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Avant-Propos  

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 NM 10.1.563 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Construction immobilière (078).
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Travaux de bâtiment — 
Plafonds suspendus modulaires — 
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
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Part 1-1: Contract bill of technical model clauses

D : Bauarbeiten — Abgehängte modulare Decke — 
Teil 1-1: Technische Vorschriften

Norme française
homologuée par décision du Directeur Général d’AFNOR en mai 2019.

Remplace la norme homologuée NF DTU 58.1 P1-1, de décembre 2008.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n’existe pas de travaux
internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document s’applique aux travaux d’exécution des plafonds suspendus
modulaires réalisés à l'intérieur des bâtiments et constitués d’éléments d’habillage
et de système de suspension définis dans le NF DTU 58.1 P1-2. 

Descripteurs Thésaurus International Technique : bâtiment, plafond suspendu, structure
modulaire, clause, cahier des charges, charpente, matériau, conception, conception
antisismique, isolation acoustique, protection contre l'incendie, mise en oeuvre,
isolation thermique, protection contre l'humidité, prévention de la corrosion, fixation,
tolérance de dimension, définition, conditions d'exécution, classement, exposition,
humidité, support, planéité, béton, maçonnerie, panneau de plâtre, bois, métal,
panneau chauffant, installation, hauteur, sécurité, déplacement, suspente, matériel
d'éclairage, matériel de conditionnement d'air.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme et ajout de la mise en
œuvre des plafonds rayonnants modulaires électriques.

Corrections Par rapport au 1er tirage, suppression de la référence «NF EN 13975» à l'Article 2
et modification de la référence «NF EN 13975» par «NF EN 13964» au 5e alinéa
du paragraphe 8.2.
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/114050.

NM 10.1.563:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 3 — NF DTU 58.1 P1-1

Réalisation de plafonds suspendus BNTEC P68C

Composition de la commission de normalisation

Président : M ALLGEYER 

Secrétariat : M LAM — UMPI-FFB/BNTEC
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Objet et portée des DTU 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

• Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT),
• Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)
• Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre 
l’entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La 
partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques 
du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier 
de consultation des entreprises. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents 
particuliers, l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles 
que les contractants estiment pertinent d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié 
dans les NF DTU. 

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques 
pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. 
L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d’une réflexion des acteurs 
responsables de la conception et de l’exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s’avère pertinent, sur le 
contenu des NF DTU, mais aussi sur l’ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces 
techniques anciennes. 

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience. 

Si le présent document se réfère à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au 
maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres États 
Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des 
organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document 
se réfère exceptionnellement à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application selon 
l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui 
bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'État Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de 
l’équivalence. 

NM 10.1.563:2021
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Avant-propos particulier 

Le terme de plafond suspendu modulaire englobe les éléments d’habillage et leur système de suspension 
(ossature et éléments de suspension) à la sous-face de la structure porteuse. 

Les plafonds suspendus modulaires peuvent avoir diverses fonctions qui peuvent être combinées, telles 
que : 

— absorption acoustique ; 

— isolation acoustique ; 

— isolation thermique ; 

— support d’éclairage ; 

— chauffage dans le cas des PRM (Plafonds Rayonnants Modulaires) ; 

— décoration ; 

— habillage (canalisations diverses, système de ventilation…) ; 

— protection contre l’incendie. 

Les plafonds suspendus modulaires sont placés horizontalement ou suivant des plans d’inclinaison 
variables pouvant aller jusqu'à 90° en continuité d'un plafond suspendu modulaire (avec un maximum 
de 45° pour les plafonds rayonnants modulaires). 

La variété des matériaux utilisés et les différents modèles fabriqués permettent leur utilisation dans tous 
les locaux, à usage public ou privé, aussi bien dans la construction neuve que dans l’aménagement des 
locaux existants. 

1 Domaine d’application 

Le présent document propose des clauses types de spécifications de mise en œuvre pour les travaux 
d’exécution des plafonds suspendus modulaires réalisés à l'intérieur des bâtiments et constitués 
d’éléments d’habillage et d’un système de suspension tel que défini dans le NF DTU 58.1 P1-2.  

Il couvre les locaux d’usage public et/ou privé, aussi bien dans la construction neuve que dans 
l’aménagement des locaux existants. Les locaux à ambiance négative (locaux frigorifiques) et les locaux 
où il y a risque de projection d’eau liquide sur le plafond ne sont pas visés par ce document. 

Il traite de la mise en œuvre des plafonds suspendus modulaires installés sous une structure porteuse 
qui peut être en bois (charpente ou plancher haut), en métal, en béton, ou autre matériau, ainsi que les 
plafonds modulaires autoportants. 

