixés à ceux-ci qui n'y satisfont 
pas. En ce qui concerne les éléments pour lesquels la performance de résistance au feu peut être influencée 
par des petits produits ou éléments de kit, la performance de comportement au feu des produits ou des 
éléments de kit ne doit pas être négligée. Dans ce cas, seules les petites surfaces combustibles ou les 
constituants des éléments ou des produits de kit peuvent être considérés comme négligeables, lorsqu’on ne 
s’attend de toute évidence pas à ce qu’ils contribuent à la propagation d’un incendie. 
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I.4.2 Petits éléments de kit 

Il n'est pas nécessaire de soumettre à l'essai un produit ou un élément de kit n'appartenant pas à la Classe de 
réaction au feu A1 ou A2 selon l'EN 13501-1, ni de le classer séparément lorsqu'il possède, dans une 
application d'utilisation finale prévue, une taille suffisamment petite ou une aire de surface suffisamment petite 
pour que l'on ne s'attende pas à ce qu’il contribue au développement d'un incendie ou (dans un incendie 
entièrement développé) au développement de fumée et/ou à la production de particules/gouttelettes 
enflammées par ce matériau. On peut supposer qu'un élément de kit ayant une masse (≤  50 g) et une aire 
de surface de (≤  50 mm) × (≤  50 mm) est un petit élément de kit, n'ayant pas besoin d'être soumis à l'essai 
et d’être classé séparément. 

EXEMPLE Fixations telles que des vis, ancrages (en plastique), agrafes, clips, clous, boulons et écrous et rivets 
ayant des constituants qui ne sont pas de Classe A1 selon l'EN 13501-1 (par exemple, revêtements de surface, rondelles 
en plastique), coiffes en plastique de vis ou ancrages. 

NOTE Dans tous les cas, les fixations doivent posséder une tête ou une rondelle, empêchant l'habillage de tomber 
lorsqu'il est exposé au feu. 

Les produits ou les éléments de kit qui ne sont pas considérés comme des produits ou éléments de kit de 
petite taille, doivent être soumis à l'essai et classés conformément à l'EN 13501-1. 

I.4.3 Petits constituants 

Pour les petits constituants de produit, n'appartenant pas aux Classes de réaction au feu A1 ou A2, 
conformément à l'EN 13501-1, faisant partie d'un produit composite et situés sur la surface d'un produit fait 
d'un matériau de Classe de réaction au feu B, C, D ou E selon l'EN 13501-1 (par exemple, coiffes en 
plastique d'ancrages ou remplissages de petits espaces creux), l'essai et la classification de réaction au feu 
ne sont pas nécessaires lorsque des produits similaires se trouvent à une distance de plus de 200 mm. La 
classe de réaction au feu du produit peut toutefois être influencée par le petit constituant et il doit donc être 
soumis à l'essai et classé dans son ensemble. 

I.4.4 Éléments de kit de jonction linéaire 

Les jonctions linéaires, par exemple dans ou à travers des murs ou des planchers ou entre des éléments de 
bâtiment ou les jonctions s'étendant sur toute la façade d'un bâtiment peuvent représenter de petites 
dimensions sur la surface des éléments, mais peuvent contribuer à la propagation d'un incendie. Les 
jonctions doivent donc être considérées comme des produits avec de petites aires/surfaces. 

L'extension d'un incendie due au matériau de jonction linéaire à la surface de l'élément ou de la façade ou à 
l'intérieur doit être prise en compte.  

I.4.5 Constituants incorporés 

Les petits constituants incorporés globalement dans un matériau de Classe A1 doivent être considérés, dans 
le contexte de l'application d'utilisation finale prévue, comme satisfaisant à toute exigence de réaction au feu.  

EXEMPLE 1 Lorsqu'on considère les ancrages métalliques avec leurs différents éléments et parties et l'influence sur 
le comportement au feu du produit environnant, on considère que les parties métalliques des ancrages métalliques 
(ancrages à expansion commandés par couple, ancrages contre-dépouillés, ancrages à extension commandés par 
déformation) satisfont aux exigences de réaction au feu de la classe A1 sans qu'il soit nécessaire de faire des essais 
(CWT). Les parties en plastique non porteuses des ancrages ou de tout revêtement (par exemple, le revêtement du cône) 
sont situées près de l'extrémité interne de l'ancrage et ces parties sont entièrement incorporées dans le béton dans leur 
application d'utilisation finale prévue. De plus, les parties en plastique et le revêtement sont très minces. On peut donc 
supposer que ces parties, en relation avec l'ancrage métallique dans son application d'utilisation finale, n'apportent 
aucune contribution à l'extension d'un incendie ou à l'incendie entièrement développé et qu'elles n'ont aucune influence 
sur le danger de la fumée. Dans le contexte de l'application d'utilisation finale prévue des ancrages, on peut considérer 
que les parties en plastique et le revêtement satisfont à toutes les exigences de réaction au feu. 
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L'application d'utilisation finale prévue des produits doit être évaluée, lorsqu'un petit constituant incorporé 
dans ou sur la surface d'un produit de construction, n'appartenant pas à la Classe de réaction au feu A1, pour 
déterminer si la classe de réaction au feu du produit environnant est influencée. Un essai et une classification 
séparés des petits éléments ne sont pas nécessaires lorsqu'une influence n'est pas prévue. 

EXEMPLE 2 Lorsque l'on considère des ancrages en plastique destinés à être utilisés dans le béton et la maçonnerie 
et l'influence du comportement au feu des produits environnants, on suppose que les parties métalliques des ancrages 
satisfont aux exigences de réaction au feu de la Classe A1, sans qu'il soit nécessaire de faire des essais (CWT). Les 
ancrages sont utilisés pour fixer un élément d'habillage de plafond suspendu (ou un autre élément de kit) qui n'est pas de 
Classe A1 et les éléments en plastique de l'ancrage sont situés dans le trou percé dans le substrat (béton ou maçonnerie) 
et la monture. Lorsque les constituants en plastique de l'ancrage sont incorporés dans le béton ou la maçonnerie, on peut 
supposer qu'ils ne contribuent pas à la croissance d'un incendie ou à l'incendie entièrement développé et qu'ils n'ont pas 
d'influence sur le danger de la fumée. Dans le contexte de cette application d'utilisation finale prévue, on peut considérer 
que les constituants en plastique incorporés dans le béton ou la maçonnerie satisfont à toutes les exigences de réaction 
au feu. Lorsque les constituants en plastique de l'ancrage sont incorporés dans l'élément d'habillage du plafond suspendu, 
qui n'est pas un produit ayant une Classe de réaction au feu A1 selon l'EN 13501-1, on peut supposer que les 
constituants en plastique n'ont pas d'influence sur la classe de réaction au feu de l'élément d'habillage du plafond 
suspendu. 

I.4.6 Dispositions accompagnant les déclarations de performance 

Des informations accompagnant les déclarations de performance doivent spécifier quels produits ou éléments 
de kit sont considérés comme de petits éléments de kit qu'il n'est pas nécessaire de soumettre à l'essai. La 
documentation technique du fabricant doit spécifier la façon dont l’élément fait partie du produit et/ou la façon 
dont le produit ou l'élément du kit est incorporé dans le montage. 
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Annexe J  
(normative) 

Résistance mécanique, sécurité contre la défaillance – baffles 

J.1 Généralités 

Cette annexe traite des baffles, c'est-à-dire des éléments d'habillage suspendus en un ou plusieurs points. 
Cette annexe décrit une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance du baffle dans différentes 
conditions d'environnement.  

Le but de cet essai est de déterminer si un baffle et son dispositif/détail support ont une résistance suffisante 
pour supporter leur propre poids après installation.  

J.2 Appareillage d’essai 

J.2.1 Consoles de mise en charge 

Des profils en acier en U faits de fer plat ayant une largeur de 50 mm et une épaisseur d'au moins 3 mm 
doivent être utilisés. La distance entre les pattes doit être réglée de manière à s'adapter à la largeur réelle du 
baffle à soumettre à l'essai. Les pattes doivent être suffisamment longues pour faciliter la liaison du dispositif 
de mise en charge. 

J.2.2 Enceinte de conditionnement 

La salle/enceinte d’essai qui accueille le cadre d’essai avec l’éprouvette doit être équipée d’un système 
capable de réguler l’ambiance au niveau de la température, de la teneur en humidité de l’air et de l’humidité 
relative. 

Il doit être possible de régler la température entre 20 °C et 40 °C à au moins ± 2 °C près. 
Il doit être possible de réguler la teneur en humidité de l’air entre 3 g/kg d’air sec et 20 g/kg d’air sec, à au 
moins ± 5 % près. 

J.2.3 Dispositif de mise en charge 

Équipements pour appliquer une charge sur l’éprouvette ; 

Poids d'un dispositif de mise en charge mécanique/hydraulique avec une exactitude de ± 5 %. 