Ils peuvent être discontinus sur le plan horizontal. Ils peuvent être démontables dans le cas où ils 
n’assurent pas une protection contre l’incendie. Leur aspect de surface peut être : lisse, perforé, plan, 
nervuré, etc. Ce document ne traite pas des parois verticales isolées. 

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises y compris 
en climat tropical humide. 

NOTE Le domaine d’application couvre ainsi les départements d’Outre-mer. 

NM 10.1.563:2021
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Le présent document ne vise pas : 

— les plénums dont la hauteur de suspension totale excède 6 m ; 

— les plafonds suspendus exécutés en terre cuite, en staff, en plaques de plâtre ou en complexes 
d’isolation thermique vissés sur une ossature ou tous autres éléments d’habillage vissés, agrafés ou 
collés ; 

— les plafonds chauffants par PRP (Plafond Rayonnant Plâtre) ; 

— les plafonds en panneaux à base de bois fixés directement sur la charpente ; 

— les locaux à ambiance négative (locaux frigorifiques) et les locaux où il y a risque de projection d’eau 
liquide sur le plafond ; 

— les éléments d’habillage et/ou leurs ossatures qui sont destinés à supporter des éléments 
d’équipement et leurs accessoires,  ou la circulation du personnel; 

— les locaux mis en surpression permanente. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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). 

Les références normatives concernant les produits et matériaux sont données dans le NF DTU 58.1 Partie 
1-2 (NF P68-203-1-2) (CGM) à l’exception des références normatives suivantes :

NF C15-100, Installations électriques à basse tension (Indice de classement : C15-100 COMPIL 5) 

NF C61-314, Prises de courant pour usages domestiques et analogues - Systèmes 6 A / 250 V et 16 A / 
250 V (Indice de classement : C61-314) 

NF DTU 20.1, Ouvrages en maçonnerie de petits éléments (indice de classement P10-202) 

NF DTU 21, Exécution des ouvrages en béton (indice de classement P18-201) 

NF DTU 25.41, Ouvrages en plaques de plâtre – Plaques à face cartonnées (indice de classement P72-203) 

NF DTU 31.2, Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois (indice de classement P21-204) 

NF DTU 35.1, Cloisons démontables (indice de classement P24-802) 

NF DTU 58.1 P1-2, Plafonds suspendus – Partie 1-2Critères Généraux de Choix des Matériaux (Indice de 
classement : P68-203-1-1) 

NF E25-136, Fixations - Tiges filetées et bouts filetés - Grades A et B (Indice de classement : E 25-136) 

NF EN 13964, Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai (Indice de classement : P68-204) 

NF EN 50075, Matériel pour installations domestiques et analogues - Fiches de prise de courant 2,5 à 250 
V plate bipolaire non démontable, avec câble, pour la connexion des appareils de la classe II pour usages 
domestiques et analogues (Indice de classement : C61-304). 

NM 10.1.563:2021
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NF EN 60335-2-96, Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-96 : règles 
particulières pour les films souples chauffants pour le chauffage des locaux (Indice de classement : C73-
896) 

NF EN ISO 354, Acoustique. Mesurage de l’absorption acoustique en salle réverbérante (indice de 
classement : S 31-003) 

NF EN ISO 4032, Écrous hexagonaux normaux (style 1) - Grades A et B (indice de classement : E 25-401) 

NF 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 » (indice de classement : S 31-097-2) 

NF EN ISO 11654, Acoustique. Absorbants pour l’utilisation des bâtiments - Evaluation de l’absorption 
acoustique (indice de classement : S 31-064) 

NF EN 60998-2-3, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et 
analogue - Partie 2-3: règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec 
organes de serrage à perçage d'isolant (Indice de classement : C60-003) 

3 Termes et définitions 

3.1 Plénum 

Espace libre situé entre le dessus des éléments d’habillage du plafond suspendu modulaire (y compris 
l’isolation éventuelle) et la sous-face du plancher, de la couverture ou de la toiture. Ce plénum peut être 
ventilé. Il peut contenir des accessoires tels que canalisations, câbles… 

3.2 Plénum de grande hauteur 

Sont considérés comme tels, les plénums ou parties de plénums dont la hauteur est supérieure à 2 m. La 
hauteur maximale de plénum visée par le présent NF DTU est de 6 m 

3.3 Ossature, composants et accessoires 

L'ossature est constituée de profilés métalliques assemblés entre eux, qui forment une trame en 
adéquation avec le format des éléments d'habillage 

NOTE Les éléments d'habillage minces (aussi appelés dalle ou panneaux) reposent sur une ossature métallique 

3.3.1 Ossature primaire 

L’ossature primaire est fixée perpendiculairement à la structure porteuse ou mécaniquement à la 
structure porteuse verticale. Elle permet de suspendre l’ossature secondaire et doit être dimensionnée 
en conséquence 

3.3.2 Ossature secondaire 

L’ossature secondaire apparente est généralement un système constitué de profilés métalliques appelés 
porteurs et entretoises, ou porteurs et barres d’écartements 

3.3.2.1 Profilés porteurs 

Ils sont fixés perpendiculairement à la structure porteuse ou à l’ossature primaire. Ils comportent 
généralement des emplacements modulés pour recevoir les entretoises 
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Les porteurs peuvent être de dimension et de section plus ou moins importantes permettant d’espacer 
les points de suspensions selon la charge admissible nécessaire 

3.3.2.2 Entretoises et système de verrouillage 

Elles sont placées perpendiculairement aux porteurs ou à d’autres entretoises et disposent à chaque 
extrémité d’un système pour maintenir les porteurs à l’écartement déterminé 

Un système de verrouillage, permet à l’entretoise de ne pas se désolidariser du porteur ou de l’entretoise 
par une simple traction (système à crochet ou à clip) et de maintenir les porteurs et autres entretoises à 
l’écartement déterminé 

L’ensemble porteurs – entretoises forme une trame en adéquation avec le format des éléments 
d’habillage 

3.3.2.3 Ecarteurs 

Ils sont placés perpendiculairement aux porteurs pour les maintenir, garantir l’écartement et éviter le 
déversement des porteurs 

3.3.2.4 Raidisseurs 

Généralement en forme de L ou de T selon la demande de démontabilité du système, ils s’insèrent dans 
la feuillure de l'élément d'habillage pour en assurer la planéité 

3.3.3 Profils de rive 

Ce sont des profilés en périphérie du plafond suspendu modulaire quel que soit le type d’élément 
d’habillage 

Les profils de rives, à ailes égales ou inégales, symétriques ou décalées, peuvent être : 

— des cornières ;  

— des coulisses. 

Les profils de rive ont une fonction décorative de finition. Ils ne reprennent que la charge admissible des 
éléments coupés en rive. Ils ne peuvent se substituer aux éléments de suspension de la totalité du système 

NOTE Dans le cas contraire, pour une utilisation en autoportant, les cornières ou coulisses doivent faire l'objet 
d'un rapport d'essais avec un essai de charge suivant l’annexe H de la NF EN 13964 : 28 juin 2014. Les performances 
et les points de fixation sont communiqués dans la documentation technique du fabricant. 

3.3.3.1 Cornière de rive 

Profil utilisé pour la finition en rive des éléments d'habillage. Leur forme varie selon l'esthétique ou 
l'installation recherchée 

3.3.3.2 Coulisse de rive 

Profil permettant le maintien des panneaux ou dalles à l'aide d'un clip ou d'un ressort de rive 

3.3.3.3 Profil F 

Profil permettant de réaliser une jonction entre un plafond horizontal et une jouée verticale 
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3.3.3.4 Cornière cintrable 

Profil utilisé pour la finition en rive sur murs cintrés ou poteaux de panneaux ou dalles à bords droits, 
semi-encastrés ou cachés 

3.4 Autres accessoires divers  

Les accessoires divers sont métalliques et protégés 

NOTE La classe de protection des éléments doit être adaptée en fonction de la destination du local et de la 
classe d'exposition demandée conformément au tableau 8 "Classes d'exposition" de la NF EN 13964 : 28 juin 2014. 
Les éléments de suspension, de raccordement et les éléments porteurs doivent être compatibles entre eux. 

3.4.1 Tige filetée 

Les tiges filetées sont en acier zingué principalement de classe 4.6 selon la NF E25-136 

3.4.2 Ecrou hexagonal 

Pièce filetée sur une longueur minimum de 3 mm en acier zingué suivant la NF EN ISO 4032 servant à 
fixer, sertir ou agir en tant que contre-écrou sur une tige filetée 

3.4.3 Manchon 

Pièce cylindrique ou hexagonale taraudée sur une longueur minimum de 20 mm en acier zingué servant 
de jonction entre deux tiges filetées 

3.4.4 Cavalier ou épingle 

Pièce anti-soulèvement des panneaux ou dalles à clipser ou à fixer sur l'ossature 