J.3 Éprouvette 

L'éprouvette doit être constituée d'un baffle incluant son dispositif support reliant l'habillage du baffle sur la 
fixation haute ou à la suspension. L'éprouvette doit être représentative du baffle utilisé en pratique.  

J.4 Nombre d’éprouvettes 

Cinq essais par type et taille de baffle doivent être effectués. 
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J.5 Conditionnement 

Avant de commencer le conditionnement, l'éprouvette doit être stockée, sans emballage, dans les conditions 
normales de laboratoire pendant au moins 12 h. 

Avant de commencer l’essai, les éprouvettes doivent faire l’objet du conditionnement suivant : 

Stabilisation aux conditions aux limites spécifiées pour la classe d’exposition, voir Tableau 8, par exemple à 
25 °C associé à 70 % H.R. ou à 30 °C associé à 90 % H.R. Ceci doit être considéré comme obtenu quand la 
différence de poids (masse) entre deux pesées successives à 24 h d’intervalle n’est pas supérieure à 1 %. 

Toutes les éprouvettes destinées à être soumises à l'essai, plus une éprouvette supplémentaire pour 
l'évaluation de la stabilisation du poids, doivent être soumises au conditionnement. Pendant le 
conditionnement, l'éprouvette doit être installée verticalement ou horizontalement, mais isolée sur au moins 
5 mm, pour permettre la circulation de l'air sur toutes les surfaces. 

Après avoir mesuré les critères de stabilisation du poids, les éprouvettes (numérotées) doivent être placées 
dans le cadre d'essai. 

Le conditionnement de l’éprouvette n’est pas nécessaire quand le matériau constitutif de l’élément d’habillage 
est imperméable à l’humidité (par exemple les métaux). 

J.6 Montage d'essai (voir Figure J.1) 

L'éprouvette doit être suspendue à une structure porteuse comme dans la pratique. La structure porteuse, la 
fixation haute et le type de suspension quel qu’il soit ne faisant pas partie du baffle, doivent être choisis et 
conçus de telle sorte à ne pas influencer l'essai et le résultat de l'essai. Seul le baffle et son dispositif support 
doivent être évalués par l'essai. 

La structure porteuse, la fixation haute et le type de suspension quel qu’il soit doivent donc avoir une 
résistance et une rigidité suffisantes pour ne pas influencer l'essai et le résultat de l'essai.   

La charge doit être appliquée en tant que charge ponctuelle centrée (par rapport à la largeur du baffle) sous le 
baffle. La charge doit être transférée au baffle au moyen des consoles de mise en charge.  

Une console de mise en charge doit être placée aussi près que possible de chaque dispositif support du 
baffle. Les consoles doivent être placées sur le côté du dispositif support le plus proche du centre du baffle. Si 
le dispositif support est placé au centre du baffle, la console de charge doit alors être placée sur n'importe 
quel côté de ce dispositif support.  
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Légende 
1 structure porteuse 
2 fixation haute 
3 suspension 
4 console de mise en charge 
5 dispositif de mise en charge 
6 élément d’habillage de baffle 
7 dispositif/détail de support de baffle 
8 tige de liaison du dispositif de mise en charge 

Figure J.1 — Montage d'essai de principe pour les baffles 

J.7 Mode opératoire d'essai 

Appliquer simultanément la charge à chaque console de charge. Augmenter la charge par paliers jusqu’à 
effondrement de l’éprouvette. L'effondrement est défini comme une défaillance complète, c'est-à-dire que 
l'éprouvette se sépare de la suspension ou bien un ou plusieurs dispositifs support se desserrent du baffle.   

La durée entre chaque palier de charge ne doit pas être inférieure à 60 s. 

La vitesse de mise en charge doit être déterminée comme suit : 

 un essai préliminaire doit être effectué jusqu'à l'effondrement de l'éprouvette ; 

 la charge déterminée doit ensuite être divisée par 20 ; 

 on doit alors considérer que la valeur déterminée de cette manière constitue une étape pour augmenter 
la charge dans l'essai officiel. 
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J.8 Critères de performance, évaluation et expression du résultat des essais 

On doit évaluer si un baffle et son dispositif/détail support ont une résistance suffisante pour porter leur propre 
poids sans tomber, lorsqu'ils sont suspendus à une ossature ou tout autre dispositif de fixation, selon une 
classe d'exposition spécifiée conformément au Tableau 8, lorsque le baffle est capable de porter au moins 
2,5 fois son poids mort.  

EXEMPLE Un baffle ayant des dimensions de (300 × 1500 × 30) mm et une masse volumique de 200 kg/m³ porte 
2,5 × (0,3 × 1,5 × 0,03 × 200 × 9,81) = 66,2 N sans effondrement. 

L'ensemble des cinq éprouvettes doivent réussir l'essai. Lorsqu'une ou plusieurs des éprouvettes de la série 
d'origine échouent à l'essai, 5 éprouvettes supplémentaires doivent être soumises à l'essai et l'ensemble des 
5 éprouvettes suivantes doivent satisfaire à l'exigence. 

J.9 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes : 

 le nom du fabricant et de l'usine de fabrication ; 

 l'identification du produit (description et caractéristiques physiques) ; 

 les informations relatives à la traçabilité des produits ; 

 les informations relatives à l'échantillonnage : 

 date et heure d'échantillonnage ; 

 ligne ou unité de production ; 

 personnel participant à l'échantillonnage ; 

 méthode d'échantillonnage appliquée s'il y a lieu ; 

 l'identification de l'organisme et du personnel exécutant l'essai ; 

 la méthode d’essai appliquée : 

 les conditions et la configuration de l’essai ; 

 le nombre d’essais effectués ; 

 le lieu et la date de l'essai ; 

 les résultats de l'essai, incluant leur analyse (le cas échéant). 

 l’évaluation des résultats des essais selon J.8. 

 le lieu et la date de délivrance du rapport d'essai ; 

 le numéro d'enregistrement du laboratoire d'essai (le cas échéant) ; 

 la signature et le cachet du chef du laboratoire d'essai. 
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Annexe K 
(informative) 

Performance de réaction au feu – Classé sans qu'il soit nécessaire de 
faire des essais supplémentaires (CWFT) 

La classe de réaction au feu d'un élément ou d'un matériau d'un plafond suspendu, satisfaisant aux exigences 
du tableau suivant, peut être déterminée sans qu'il soit nécessaire de faire des essais supplémentaires 
(CWFT) et déclarée comme ici indiqué.  

NOTE La Directive 89/106/CEE envisage que pour tenir compte des différents niveaux de protection pour les travaux 
de construction à des échelons national, régional ou local, il peut être nécessaire de déterminer dans les documents 
d'interprétation des classes correspondant à la performance des produits vis-à-vis de chaque exigence essentielle. Ces 
documents ont été publiés en tant que « Communication de la Commission concernant les documents d'interprétation de 
la Directive 89/106/CEE ». 

En ce qui concerne l'exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie, le document d'interprétation n° 2 
donne la liste d'un certain nombre de mesures associées qui définissent ensemble la stratégie de sécurité 
incendie que les États membres doivent développer. Le document d'interprétation n° 2 identifie l'une de ces 
mesures comme la limitation de la génération et de l'extension d'un incendie et de la fumée dans une zone 
donnée en limitant le potentiel de produits de construction contribuant au développement complet d'un 
incendie. Le niveau de cette limitation ne peut être exprimé qu'en termes des différents niveaux de 
performance de réaction au feu des produits dans leur application d'utilisation finale. 

Grâce à une solution harmonisée, un système de classes a été adopté dans la Décision de la Commission 
2000/147/CE du 8 février 2000, mettant en œuvre la Directive du Conseil 89/106/CEE concernant la 
classification de la performance de réaction au feu des produits de construction. Dans le cas des produits 
couverts par la présente Norme européenne, il est nécessaire d'utiliser la classification établie dans la 
Décision 2000/147/CE.  

La performance de réaction au feu d'un grand nombre de produits et/ou de matériaux de construction, au sein 
de la classification prévue dans la Décision 2000/147/CE, est bien établie et suffisamment bien connue par 
les organismes de régulation des États membres pour que ces produits ne nécessitent pas d'essai relatifs à 
cette caractéristique de performance particulière. 

Les mesures prévues dans la présente annexe sont conformes aux Décisions référencées de la Commission 
Européenne. Les produits satisfaisant à toutes les exigences de la caractéristique de performance « réaction 
au feu » sans nécessiter d'autre essai et les classes spécifiques à appliquer au sein de la classification de 
réaction au feu adoptée dans la Décision 2000/147/CE sont présentés dans cette annexe. 