3.4.5 Clip ou ressort de rive 

Clip de maintien pour le dernier panneau ou la dernière dalle en rive 

3.5 Caractère démontable on non d’un plafond 

Les éléments d’habillage minces pour plafonds suspendus modulaires peuvent être : 

— soit fixés à demeure sur leur ossature support ; 

— soit démontables. Dans ce cas, les assemblages varient avec le type des éléments d’habillage, 
l’ossature et les éléments de suspension. Les démontages peuvent être fréquents ou occasionnels 

3.6 Plafond rayonnant modulaire (PRM) 

Plafond suspendu modulaire dans lequel les éléments d'habillage sont remplacés par des modules 
rayonnants et des modules non chauffants préfabriqués en usine 

3.7 Plafiste 

Spécialiste construisant des plafonds suspendus modulaires : ouvrages constitués d'éléments d'habillage 
(dalles ou panneaux amovibles) mis en œuvre sur ossature métallique porteuse 
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3.8 Haubanage 

Ensemble des câbles ou tiges filetées tendus entre les porteurs et la structure porteuse pour assurer la 
stabilité du plafond aux actions horizontales 

3.9 Contreventement 

Dispositif mécanique s'opposant à une poussée parallèle au plafond soutenu 

3.10 Tubage (ou butonnage) 

Ensemble de tubes (ou butons de forme tubulaire) disposés chacun autour d’une tige filetée de façon à 
assurer une résistance à la compression en cas d’effort ascendant exercé sur le plafond 

3.11 Etrier 

Elément qui permet de raccorder sans percement un profil ou un tube en acier à la poutre de la structure 
métallique 

4 Matériaux  

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions de la NF DTU 58.1 Partie 1-2 (CGM). 

5 Critères de conception des plafonds suspendus modulaires 

5.1 Critères de classement des locaux 

La conception du plafond suspendu modulaire doit tenir compte des conditions d’exposition à l’humidité 
du local (voir tableau 1). 
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Tableau 1 — Classement des locaux 

Classe Ambiances maxi a) Exemples de locaux concernés 

A 70 % HR et 25 °C 

Locaux à faible hygrométrie avec ambiance non agressive. 

Les locaux sont considérés comme ventilés et chauffés :   
- Locaux tertiaires : bureaux, couloirs, sanitaires à usage privatif
- Les salles de classe
- Commerces de distribution
- Restaurants, brasseries, bars
- Certains locaux sportifs 
- Ateliers sans production de vapeur d’eau

B 90 %HR et 30 °C 

Locaux à moyenne et forte hygrométrie avec ambiance non agressive. 

Les locaux sont considérés comme ventilés et chauffés :   
- Locaux avec forte présence humaine et production de vapeur, y

compris les locaux classés en A 
- Locaux avec forte présence animale et production de vapeur, y

compris les locaux classés en A 
- Salles d’eau à usage privatif (hôtel, foyers de personnes âgées, 

hôpitaux…) 
- Sanitaires des ERP (Établissement recevant du public) 
- Zones avec appareils à froid de commerces alimentaires
- Locaux sportifs
- Salles de spectacles 
- Salles polyvalentes 

C 95 %HR et 30 °C 

Risque de condensation 

Locaux à forte hygrométrie avec ambiance non agressive. 

Les locaux sont considérés comme ventilés et chauffés : 
- Salles polyvalentes 
- Douches collectives 
- Laveries, cuisines collectives
- Locaux industriels avec production de vapeur d’eau 
- Patinoires

D 

Conditions plus sévères que ci-dessus 

Risque de condensation 

Ambiance agressive ou polluants 
corrosifs 

Tous locaux des classes B et C avec ambiance agressive ou polluants corrosifs
b) pour les matériaux constituant le plafond suspendu modulaire dont : 

- Piscines 
- Centres aquatiques 
- Balnéothérapies
- Blanchisseries
- Locaux industriels avec ambiance agressive
- Aires de lavage

a) Le dépassement d’un seul des critères conduit à la classe immédiatement supérieure. 
b) Le type d’agressivité et la protection afférente à la classe d’ambiance sont définis dans les pièces écrites.

NOTE Les DPM peuvent spécifier une classe différente de celles des exemples ci-dessus, en précisant les 
ambiances maximales (température et humidité relative). 

L'annexe C du présent document propose une correspondance entre classement des locaux du tableau 1 
et le classement hygrométrique EA, EB, EB+ et EC. 

Les éléments d’habillage sont choisis en fonction de leur classe de déformation, d’exposition et du type 
de charge qui leur sera appliqué. 

Le choix de l’ossature est effectué en fonction de la classe de déformation et d’exposition. 