Il convient de considérer les produits en relation avec leur application d'utilisation finale, le cas échéant. 
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Tableau K.16) — Classes de performance de réaction au feu pour les composés de jonction séchés à l'air 

Produit(1) Détails du produit pour le 
système de jonction 

Teneur maximale 
en matières 
organiques 

(% en poids) 

Classe(2) 

Composés de jonction séchés à l'air pour plaques 
de plâtre utilisées avec une bande de jonction en 
papier. Pâte prête à l'usage ou poudre à mélanger 
avec de l'eau, sur tout substrat au moins de 
Classe A2-s1, d0 d'une épaisseur d'au moins 6 mm 
et d'une masse volumique d'au moins 700 kg/m3  
(à l'exclusion des revêtements de sol). 

Composés de jonction 
séchés à l'air de types 1A, 

2A et 3A et bande de 
jonction en papier(3) selon 

l'EN 13963 

7,0 A2-s1,d0 

(1) Masse volumique humide du composé de jonction d'au moins 1,1 kg/l (1 100 kg/m3) 
(2) Classe comme indiqué dans le Tableau 1 de l'Annexe à la Décision 2000/147/CE de la Commission 
(3) Largeur maximale de la bande de jonction en papier : 55 mm ; masse maximale par unité de surface de la bande de jonction en 

papier : 135 g/m². 

6) Ce tableau est identique au tableau de la Décision 2010/83/UE de la Commission du 9/2/2010 (voir l'OJEU L038 du
11/2/2010)
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Annexe L 
(informative) 

Guide de choix du système d'attestation de conformité 

En ce qui concerne le choix des systèmes d'attestation de conformité correspondant à la classe de réaction 
au feu revendiquée, c'est le fabricant qui assure la responsabilité de décider du système d'attestation à 
appliquer au produit considéré, en tenant compte du processus de fabrication. Les tierces parties ne peuvent 
que donner des conseils. Puisque les fabricants doivent être en mesure d'expliquer (aux autorités de 
surveillance des marchés) la raison pour laquelle certaines décisions ont été prises, une bonne pratique 
consiste pour les fabricants à recueillir toutes les données pertinentes dans leur documentation technique, qui 
constitue le jeu de documents justifiant la déclaration de conformité du fabricant. En ce qui concerne la prise 
de décision du système à utiliser, il convient que les fabricants se trouvent toujours en position d'expliquer les 
raisons des décisions qu'ils ont prises. 

La note de bas de page (*), dans le tableau ZA.2, spécifie de choisir un système d'attestation de conformité 
avec une plus grande implication de l'organisme notifié lorsqu'une étape clairement identifiable dans le 
processus de fabrication conduit à une amélioration de la classification de la réaction au feu.  

Si un organisme de certification notifié est impliqué (système d'attestation de conformité 1), il relève de la 
responsabilité de l'organisme de certification notifié de garantir que les échantillons soumis à l'essai sont 
représentatifs du produit commercialisé. Sinon, le fabricant assume cette responsabilité. Dans les deux cas, 
un rapport d'échantillonnage doit être établi. 

Si des retardateurs sont ajoutés, il convient que le produit soit dans tous les cas soumis au système 
d'attestation de conformité 1 (voir Figure L.3). 

Si les fabricants limitent la teneur en matières organiques de leurs produits et que le contrôle de fabrication 
assure que, même si la fabrication satisfait aux extrêmes des tolérances de fabrication, la teneur en matières 
organiques est loin d'atteindre le point où le produit se trouverait dans une classe de réaction au feu différente 
(c'est-à-dire inférieure), le produit peut alors être considéré comme soumis au système d'attestation de 
conformité 3. Si la teneur en matières organiques peut être près d'atteindre ce point, il convient alors que le 
produit soit soumis au système d'attestation de conformité 1. En variante, les fabricants peuvent décider de 
déclarer la classe de réaction au feu inférieure, permettant au produit d'être soumis au système d'attestation 
de conformité 3. Les Figures L.1, L.2 et L.3 illustrent ce qui précède. 
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Légende 
Y  Classement de réaction au feu 
t  Temps 
A1, A2, B Exemples de  classes de réaction au feu 

Figure L.1 — Compte tenu des tolérances de 
fabrication et du facteur de sécurité, il est 

raisonnable de supposer que le risque est faible 
pour que le produit appartienne à la Classe B de 

réaction au feu, plutôt qu'à la classe revendiquée. 
Il convient donc d'utiliser le système d'attestation 

de conformité 3. 

Figure L.2 — Compte tenu des tolérances de 
fabrication et du facteur de sécurité, il est 

raisonnable de supposer qu'il existe un risque 
pour que le produit appartienne à la Classe B de 

réaction au feu, plutôt qu'à la classe 
revendiquée. Le fabricant revendique donc la 
Classe B de réaction au feu selon le système 

d'attestation de conformité 3 ou il revendique la 
Classe A2, soumise au système d'attestation de 

conformité 1 utilisé. 

Le choix du système d'attestation de conformité en raison de la performance de réaction au feu revendiquée 
par le fabricant est donc associé à la probabilité : 

 pour que le produit appartienne à une classe de réaction au feu inférieure à celle qui revendiquée en cas 
d'incident pendant la fabrication ; et 

 d'erreurs du processus de fabrication et donc du système de CPU utilisé. 

Si les résultats de l'essai de réaction au feu éloignent le produit de la classe inférieure et si le fabricant 
possède un système de CPU rendant improbable une classe de réaction au feu du produit fini inférieure à 
celle qui est revendiquée, en tenant compte d'un facteur de sécurité, il convient que le fabricant utilise le 
système d'attestation de conformité 3 au lieu du 1. Dans tous les cas, il est nécessaire que le fabricant vérifie 
qu'il possède la justification documentée, enregistrée dans sa documentation technique, démontrant la raison 
pour laquelle il a fait ce choix. 

Étant donné que le facteur de sécurité dépend du matériau impliqué dans le processus de fabrication, il est 
nécessaire que le fabricant prenne une décision concernant le facteur de sécurité auquel il est fait référence 
ci-dessus. 
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Figure L.3 — Organigramme présentant le processus de prise de décision 
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Annexe M 
(informative) 

Changements techniques significatifs entre la présente Norme 
européenne et l'édition précédente 

Des changements techniques significatifs entre la présente Norme européenne et l'édition précédente, 
y compris ses amendements, ont été réalisés comme suit : 

a) Nouveaux articles, paragraphes, annexes, tableaux ou figures :

 Tableaux 6, 11, 12 et 13 ;

 Annexes H, I, J, K, L et M (la présente) ;

 Paragraphes : 4.4.2.4, 4.8.6, 4.8.7, 5.3.2.2 et 5.3.2.3 ;

b) Articles, paragraphes, annexes, tableaux ou figures, modifiés :

 Article 1 ;

 Tableaux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 ;

 Annexes A, B, E, F et ZA ;

 Figures 15 et 19 ;

 Paragraphes : 3.3.2, 3.4.1, 4.1, 4.2, 4.3.2.1, 4.3.4, 4.4.1.1, 4.4.1.3, 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.4.2.4, 4.5.3,
4.6.2, 4.7.1, 4.7.4, 4.8.3, 4.10, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.5, 6.1, 6.2.3, 6.3.3.2 et 7.1 ; 

c) Articles, paragraphes, annexes, tableaux ou figures, supprimés :

 Paragraphe 3.1.6 ;

d) Références normatives supprimées : EN 335-3, EN 520, EN 14190, EN 14195 et EN ISO 9001:2004.

e) Nouvelles références normatives : EN 335, EN 13162, EN 13171, EN 13245-1 et EN 13245-2.

f) Nouvelle référence dans la bibliographie : EN ISO 9001:2008.
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Annexe ZA 
(informative) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences 
essentielles ou d'autres dispositions des Directives UE 

ZA.1 Domaine d'application et articles correspondants 

La présente Norme européenne a été élaborée sous le Mandat M/121, « Produits de finitions intérieures et 
extérieures des murs et plafonds » donné au CEN par la Commission européenne et l’Association 
européenne de libre-échange. 

Les articles de la présente Norme européenne présentés dans cette annexe satisfont aux exigences du 
mandat donné dans le cadre de la Directive UE « Produits de construction » (89/106/CEE). 

La conformité à ces articles confère une présomption d’aptitude à l’emploi des produits de construction 
couverts par la présente annexe pour les usages prévus ici indiqués. Il doit être fait référence aux 
informations données dans le marquage CE. 

La présente annexe détermine les conditions du marquage CE des produits de construction destinés aux 
utilisations indiquées dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4 et présente les articles correspondants applicables. 