5.2 Risque de soulèvement du plafond  

Le plafond doit résister, sans soulèvement, à une mise en surpression éventuelle du local ou à une 
dépression du plénum. 

Pour les plafonds installés dans un local courant, c'est-à-dire avec une surcharge par défaut de 10 daN/m² 
(effets moyens dus au vent), il n’y a pas de risque de soulèvement et de déplacement des éléments 
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d'habillage pour tout plafond (élément d'habillage et isolation éventuelle, hors ossature) de masse 
surfacique ≥ 2 kg/m² reposant sur l’ossature. 

Pour les plafonds (élément d'habillage et isolation éventuelle, hors ossature) de masse surfacique  
<2 kg/m² reposant sur l'ossature, il y a un risque de soulèvement et de déplacement des éléments 
d'habillage. Il n’y a pas de risque si les éléments d’habillage sont clippés sur ossatures apparentes. 

Les dispositifs de suspension doivent s’opposer au soulèvement des plafonds sous l’effet de pression – 
dépression. 

NOTE A la date de publication du présent document, l’article AM4 du règlement de sécurité incendie dans les 
établissements recevant du public (ERP) impose que les plafonds suspendus installés dans les locaux et les 
dégagements doivent rester en place sous l’effet des variations de pression dues au fonctionnement du système de 
désenfumage mécanique. 

Il n'y a pas de risque de soulèvement pour : 

— les plafonds sur ossature apparente clippés avec des clips souples permettant d'absorber une partie 
de l'énergie de la surpression ; 

— les plafonds à grilles ou ajourés ; 

— les plafonds comportant des grilles d'équilibrage de pression à raison de 5 % de la surface totale. 

De ce fait, sont exclues les suspentes non rigides comme les feuillards et les fils de fer. Cependant, 
lorsqu'une ossature intermédiaire est mise en œuvre, une suspension réglable souple ou rigide est 
admise en partie haute (du type câble) ; elle est limitée à 4 m. 

5.3 Plenum de grande hauteur 

Une ossature intermédiaire de reprise de charge est nécessaire lorsque la longueur de la suspente est 
supérieure à 2 m.  

Elle sera positionnée entre le tiers inférieur et la moitié de la hauteur du plénum et limitée à 2 m. 

Le faux aplomb des dispositifs de suspension ne doit pas excéder 1/20ème de la hauteur, soit 100 mm pour 
une hauteur de 2 m. 

Pour la partie haute, une suspension réglable souple ou rigide et limitée à 4 m est admise. Dans le cas 
d'un montage par tige filetée, il ne doit pas avoir plus d'un raccord (manchon). Dans le cas d'un montage 
avec suspente souple, les profils primaires doivent être bridés sur les murs. De plus, la suspente souple 
doit être d'un seul tenant. 

Pour la partie basse, seules les suspentes rigides sont admises et limitées à 2 m. Dans le cas d'un montage 
par tige filetée, il ne doit pas y avoir plus d'un raccord (manchon). 

Les étapes de mise en œuvre de l'ossature intermédiaire sont identiques aux étapes décrites au 7.6. 

5.4 Barrière pare-vapeur 

Les plafonds suspendus modulaires peuvent intégrer un pare-vapeur. 

NOTE Les plafonds suspendus modulaires ne permettent pas de garantir une continuité de la barrière pare-
vapeur. 
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5.5 Sismicité 

Le plafiste doit prendre en considération la justification du plafond suspendu à la réglementation 
parasismique qui s'applique à son cas. 

NOTE Le document "Plafonds modulaires: Règles pour la mise en œuvre en zone sismique pour les bâtiments 
à risque normal" peut justifier de la conformité de l'ouvrage à la réglementation parasismique. 

5.6 Protection contre l’incendie 

Dans le cas où des performances de résistance au feu d’un plafond suspendu modulaire sont requises, il 
doit justifier de ses performances dans les conditions de pose y compris vis-à-vis des rives. 

NOTE A la date de rédaction du présent document, le classement se fait selon l’arrêté modifié du 22 mars 2004 
relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages, publié au JORF du 1er avril 2004. 

5.7 Acoustique 

5.7.1 Isolement acoustique latéral 

Suivant la valeur d’isolement acoustique latéral requise, l'entrepreneur peut proposer au maître de 
l'ouvrage l'interposition éventuelle d'une barrière d'isolation acoustique.  

Tous les encastrements (luminaires…) sont traités pour ne pas diminuer les performances d’isolement 
acoustique latéral du plafond. 

Pour justifier de leurs performances d’isolement acoustique latéral (Dn,f,w (C ; Ctr) en dB), les plafonds font 
l'objet d’essais selon la NF EN ISO 10848-2. 

NOTE Les documents particuliers du marché peuvent en effet exiger que le plafond participe à l’isolation 
acoustique. Dans le cas où un isolement acoustique est prescrit entre deux locaux voisins, dans lesquels doivent être 
installés des plafonds suspendus modulaires, il faut considérer que l’isolement résultera de la combinaison de 
l’indice d’affaiblissement acoustique de la paroi séparant les deux locaux, des isolements latéraux des cloisons liées 
à cette paroi, de la façade, des planchers surélevés et de l’isolement latéral apporté par les plafonds suspendus 
modulaires. Ce dernier est appelé « isolement acoustique normalisé du plafond suspendu » (Dn,f,w(C ;Ctr) en dB) et il 
dépend : 

— du type de plafond retenu et de ses matériaux constitutifs ; 

— de la barrière d’isolation acoustique incorporée éventuellement au plafond ; 

— de la barrière d’isolation placée éventuellement au-dessus de la cloison séparatrice ; 

— de la hauteur du plénum. 

5.7.2 Absorption acoustique 

Pour justifier de la valeur de l’indice d’absorption acoustique pondéré (w), les plafonds font l’objet 
d’essais selon les normes d’essai NF EN ISO 354, NF EN ISO 11654 et NF EN 13964. 

6 Données essentielles 

Les différents types de plafonds suspendus modulaires n’offrant pour la plupart aucune garantie de 
solidité pour supporter tout appareil (éclairage...), ce sont les documents particuliers du marché qui 
prescrivent les caractéristiques des systèmes rendant les appareillages et installations solidaires du 
plafond, et la partie des travaux et fournitures correspondants. 
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Dans le cas de plafond rayonnant modulaire électrique, le maître d'œuvre doit informer le plafiste avant 
l'exécution de toutes modifications apportées par lui-même ou les autres corps d'état.  

Pour limiter les variations hygrométriques de l’espace compris entre le plafond suspendu modulaire et 
le plancher, les canalisations d’eau chaude ou froide doivent être calorifugées. 

De même, les appareils d’éclairage électrique doivent être isolés pour limiter le flux de chaleur à 
l’intérieur de l’espace ci-dessus cité. 

7 Prescriptions relatives à la mise en œuvre 

7.1 Conditions de stockage 

Les éléments d'habillage doivent être conservés dans leurs emballages d'origine. Ils doivent être isolés 
du sol dans des locaux à l'abri de l'humidité et des intempéries et stockés à plat ou sur chant selon le type 
d'élément d'habillage et les indications particulières du fabricant. 

7.2 Conditions nécessaires à l’exécution des travaux 

Dans tous les cas, la mise en œuvre d’un plafond suspendu modulaire ne peut être effectuée que si les 
conditions suivantes sont toutes satisfaites : 

— le local doit être accessible ;  

— les enduits en plâtre ou de mortier de liants hydrauliques doivent avoir une humidité maximale de 5 
% en masse d’eau rapportée à la masse de l’enduit sec ; 

— les vitrages doivent être posés et les locaux mis à l’abri des intempéries (clos et couvert assurés) ; 

— il ne doit pas y avoir de risque de réhumidification importante des locaux (chape ou dalle, pose 
scellée, enduit…) ; 

— les canalisations d’eau chaude et d’eau froide incluses dans le plénum ont été calorifugées ; 

— l'humidité relative de l’air admissible au moment de la pose des matériaux doit être compatible avec 
la classe du local (voir tableau 1 du 5.1).  

Suivant l’environnement dans lequel ils seront mis en œuvre, tel que défini au 5.1, ils sont choisis : 

— Pour les éléments d’habillage en fonction de leur classe d’exposition, de déformation et du type de 
charge qui est appliquée éventuellement ; 

— Pour les ossatures et les éléments de suspension en fonction de leur classe de déformation, 
d’exposition et de protection contre la corrosion. 

Dans le cas de mise en œuvre sous une surface froide (par exemple sous toiture froide…), une étude 
thermique doit être réalisée pour déterminer le positionnement du point de rosée afin d’éliminer les 
risques de condensation et prévoir les dispositions nécessaires à mettre en œuvre. 

7.3 Acceptation du support 

La mise en œuvre des plafonds suspendus modulaires doit être réalisée sur des supports conformes aux 
tolérances des NF DTU traitant de ces ouvrages notamment en terme de planéité. 
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La planéité du support ne doit pas dépasser les tolérances mentionnées dans les NF DTU correspondants. 