Le domaine d'application de cette annexe est défini par les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4 et est le même que 
l'Article 1 de la présente Norme européenne. 
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Tableau ZA.1.1 — Paragraphes concernant les kits de plafond suspendu 

Produit de construction : Kits de plafond suspendu 

Utilisations prévues : À l’intérieur, dans des bâtiments pour réaliser des installations de plafond suspendu a 

Caractéristiques essentielles 

Paragraphes de 
la présente 

norme énonçant 
des exigences 

Niveaux et/ou 
classes Notes 

Réaction au feu b 4.4.2.1 et 4.4.2.4 Classes A1 à F Selon l'EN 13501-1 

Résistance au feu c 4.4.1 Voir l’EN 13501-2 Selon l'EN 13501-2 

Rejet d'amiante (teneur) le cas échéant d 4.5.1 - Teneur et/ou rejet 

Rejet de formaldéhyde, le cas échéant 4.5.2 - Classes E1 ou E2 
Rejet et/ou teneur en autres substances dangereuses, le cas 
échéant 4.5.3 e - Teneur et/ou rejet 

Susceptibilité au développement de micro-organismes 
dangereux, par exemple humidité 4.5.4 f - Niveaux 

Susceptibilité au développement de micro-organismes 
dangereux, à travers l'isolation thermique 4.5.4 g - Niveaux 

Propriétés de friabilité (rupture sure) h, par exemple 
résistance aux 'impacts 

4.3.6 - Niveaux 

Propriétés de friabilité (rupture sure) h, par exemple 
propriétés de friabilité 

4.6.1 - Niveaux 

Résistance à la flexion i 4.6.2 - Niveaux 

Tenue sous charge j : 
- Ossature 4.3.2 - Niveaux 
- Éléments de suspension et attaches 4.3.3 - Déclaration de performance 
- Fixation haute des éléments de suspension, et fixation des 

profils de rive 4.3.4 - Déclaration de performance 

- Tolérances et dimensions k 4.2 - Déclaration de performance 

Résistance aux fixations 4.3.4 - Déclaration de performance 
Sécurité électrique 4.6.4 - Déclaration de conformité 

Isolation contre le bruit aérien direct l 4.7.3 - Déclaration de performance 

Absorption acoustique m 4.7.2 - Déclaration de performance 

Performances thermiques, par exemple conductivité 
thermique n 

4.10 - Déclaration de performance 

Durabilité 4.8 - Niveaux 
a Ne s'applique pas aux plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière de pénétration 

de l'eau. 
b  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux seules exigences en matière de réaction au feu. 
c  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés seulement pour leur protection au feu.
d  Pour les éléments d'habillage de plafond suspendu réalisés en fibrociment. 
e  Voir 4.5.3. 
f  En ce qui concerne la perte de résistance à la flexion de l'habillage et/ou la perte de capacité sous charge. 
g  En ce qui concerne la prévention des conditions pouvant conduire au développement de micro-organismes dangereux. 
h  Pour les éléments d'habillage de plafond suspendu seulement, lorsqu'ils sont réalisés en matériaux friables destinés à être utilisés 

comme éléments soumis aux exigences en matière de blessure accidentelle par des objets coupants.
i  Pour les éléments d'habillage de plafond suspendu du kit seulement. 
j  Pour les kits d'ossature de plafond suspendu et les éléments d'ossature de plafond suspendu seulement. 
k  Mais pas pour les dimensions elles-mêmes et uniquement pour le cadre de plafond suspendu, qu'il soit réalisé par un kit d'ossature 

ou par ses éléments d'ossature, et pour les éléments d'habillage de plafond suspendu. 
l  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière d'isolation acoustique 
m  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière de conditionnement 

acoustique 
n  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière d'isolation thermique 
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Tableau ZA.1.2 — Paragraphes concernant les kits d’ossature de plafond suspendu 

Produit de construction : Kits d'ossature de plafond suspendu 

Utilisations prévues : À l’intérieur, dans des bâtiments pour réaliser des installations de plafond suspendu a 

Caractéristiques essentielles 
Paragraphes de la 

présente norme 
énonçant des 

exigences 

Niveaux et/ou 
classes Notes 

Réaction au feu b 4.4.2.3 Classes A1 à F Selon 
l'EN 13501-1 

Capacité sous charge : 

- Ossature 
4.3.2, 4.3.3 

et 4.3.4, selon le 
cas 

- Niveaux 

- Tolérances et dimensions c 4.2 - Déclaration de 
performance 

Résistance aux fixations 4.3.4 - Déclaration de 
performance 

Sécurité électrique 4.6.4 - Déclaration de 
conformité 

Durabilité 4.8 - Niveaux 
a  Ne s'applique pas aux plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière de pénétration 

de l'eau 

b  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux seules exigences en matière de réaction au feu.

c  Mais pas pour les dimensions elles-mêmes. 

Tableau ZA.1.3 — Paragraphes concernant les éléments d’ossature de plafond suspendu 

Produit de construction : Éléments d'ossature de plafond suspendu 

Utilisations prévues : À l’intérieur, dans des bâtiments pour réaliser l'ossature d'installations de plafond suspendu a 

Caractéristiques essentielles 

Paragraphes de la 
présente norme 
énonçant des 

exigences 

Niveaux et/ou 
classes Notes 

Réaction au feu b 4.4.2.3 Classes A1 à F Selon 
l'EN 13501-1 

Capacité sous charge : 

- Ossature 4.3.2 - Niveaux 

- Éléments de suspension et attaches 4.3.3 - Déclaration de 
performance 

- Fixation haute des éléments de suspension, et fixations 
des profils de rive 4.3.4 - Déclaration de 

performance 

- Tolérances et dimensions c 4.2 - Déclaration de 
performance 

Résistance aux fixations 4.3.4 - Déclaration de 
performance 

Durabilité 4.8 - Niveaux 
a  Ne s'applique pas aux plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière de pénétration 

de l'eau 

b  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux seules exigences en matière de réaction au feu.

c  Mais pas pour les dimensions elles-mêmes. 
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Tableau ZA.1.4 — Paragraphes concernant les éléments d’habillage de plafond suspendu 

Produit de construction : Éléments d’habillage de plafond suspendu 

Utilisations prévues : À l’intérieur, dans des bâtiments pour réaliser des installations de plafond suspendu a 

Caractéristique essentielle 

Paragraphes de la 
présente norme 
énonçant des 

exigences 

Niveaux et/ou 
classes Notes 

Réaction au feu b 4.4.2.2 Classes A1 à F Selon 
l'EN 13501-1 

Rejet d'amiante (teneur) le cas échéant c 4.5.1 - Teneur et/ou 
rejet 

Rejet de formaldéhyde, le cas échéant 4.5.2 - Classes E1 
ou E2 

Rejet et/ou teneur en autres substances dangereuses, le 
cas échéant 4.5.3 d - Teneur et/ou 

rejet 

Susceptibilité au développement de micro-organismes 
dangereux, par exemple humidité 4.5.4 e - Niveaux 

Susceptibilité au développement de micro-organismes 
dangereux, à travers l'isolation thermique 4.5.4 f - Niveaux 

Propriétés de friabilité (rupture sure) g, par exemple 
résistance aux impacts 4.3.6 - Niveaux 

Propriétés de friabilité (rupture sure) g, par exemple 
propriétés de friabilité 4.6.1 - Niveaux 

Résistance à la flexion 4.6.2 - Niveaux 

Solidité/adhérence de liaison, par exemple résistance aux 
fixations 4.3.4 - Déclaration de 

performance 

Absorption acoustique h 4.7.2 - Déclaration de 
performance 

Résistance thermique (par exemple masse volumique), 
par exemple conductivité thermique i 4.10 - Déclaration de 

performance 

Durabilité 4.8 - Niveaux 
a  Ne s'applique pas aux plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière de contrôle de 

la vapeur d'eau ou aux exigences en matière de pénétration de l'eau. 
b  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux seules exigences en matière de réaction au feu.
c  Seulement s'ils sont réalisés en fibrociment. 

d  Voir 4.5.3. 
e  En ce qui concerne la perte de résistance à la flexion de l'habillage et/ou la perte de capacité sous charge.  
f  En ce qui concerne la prévention des conditions pouvant conduire au développement de micro-organismes dangereux. 
g  Seulement lorsqu'ils sont réalisés en matériaux friables destinés à être utilisés comme éléments soumis aux exigences en matière 

de blessure accidentelle par des objets coupants. 

h  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière de conditionnement 
acoustique 

i  Pour les plafonds suspendus destinés à être utilisés comme plafonds soumis aux exigences en matière d'isolation thermique 

L’exigence relative à une caractéristique donnée, indiquée dans les Tableaux ZA.1.1 à ZA.1.4, ne s’applique 
pas dans les États membres où il n’existe pas de réglementation portant sur cette caractéristique pour 
l’utilisation prévue du produit. Dans ce cas, les fabricants qui commercialisent leurs produits dans ces États 
membres ne sont pas tenus de déterminer ni de déclarer les performances de leurs produits en ce qui 
concerne cette caractéristique et les informations qui accompagnent le marquage CE (voir ZA.3) peuvent 
alors comporter l’option « Aucune performance déterminée ». 
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité 

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité 

Les systèmes d'attestation de conformité des kits de plafond suspendu, indiqués dans le Tableau ZA.1.1, des 
kits d'ossature de plafond suspendu, indiqués dans le Tableau ZA.1.2, des éléments d'ossature de plafond 
suspendu (appelés « cadres de suspension » du Tableau ZA.2), indiqués dans le Tableau ZA.1.3 et/ou des 
éléments d'habillage de plafond suspendu (appelés « dalles, panneaux » dans le Tableau 2), indiqués dans le 
Tableau ZA.1.4, conformément à l'Annexe III du Mandat M/121 pour les produits de finitions intérieures et 
extérieures des murs et plafonds, modifiée par la Décision 98/437/CE de la Commission du 30 juin 1998 (voir le 
Journal officiel de l'Union européenne, OJEU, L194 du 10 juillet 1998), corrigé (voir l'OJEU L278 du 
15 octobre 1998) et amendée par la 2001/596/CE du 8 janvier 2001 (voir l’OJEU L209 du 2 août 2001), sont 
présentés dans le Tableau ZA.2 pour les utilisations prévues indiquées et le ou les niveaux ou classes 
appropriés. 

Tableau ZA.2 — Systèmes d'attestation de conformité pour kits de plafond suspendu, kits d'ossature 
de plafond suspendu, éléments d'ossature de plafond suspendu et éléments d'habillage de plafond 

suspendu 

Produits Utilisations prévues Niveau(x) ou classe(s) Système 
d’attestation de 

conformités 

Plafonds 
suspendus 
(kits) 

Finitions intérieures utilisées pour la protection des 
plafonds contre le feu N’importe lequel 3 

Finition intérieure pour les plafonds soumis aux 
exigences de sécurité d'utilisation – 3 

Finitions intérieures pour les plafonds soumis aux 
réglementations en matière de réaction au feu 

A1*, A2*, B* et C* 

(A1, A2, B, C)**, D et E 

(A1 à E)***, F 

1 

3 

4 

Finitions intérieures pour les plafonds soumis aux 
réglementations sur les substances dangereuses 1 – 3 

Finitions intérieures pour les plafonds destinés à 
toutes les autres utilisations mentionnées dans le 
mandat 2 

– 4 

Cadres de 
suspension 

Pour soutenir les plafonds suspendus internes 
soumis aux exigences de sécurité d'utilisation – 3 

Pour soutenir les plafonds suspendus internes 
soumis aux exigences de réaction au feu 

A1*, A2*, B* et C* 

(A1, A2, B, C)**, D et E 

(A1 à E)***, F 

1 

3 

4 

Pour soutenir les plafonds suspendus internes 
destinés à toutes les autres utilisations 
mentionnées dans le mandat 2 

– 4 

à suivre 
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Tableau ZA.2 (fin) 

Produits Utilisations prévues Niveau(x) ou classe(s) Système 
d’attestation de 

conformités 

Dalles, 
panneaux 

Pour soutenir les plafonds suspendus internes 
soumis aux exigences de sécurité d'utilisation 

– 3 Finition intérieure des plafonds soumis aux 
exigences en matière de blessure accidentelle 
par des objets coupants 3 

Finitions intérieures pour les plafonds soumis aux 
réglementations en matière de Réaction au feu 

A1*, A2*, B* et C* 

(A1, A2, B, C)**, D et E 

(A1 à E)***, F 

1 

3 

4 

Finitions intérieures pour les plafonds soumis aux 
réglementations sur les substances dangereuses – 3 

Finitions intérieures pour les plafonds destinés à 
toutes les autres utilisations mentionnées dans le 
mandat 2 

– 4 

* Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable dans le procédé de production entraîne une amélioration de la
classe de réaction au feu (par exemple, l’ajout de retardateurs ou une limitation de matériau organique).

**  Produits/matériaux non couverts par la note de bas de page (*) 

***  Produits/matériaux qu’il n’est pas nécessaire de soumettre à un essai de réaction au feu (par exemple produits/matériaux de la 
Classe A1 selon la Décision 96/603/CE de la Commission,). 

Système 1 : Voir Directive 89/106/CEE (CPD Annexe III.2(i), sans audit par sondage d'échantillons. 

Système 3 : Voir la Directive 89/106/CEE (CPD) Annexe III.2.(ii), Deuxième possibilité. 

Système 4 : Voir la Directive 89/106/CEE (CPD) Annexe III.2.(ii), Troisième possibilité. 

1 En particulier, les substances dangereuses définies dans la Directive 76/769/CEE du Conseil, amendée. 

2 Les autres utilisations prévues couvertes par le mandat concernent : le contrôle de la vapeur, le contrôle de la pénétration d'eau, 
le contrôle acoustique et le contrôle thermique. 

3 Pour les dalles et panneaux réalisés en matériaux friables. 

NOTE Voir l'Annexe L pour les directives de choix du système d'attestation de conformité en matière de réaction au feu. 

L'attestation de conformité des kits de plafond suspendu, indiqués dans le Tableau ZA.1.1, des kits d'ossature 
de plafond suspendu, indiqués dans le Tableau ZA.1.2, des éléments d'ossature de plafond suspendu, 
indiqués dans le Tableau ZA.1.3 et/ou des éléments d'habillage de plafond suspendu, indiqués dans le 
Tableau ZA.1.4, doivent être conformes aux procédures d'évaluation de conformité indiquées dans les 
Tableaux ZA.3.1 à ZA.3.3, selon le cas, résultant de l'application des articles de la présente norme, ici 
indiqués. 
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Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d'évaluation de conformité des kits de plafond suspendu, des kits d'ossature de plafond suspendu, des 
éléments d'ossature de plafond suspendu et/ou des éléments d'habillage de plafond suspendu pour le système 1 

Tâches Contenu de la tâche Paragraphes d’évaluation de 
conformité à appliquer 

Tâches sous la 
responsabilité 
du fabricant 

Contrôle de la production 
en usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques des Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 ou ZA.1.4, 
portant sur l'utilisation prévue (voir note), pour lesquels les performances sont 
déclarées, c'est-à-dire la réaction au feu. 

6.3.1 à 6.3.3 
Essais supplémentaires 
d’échantillons prélevés à 
l’usine 

Réaction au feu (Classes A1*, A2*, B*, C*) a 

Tâches sous la 
responsabilité 
de l'organisme 
de certification 
notifié 

Essai de type initial Réaction au feu (Classes A1*, A2*, B*, C*) a 6.2 

Inspection initiale de 
l'usine et du contrôle de 
la production en usine 

Paramètres liés aux caractéristiques des Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 ou ZA.1.4, 
portant sur l'utilisation prévue (voir note), pour lesquels les performances sont 
déclarées, c'est-à-dire la réaction au feu (pour les classes ci-dessus). 

6.3.4 

Surveillance continue, 
évaluation et approbation 
du contrôle de la 
fabrication en usine 

Paramètres liés aux caractéristiques des Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 ou ZA.1.4, 
portant sur l'utilisation prévue (voir note), pour lesquels les performances sont 
déclarées, c'est-à-dire la réaction au feu pour les classes ci-dessus. 

6.3.5 

NOTE : Ce tableau se réfère exclusivement aux tâches exigées pour les produits destinés à des utilisations soumises aux réglementations en matière de réaction au feu ici indiquées. Pour 
les produits destinés à d'autres utilisations ou à des utilisations soumises aux réglementations en matière de réaction au feu mais pour d'autres classes, les tâches de l'organisme notifié, 
découlant des systèmes appropriés d'attestation de conformité sont cumulées, le cas échéant. 

a Voir note de bas de page (*) du Tableau ZA.2. 
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Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d'évaluation de conformité des kits de plafond suspendu, des kits d'ossature de plafond suspendu, des 
éléments d'ossature de plafond suspendu et/ou des éléments d'habillage de plafond suspendu pour le système 3 

Tâches Contenu de la tâche Paragraphes d’évaluation de 
conformité à appliquer 

Tâches sous la 
responsabilité 
du fabricant 

Contrôle de la 
production en 
usine (CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques des Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 ou ZA.1.4, portant sur 
l'utilisation prévue (voir note), pour lesquels les performances sont déclarées. 6.3.1 à 6.3.3 

Essai de type 
initial par un 
laboratoire 
d’essais notifié 

Tableau 
ZA.1.1 

- Réaction au feu (Classes A1**, A2**, B**, C**, D et E) a, 

- Résistance au feu, le cas échéant. 

- Résistance à la flexion (pour les éléments d’habillage), 

- Capacité sous charge (pour les cadres suspendus), 

- Rejet de substances dangereuses (teneur), le cas échéant. 