NOTE L'esthétique de la périphérie des plafonds suspendus modulaires est dépendante de la planéité des 
supports verticaux. 

Ci- après les cas courants.  

7.3.1 Ouvrages en béton armé conformes au NF DTU 21 

Pour les murs en béton, et sans précision dans les DPM, les parements ordinaires sont retenus et doivent 
respecter les caractéristiques de planéité suivantes : 

— Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : 15 mm ; 

— Planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 6 mm. 

7.3.2 Ouvrages en maçonnerie de petit éléments conformes au NF DTU 20.1 

Pour les maçonneries de briques de terre cuite et les blocs béton, et sans autre précision dans les DPM, 
l'exécution courante est retenue et les caractéristiques de planéité les suivantes : 

— Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : 15 mm ; 

— Désaffleurèrent et planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 10 mm. 

Pour les maçonneries de blocs de béton cellulaire, et sans autre précision dans les DPM, l'exécution 
courante est retenue et les caractéristiques de planéité les suivantes : 

— Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m : 7 mm ; 

— Désaffleurèrent et planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 5 mm. 

7.3.3 Ouvrages en plaques de plâtre conformes au NF DTU 25.41  

Pour les cloisons ou contre-cloisons en plaques de plâtre, les caractéristiques de planéité suivantes sont 
à respecter : 

— Planéité générale rapportée à la règle de 2 m : 5 mm ; 

— Planéité locale rapportée au réglet de 0,20 m : 1 mm. 

7.3.4 Bâtiments à ossature en bois conformes au NF DTU 31.2 

Pour les murs des constructions à ossature bois, la planéité générale rapportée à la règle de 2 m est de 5 
mm. 

7.4 Fixation des plafonds suspendus modulaires et leurs supports 

Le nombre de fixations, leur section et leur espacement sont fonction de la charge à porter. Leur 
répartition doit être telle qu’une attache défectueuse ne puisse entraîner la chute de l’ossature recevant 
les éléments d’habillage. 

Les éléments de suspension sont : 

— soit disposés et fixés sur une ossature unique suspendue aux structures porteuses ; 
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— soit disposés et fixés sur une ossature secondaire rendue elle-même solidaire d’une ossature dite 
primaire, qui est suspendue aux structures porteuses. 

7.4.1 Supports en bois 

Dans le cas de fixation sur charpente en bois, le clouage travaillant à l’arrachement est proscrit. 

Le vissage est autorisé. 

7.4.2 Supports en béton plein devant supporter des efforts 

Dans le cas de béton plein, les chevilles, type expansion, sont seules admises pour supporter des efforts à 
l’arrachement.  

La cheville est déterminée en fonction des charges et sera qualifiée pour béton fissuré. 

7.4.3 Supports en corps creux 

Dans le cas du support en corps creux, en béton ou en terre cuite, sont seuls admis : les fixations à 
barrettes, les pitons type bascule et les autres dispositifs vérifiés pour cet usage. 

Le travail de mise en place, et notamment le percement de la sous-face des corps creux en terre cuite, doit 
être opéré avec précaution et exécuté sans occasionner de fissuration. Un percement préalable de 
vérification doit avoir été effectué. 

7.4.4 Supports métal 

Dans le cas de charpentes métalliques, les supports sont des dispositifs agissant par pincement. Dans le 
cas de profilés tubulaires ou formés à froid, les supports sont des étriers.  

Le vissage est autorisé. 

Pour le cas de profils minces formés à froid, l'épaisseur de tôle minimale retenue est 1,5 mm 
conformément à l'Eurocode 3. 

7.5 Détails de mise en œuvre  

7.5.1 Généralités 

Avant leur mise en place, il convient de vérifier les caractéristiques des équipements et de leurs 
accessoires (par exemple : luminaires, bouches de ventilation, détecteur de fumées). En effet, l’ossature, 
les éléments de suspension et les éléments d’habillage sont choisis en fonction de leur classe de 
déformation et d’exposition telle que définie dans la NF EN 13964, et de ses caractéristiques. 

A la paroi de départ, soit les profilés sont solidarisés au mur porteur à l’aide de sabot, de rail ou de 
d’équerre, dans ce cas le mode de solidarisation est précisé par le fabricant, soit ils ne sont pas raccordés 
à la paroi de départ dans ce cas la première suspente doit être implantée à moins de 450 mm de la rive 

Les profilés primaires sont raboutés mécaniquement ou éclissés, auquel cas le fabricant précisera 
clairement si des suspentes doivent être ajoutées au droit des éclisses 

Les profilés peuvent être reliés entre eux par un système de traitement anti-devers, la liaison avec le 
profil primaire doit être rigide et sans glissement possible. Les profils anti-devers sont répartis de façon 
équidistante et leur nombre qui dépend de la portée est précisé par le fabricant 
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7.5.2 Elements d'habillage 

Les éléments d’habillage de type épais ou minces sont fixés ou reposent sur une ossature apparente, semi-
apparente ou cachée. Ces modes de pose permettent ou non un démontage ultérieur. 