6.2 Tableaux 
ZA.1.2 
et ZA.1.3 

- Réaction au feu (Classes A1**, A2**, B**, C**, D et E) a, 

- Tenue sous charge. 

- Rejet en substances dangereuses (teneur), le cas échéant. 

Tableau 
ZA.1.4 

- Réaction au feu (Classes A1**, A2**, B**, C**, D et E) a ; 

- Propriétés de friabilité, le cas échéant, 

- Résistance à la flexion ; 

- Rejet en substances dangereuses (teneur), le cas échéant. 

NOTE : Ce tableau se réfère exclusivement aux tâches exigées pour les produits destinés à des utilisations soumises aux réglementations en matière de résistance au feu, sécurité 
d'utilisation et substances dangereuses, ainsi que les réglementations relatives à la réaction au feu pour les classes ici indiquées. Pour les produits destinés à d'autres utilisations ou à des 
utilisations soumises aux réglementations en matière de réaction au feu mais pour d'autres classes, les tâches de l'organisme notifié, découlant des systèmes appropriés d'attestation de 
conformité sont cumulées, le cas échéant. 

a Voir note de bas de page (**) du Tableau ZA.2. 
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Tableau ZA.3.3 — Attribution des tâches d'évaluation de conformité des kits de plafond suspendu, des kits d'ossature de plafond suspendu, des 
éléments d'ossature de plafond suspendu et/ou des éléments d'habillage de plafond suspendu pour le système 4 

Tâches Contenu de la tâche Paragraphes d’évaluation 
de conformité à appliquer 

Tâches sous la 
responsabilité du 
fabricant 

Contrôle de la 
production en usine 
(CPU) 

Paramètres liés aux caractéristiques des Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 ou ZA.1.4, 
portant sur l'utilisation prévue (voir note), pour lesquels les performances sont déclarées. 6.3.1 à 6.3.3 

Essai de type initial par 
le fabricant 

Caractéristiques des Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 ou ZA.1.4, portant sur l'utilisation 
prévue (voir note), pour lesquels les performances sont déclarées. 6.2 

NOTE : Ce tableau se réfère exclusivement aux tâches exigées pour les produits destinés à des utilisations différentes de celles qui sont mentionnées dans les tableaux 
précédents ainsi qu’aux produits destinés à des utilisations soumises aux réglementations en matière de réaction au feu des classes de la note (***) du Tableau ZA.2. Pour 
les produits destinés à d'autres utilisations ou à des utilisations soumises aux réglementations en matière de réaction au feu mais pour d'autres classes, les tâches de 
l'organisme notifié, découlant des systèmes appropriés d'attestation de conformité sont cumulées, le cas échéant. 
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ZA.2.2 Certificat de conformité CE et déclaration de conformité CE 

ZA.2.2.1 Pour les produits relevant du système 1 

NOTE 1  Approprié à un produit (voir les Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 et/ou ZA.1.4), pour l'utilisation prévue duquel 
le système d'attestation de conformité 1 (voir le Tableau ZA.3.1) s'applique en ce qui concerne une caractéristique. 

Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe, l’organisme de certification doit établir 
un certificat de conformité (à savoir, le certificat de conformité CE), qui autorise le fabricant à apposer le 
marquage CE. Le certificat doit comporter : 

 le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme de certification ; 

 le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ainsi que le lieu de 
production ; 

NOTE 2 Le fabricant peut également être le responsable de commercialisation du produit dans l'EEE, s'il assure la 
responsabilité du marquage CE. 

 la description du produit (type, identification, utilisation) ; 

 les dispositions auxquelles le produit est conforme (c’est-à-dire l’Annexe ZA de la présente norme EN) ; 

 les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple des dispositions pour l’utilisation dans 
certaines conditions) ; 

 le numéro du certificat ; 

 les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant ; 

 le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat. 

Le certificat de conformité CE mentionné ci-dessus doit être rédigé dans la ou les langues officielles de l'État 
membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé. 

ZA.2.2.2 Pour les produits relevant du système 3 

NOTE 1  Approprié à un produit (voir les Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 et/ou ZA.1.4), pour l'utilisation prévue duquel 
le système d'attestation de conformité 3 (voir le Tableau ZA.3.2) s'applique en ce qui concerne une ou plusieurs 
caractéristiques.  

Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe, le fabricant ou son agent établi dans 
l’EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité (à savoir, la Déclaration de conformité CE), qui 
autorise le fabricant à apposer le marquage CE. Cette déclaration doit comporter :  

 le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ainsi que le lieu de 
production ; 

NOTE 2 Le fabricant peut également être le responsable de la commercialisation du produit dans l’EEE, s'il assure la 
responsabilité du marquage CE. 

 la description du produit (type, identification, utilisation, etc.), et une copie des informations 
accompagnant le marquage CE ; 

NOTE 3 Lorsque certaines des informations exigées pour la déclaration de conformité sont déjà données dans le 
marquage CE, il n'est pas nécessaire de les répéter. 

118 

NM EN 13964:2019

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13964:2014 (F) 

 les dispositions auxquelles le produit est conforme (c'est-à-dire l'Annexe ZA de la présente norme EN) et 
une référence au(x) rapport(s) d’essai de type initial et aux enregistrements de contrôle de fabrication en 
usine, le cas échéant. 

NOTE 4 Lorsque l'évaluation de la performance de réaction au feu échoue selon le système d'attestation de conformité 1 
et que la performance des autres caractéristiques essentielles est déclarée, la déclaration de conformité CE, préparée 
conformément à ce paragraphe, peut inclure une référence à un certificat de conformité CE (classe de réaction au feu), 
préparé conformément à ZA.2.2.1. 

 les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple des dispositions pour l’utilisation dans 
certaines conditions, etc.) ; 

NOTE 5 Les informations sur le produit où les éléments de kit, ayant été considérés comme de petits éléments de kit et 
ne nécessitant pas d'être soumis à l'essai (voir I.4.6) peuvent être spécifiées dans le document annexé à la déclaration de 
conformité CE, préparée selon le présent paragraphe. 

 le nom et l’adresse du/des laboratoire(s) notifié(s) ; 

 le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son 
représentant attitré. 

La déclaration de conformité CE mentionnée doit être rédigée dans la ou les langues officielles de l'État 
membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé. 

ZA.2.2.3 Pour les produits relevant du système 4 

NOTE 1 Approprié à un produit (voir les Tableaux ZA.1.1, ZA.1.2, ZA.1.3 et/ou ZA.1.4), pour l'utilisation prévue duquel 
le système d'attestation de conformité 4 (voir le Tableau ZA.3.3) s'applique en ce qui concerne une ou plusieurs 
caractéristiques.  

Après avoir établi la conformité à la présente annexe, le fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer 
et conserver une déclaration de conformité (à savoir, la Déclaration de conformité CE), qui autorise le 
fabricant à apposer le marquage CE. Cette déclaration doit comporter : 

 le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant attitré établi dans l’EEE ainsi que le lieu de 
production ; 

NOTE 2 Le fabricant peut également être le responsable de la commercialisation du produit dans l’EEE, s'il assume la 
responsabilité du marquage CE. 

 la description du produit (type, identification, utilisation, ...), et une copie des informations accompagnant 
le marquage CE ; 

NOTE 3 Lorsque certaines des informations exigées pour la déclaration de conformité sont déjà données dans le 
marquage CE, il n'est pas nécessaire de les répéter. 

 les dispositions auxquelles le produit est conforme (c'est-à-dire l'Annexe ZA de la présente norme EN) et 
une référence au(x) rapport(s) d’essai de type initial et aux enregistrements de contrôle de fabrication en 
usine, le cas échéant. 

NOTE 4 Lorsque l'évaluation de la performance de réaction au feu échoue selon le système d'attestation de conformité 1 
et que la performance des autres caractéristiques essentielles est déclarée, la déclaration de conformité CE, préparée 
conformément à ce paragraphe, peut inclure une référence à un certificat de conformité CE (classe de réaction au feu), 
préparé conformément au ZA.2.2.1. 

 les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple des dispositions pour l’utilisation dans 
certaines conditions) ; 

 le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son 
représentant attitré. 

La déclaration de conformité CE mentionnée doit être rédigée dans la ou les langues officielles de l'État 
membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé. 
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ZA.3 Marquage CE 

ZA.3.1 Généralités 

Le fabricant ou son représentant établi dans l’EEE est chargé d’apposer le marquage CE. Le symbole du 
marquage CE doit être conforme à la Directive 93/68/CEE et doit apparaître, compte tenu de la hiérarchie des 
possibilités, sur le produit lui-même et si cela n'est pas possible, sur l'étiquette fixée à celui-ci, sur l'emballage 
ou sur les documents commerciaux d'accompagnement (par exemple, un bon de livraison). Les informations 
suivantes doivent accompagner le symbole du marquage CE : 

a) numéro d'identification de l'organisme de certification notifié (seulement pour les produits relevant du
système 1) ;

b) nom ou marque d'identification du fabricant (voir NOTE 2 de ZA.2.2.1 à ZA.2.2.3) ;

NOTE 1 L'adresse enregistrée du fabricant peut également être ajoutée. 

c) les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage CE ;

d) le numéro du certificat de conformité CE (seulement pour les produits relevant du système 1) ;

e) une référence à la présente Norme européenne et, s’il y a lieu, aux amendements de la présente norme
et l'année de sa publication (à savoir, EN 13964:2014) ;

f) la description du produit, c'est-à-dire

1) le nom générique : plafonds suspendus vendus sous forme de kits, ossatures de plafonds
suspendus vendus sous forme de kits, éléments d’ossatures de plafond suspendu, éléments
d’habillage de plafond suspendu, et

2) l’utilisation prévue : pour applications intérieures dans les bâtiments ;

g) les performances des caractéristiques essentielles de ce produit, énumérées dans les Tableaux ZA.1.1,
ZA.1.2, ZA.1.3 ou ZA.1.4, à présenter sous la forme de :

1) valeurs déclarées et le cas échéant, classe, incluant « Conforme » pour les exigences de
conformité/non conformité (si nécessaire) comme indiqué dans les « Notes » des Tableaux ZA.1.1
à ZA.1.4 ;

NOTE 2 Les exemples de marquage CE ainsi que les performances déclarées des caractéristiques essentielles 
appropriées, sont donnés en ZA.3.2.1 à ZA.3.2.3 pour que le produit de plafond suspendu soit conforme uniquement à la 
présente Norme européenne. De plus, en ZA.3.3.2 et ZA.3.3.3, des exemples similaires sont donnés pour que le produit 
de plafond suspendu soit conforme en même temps à la présente Norme européenne et à certaines autres spécifications 
techniques harmonisées (EN ou Agrément technique européen (ETA)). 

2) ou « Aucune performance déterminée » (c'est-à-dire, APD) pour la ou les caractéristiques, le cas
échéant.

L'option « Aucune performance déterminée » (APD) peut être utilisée quand la caractéristique, pour une 
utilisation prévue donnée, ne relève pas d’une réglementation en vigueur dans l’État membre de destination. 
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ZA.3.2 Exemple de marquage CE pour les produits de plafond suspendu conformes à 
l'EN 13964 

ZA.3.2.1 Kits de plafond suspendu 

En plus des informations énumérées en ZA.3.1 a) à f), les performances pour les caractéristiques suivantes 
du kit de plafond suspendu ou des différents éléments du kit doivent accompagner le symbole de marquage 
CE pour toutes les utilisations finales prévues (et si nécessaire) : 

NOTE Sur le marquage CE, il convient de déclarer uniquement les performances des caractéristiques essentielles 
du produit qui sont appropriées à son(ses) utilisation(s) spécifiée(s) (voir les notes en bas des Tableaux ZA.1.1). De plus, 
l'option APD s'applique également le cas échéant (voir ZA.3.1). 

 réaction au feu ; 

 résistance au feu ; 

 rejet de formaldéhyde ; 

 rejet d’amiante (teneur), 

 rejet et/ou teneur en autres substances dangereuses, 

 susceptibilité au développement de micro-organismes dangereux, par exemple 

 humidité 

 isolation thermique, 

 caractéristiques de friabilité (sécurité en cas de bris) ; par exemple 

 résistance aux impacts, 

 caractéristiques de friabilité ; 

 résistance à la flexion (des éléments d’habillage) ; 

 capacité sous charge, par exemple 

 performance sous charge, pour 

 ossature suspendue, 

 éléments de suspension et attaches, 

 fixation haute des éléments de suspension, et fixations des profils de rive, 

 tolérances et dimensions, 

 résistance aux fixations, 

 sécurité électrique, 

 isolation contre le bruit aérien direct (par exemple, masse volumique), 

 absorption acoustique, 

 résistance thermique (masse volumique), par exemple conductivité thermique, 

 durabilité (revêtement, le cas échéant, et classe d’exposition). 

La Figure ZA.1 donne un exemple du marquage CE à apposer sur un kit de plafond suspendu, sur une 
étiquette fixée à celui-ci, sur son emballage et/ou dans les documents commerciaux, accompagnant ce kit de 
plafond suspendu. 
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4321 

Symbole de marquage de conformité CE indiqué dans la 
Directive 93/68/CEE 

Numéro d'identification de l'organisme de certification notifié 
du produit (seulement pour les produits relevant du 
système 1) ; 

Société, SA 

14 

4321-CPD-00234 

Nom ou marque d’identification du fabricant 
NOTE 1  L'adresse enregistrée du fabricant peut être ajoutée. 

Les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage CE ; 

Numéro du certificat de conformité CE (seulement pour les 
produits relevant du système 1) 

EN 13964:2014 

Kit de plafond suspendu pour applications intérieures 
dans les bâtiments 

N° de la Norme européenne et son année de publication 

Description du produit et son utilisation prévue 

Réaction au feu : Panneaux Classe B-s1,d0 
Ossature Classe A1 

Résistance au feu : APD 

Rejet d’amiante (teneur) :  Aucun rejet 

Rejet de formaldéhyde :  E1 

Rejet et/ou teneur en autres substances 
dangereuses : Substance X Aucun rejet 

Caractéristiques de friabilité : 
- résistance aux impacts : APD 
- caractéristiques de friabilité : APD 

Résistance à la flexion : Classe B/sans charge 

Capacité sous charge : 
- performance sous charge : (voir tolérance et 
- dimensions annexées : fiche technique) 

(incluant un code de référence) 
Résistance à la fixation : Conforme 
Sécurité électrique : APD 
Isolation contre le bruit aérien direct : APD 
Absorption acoustique : αw = 0,7 (M) 
Conductivité thermique : λ = 1,10 W/m K 

Susceptibilité au développement de 
micro-organismes dangereux :  

− Humidité : Conforme 
− Isolation thermique : Conforme 

Durabilité : Protection contre la corrosion 
selon l'EN 1396, Classe 2a 

Information sur les caractéristiques autorisées 

NOTE 2 Caractéristiques appropriées selon le Tableau ZA.1.1.

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE pour un kit de plafond suspendu 
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ZA.3.2.2 Kits d’ossature de plafond suspendu et éléments d’ossature 

En plus des informations énumérées en ZA.3.1 a) à f), les performances pour les caractéristiques suivantes 
du kit de plafond suspendu ou des différents éléments du kit doivent accompagner le symbole de marquage 
CE pour toutes les utilisations finales prévues (et si nécessaire) : 

NOTE 1 Sur le marquage CE, il convient de déclarer uniquement les performances des caractéristiques essentielles 
du produit qui sont appropriées à son(ses) utilisation(s) spécifiée(s) prévue(s) (voir les notes en bas des Tableaux ZA.1.2 
ou ZA.1.3). De plus, l'option APD (Aucune performance déterminée) s'applique également le cas échéant (voir ZA.3.1). 

 réaction au feu ; 

 rejet et/ou teneur en autres substances dangereuses, 

 capacité sous charge, par exemple 

 performance sous charge, pour 

 ossature suspendue, 

 éléments de suspension et attaches, 

 fixation haute des éléments de suspension, et fixations des profils de rive, 

 tolérances et dimensions, 

 résistance aux fixations, 

 durabilité (revêtement, le cas échéant, et classe d’exposition). 

La Figure ZA.2 donne un exemple de marquage CE à apposer sur l'élément d'ossature de plafond suspendu, 
sur une étiquette fixée à celui-ci, sur son emballage et/ou dans les documents commerciaux, accompagnant 
cet élément.  

NOTE 2 La même figure est également valable pour le marquage CE du kit d'ossature de plafond suspendu. 
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4321 

Symbole de marquage de conformité CE indiqué dans la 
Directive 93/68/CEE 

Numéro d'identification de l'organisme de certification notifié 
du produit (seulement pour les produits relevant du 
système 1) 

Société, SA 

14 

4321-CPD-00234 

Nom ou marque d’identification du fabricant 
NOTE  L'adresse enregistrée du fabricant peut être ajoutée. 

Les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage CE ; 

Numéro du certificat de conformité CE (seulement pour les 
produits relevant du système 1) 

EN 13964:2014 

Élément d’ossature de plafond suspendu 
pour applications intérieures dans les bâtiments 

N° de la Norme européenne et son année de publication 

Description du produit et son utilisation prévue 

Réaction au feu : Classe A1 Information sur les caractéristiques autorisées 

NOTE Caractéristiques appropriées selon le Tableau ZA.1.2 
ou ZA.1.3Rejet et/ou teneur en  

substances dangereuses : 
Substance Y : 
x ppm 

Capacité sous charge, par 
exemple 

− performance sous charge : 

− pour ossature suspendue 
− pour éléments de 

suspension et attaches 
− pour fixation haute des 

éléments de suspension, 
et fixation des profils de 
rive 

− tolérances et dimensions 

(voir fiche 
technique jointe) 
(incluant un code 
de référence) 

Résistance à la fixation : Conforme 

Durabilité : 

Protection contre 
la corrosion, selon 
l'EN 1396, 
Classe 2a 

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE pour un élément d'ossature de plafond suspendu 
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ZA.3.2.3 Éléments d'habillage de plafond suspendu 

En plus des informations énumérées en ZA.3.1 a) à f), les performances pour les caractéristiques suivantes 
du kit de plafond suspendu ou des différents éléments du kit doivent accompagner le symbole de marquage 
CE pour toutes les utilisations finales prévues (et si nécessaire) : 

NOTE Sur le marquage CE, il convient de déclarer uniquement les performances des caractéristiques essentielles 
du produit qui sont appropriées à son(ses) utilisation(s) spécifiée(s) prévue(s) (voir les notes en bas du Tableau ZA.1.4). 
De plus, l'option APD (Aucune performance déterminée) s'applique également le cas échéant (voir ZA.3.1). 

 réaction au feu ; 

 rejet d’amiante (teneur), 

 rejet de formaldéhyde ; 

 rejet et/ou teneur en autres substances dangereuses, 

 susceptibilité au développement de micro-organismes dangereux, par exemple : 

 humidité 

 isolation thermique, 

 caractéristiques de friabilité (sécurité en cas de bris) ; par exemple 

 résistance aux impacts, 

 caractéristiques de friabilité ; 

 résistance à la flexion (des éléments d’habillage) ; 

 solidité/adhérence de liaison, par exemple résistance aux fixations 

 absorption acoustique, 

 résistance thermique (masse volumique), par exemple conductivité thermique, 

 durabilité (revêtement, le cas échéant, et classe d’exposition). 

La Figure ZA.3 donne un exemple du marquage CE à apposer sur le produit, sur une étiquette fixée à celui-ci, 
sur son emballage et/ou dans les documents commerciaux, accompagnant les éléments d'habillage de 
plafond suspendu. 
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4321 

Symbole de marquage de conformité CE indiqué dans la 
Directive 93/68/CEE 

Numéro d'identification de l'organisme de certification notifié 
du produit (seulement pour les produits relevant du 
système 1) 

Société, SA 

14 

4321-CPD-00234 

Nom ou marque d’identification du fabricant 
NOTE  L'adresse enregistrée du fabricant peut être ajoutée. 

Les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage CE ; 

Numéro du certificat de conformité CE (seulement pour les 
produits relevant du système 1) 

EN 13964:2014 

Élément d’habillage de plafond suspendu 
pour applications intérieures dans les bâtiments 

N° de la Norme européenne et son année de publication 

Description du produit et son utilisation prévue 

Réaction au feu : Classe B-s1,d0 

Rejet d'amiante (teneur) : Aucun rejet 

Rejet de formaldéhyde : E1 

Rejet et/ou teneur en autres substances 
dangereuses : Substance Y : x ppm 

Caractéristiques de friabilité : 
− résistance aux impacts : APD 
− caractéristiques de friabilité : APD 

Résistance à la flexion :  Classe B/sans charge 

Solidité/adhérence de la liaison : résistance aux 
fixations : APD 

Absorption acoustique : αw = 0,7 (M) 

Conductivité thermique : λD = 0,038 W/m K 

Susceptibilité au développement de 
micro-organismes dangereux :  
− Humidité : Conforme 
− Isolation thermique : Conforme 

Durabilité : Protection contre la corrosion 
selon l'EN 1396, Classe 2a 

Information sur les caractéristiques autorisées 

NOTE Caractéristiques appropriées selon le Tableau ZA.1.4.

Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE pour un élément d'habillage de plafond suspendu 
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ZA.3.3 Exemples de marquage CE pour les produits conformes à l'EN 13964 et en même 
temps conformes également à une ou plusieurs autres spécifications techniques 
harmonisées 

ZA.3.3.1 Généralités 

Lorsqu'un produit possède deux utilisations prévues différentes (ou plus) et qu'un marquage CE est 
revendiqué pour les deux utilisations et que ce produit est ainsi conforme à la présente Norme européenne et 
en même temps aussi à une ou plusieurs autres spécifications techniques harmonisées, le marquage CE peut 
se référer aux deux (ou plus) spécifications techniques et doit englober toutes les exigences des informations 
accompagnant le marquage CE de toutes les spécifications techniques harmonisées référencées.  

EXEMPLE Un produit de plafond suspendu est conforme à la présente Norme européenne (à savoir, l'EN 13964) et en 
même temps : 

a) à l'une des normes de produit d'isolation thermique (à savoir, EN 13162 à EN 13171), ou

b) à un Agrément technique européen (ATE) délivré au produit en tant que plaque de protection contre
l'incendie.

Il est possible que pour des utilisations finales prévues différentes, le système d'attestation de conformité 
puisse être différent (par exemple, les systèmes 2+ et 3). Dans ce cas, le marquage CE peut ne pas indiquer 
ou impliquer que les performances pour les caractéristiques déclarées selon un système d'attestation inférieur 
(système 3) ont été contrôlées avec un système d'attestation supérieur (système 2+). Dans ce cas, différents 
ensembles d'informations doivent être présentés séparément dans le marquage CE. 

Certaines informations sont communes (par exemple, le symbole de marquage CE, le nom ou la marque 
d'identification du fabricant) et il est nécessaire de ne les présenter qu'une seule fois sur l'étiquette. D'autres 
informations peuvent être communes dans certains cas : le numéro de l'organisme de certification 
(uniquement si le système d’attestation de conformité s'applique dans les deux cas et que seul un organisme 
unique a été utilisé), le numéro du certificat de conformité CE (si un seul certificat a été délivré) et les 
performances des caractéristiques lorsque celles-ci ont été évaluées en utilisant la même méthode d'essai et 
avec le même système d'attestation. 

ZA.3.3.2 Élément d'habillage de plafond suspendu selon l'EN 13964 et une autre EN 

La Figure ZA.4 donne un exemple de marquage CE à apposer sur l'élément d'habillage de plafond suspendu, 
conformément à l'EN 13964 et à l'EN XXXXX, sur une étiquette fixée à celui-ci, sur son emballage et/ou dans les 
documents commerciaux, accompagnant cet élément. 
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4321 

Symbole de marquage de conformité CE indiqué dans la 
Directive 93/68/CEE 

Numéro d'identification de l'organisme de certification notifié 
du produit (seulement pour les produits relevant du 
système 1) 

Société, SA Nom ou marque d’identification du fabricant 
NOTE   L'adresse enregistrée du fabricant peut être ajoutée. 

Les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage CE ; 

Numéro du certificat de conformité CE (seulement pour les 
produits relevant du système 1) 

14 

4321-CPD-00234 
08 

EN 13964:2014 

Élément d’habillage de plafond 
suspendu pour applications 

intérieures dans les bâtiments 

EN XXXXX 

Construction 
générale de 

bâtiment 

N° de la Norme européenne et son année de publication 

Description du produit et son utilisation prévue 

Réaction au feu :  Classe B-s1,d0 

Rejet d'amiante (teneur) : Aucun rejet 

Rejet de formaldéhyde : E1 

Rejet et/ou teneur en autres 
substances dangereuses X   x ppm 

Caractéristiques de friabilité : 
− résistance aux impacts : APD 
− caractéristiques de friabilité : APD 

Résistance à la flexion : 
Classe B/sans charge 

Solidité/adhérence de liaison, par 
exemple résistance aux fixations : 

APD 

Absorption acoustique :
αw = 0,7 (M) 

Conductivité thermique :
λD = 0,038 W/m K 

Susceptibilité au développement de 
micro-organismes dangereux :  
− Humidité : Conforme 
− Isolation thermique : Conforme 
Durabilité : Classe C 

Caractéristiques 
à déclarer 
comme spécifié 
à l'Annexe ZA 
de l'EN XXXXX 

Information sur les caractéristiques autorisées 

NOTE Caractéristiques appropriées selon le Tableau ZA.1.4 de 
l'EN 13964 et le Tableau ZA.Y de l'EN XXXXX

Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE pour un habillage de plafond suspendu satisfaisant à la fois 
aux dispositions de l'EN XXXXX et de l'EN 13964 (c'est-à-dire, produit selon le système 1 d’attestation 

de conformité pour l'EN 13964 et le système 3 pour l'EN XXXXX) 
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