Les panneaux reposent sur les ailes des profils grâce à leur propre poids. Ils peuvent être solidarisés avec 
les profils porteurs et entretoises par des clips de fixation, ou tout autre système approprié suivant les 
pressions ou dépressions auxquelles les locaux risquent d’être soumis. 

Suivant le type de plafond employé, ceux-ci sont généralement arrêtés par un profil de rive sous forme de 
coulisse ou de cornière. 

Dans le cas de démontages occasionnels, les bandes sont vissées ou clippées directement sur les profilés 
porteurs. 

Il peut être envisagé, si nécessaire, des parties de plafonds ouvrants. Dans ce cas les éléments de plafond 
ouvrant pivotent autour d’un axe matérialisé ou non. Ils donnent accès au plénum avec ou sans outillage 
spécial. 

Les éléments d’habillage peuvent encore être découpés pour laisser apparaître divers accessoires 
(protection incendie, bouche de ventilation...) à des emplacements désignés à l’avance, conformément à 
l'article 8.2 du présent document. 

Pour certains bacs métalliques, les profilés secondaires ont une forme de « T » présentant des lèvres dans 
la partie verticale. Dans ces lèvres viennent s’insérer soit un clip accrochant la plaque métallique, soit un 
bord relevé de la plaque fixé par pinçage. 

Dans le cas de démontages fréquents, les bacs métalliques sont clippés soit sur les profilés non apparents, 
soit fixés par coulisseau sur une glissière, soit par tout autre dispositif équivalent. Ils peuvent, également 
reposer sur des profilés porteurs. 

Dans le cas de plafond rayonnant modulaire électrique, l'installateur doit indiquer sur le plan de 
calepinage, l’emplacement des modules rayonnants, l’emplacement des modules non chauffants, 
l'emplacement des lignes d'alimentation spécialisées et des connexions des modules rayonnants à celles-
ci. Il doit également indiquer l'emplacement des boîtiers de connexion des lignes d'alimentation 
spécialisées au réseau d'alimentation du chauffage et les réservations éventuelles au niveau des gaines 
de distribution.   

7.5.3 Calepinage 

Pour établir le plan de calepinage, il convient de relever les dimensions du local dans lequel le plafond 
suspendu modulaire va être réalisé. Dans les cas courants, les porteurs sont disposés 
perpendiculairement aux pannes, poutres, poutrelles ou à l'ossature primaire.  

Les deux axes perpendiculaires sont tracés et l'élément d'habillage est placé à cheval ou de part et d’autre 
des traits d’axes pour obtenir ainsi la meilleure répartition. L’objectif est d’équilibrer les coupes des 
éléments d'habillage, égales entre elles, et supérieures à une ½ dalle environ. 

7.5.4 Implantation des rives 

La hauteur sous plafond est déterminée à partir du trait de niveau. Une fois la hauteur reportée, les 
cornières de rive sont fixées au support. L'espacement entre les points de fixation dépend du montage et 
ne peut être supérieur à 400 mm. 
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Le profil de rive est un élément de finition. Lorsqu'un ouvrage autoportant reposant uniquement sur les 
cornières de rive est mis en œuvre, il convient de vérifier que celui-ci est adapté au dimensionnement et 
à la charge. 

Les jonctions d’angles entre deux cornières peuvent être traitées de différentes manières (coupe d’onglet 
accessoires de jonctions…). De plus, dans les cas de dalles à bords feuillurés, les décalages de niveau entre 
la dalle et l’ossature pourront être également traités de différentes manières (cornières à angles 
rentrants, feuillure sur chantiers des dalles coupées en rives, clip de rive…). 

7.5.5 Implantation des suspentes 

Les suspentes sont mises en œuvre sur le support haut selon le plan de calepinage établi précédemment. 
La première suspente doit être implantée à moins de 450 mm de la rive. 

Le nombre et la disposition des suspentes sont définis par le tableau des charges réparties admissibles 
communiqué par le fabricant de l’ossature. 

Les éléments de suspension souples devront être mécaniquement réglabe et ne pourront être fixés aux 
éléments porteurs que par un accessoire de suspension. 

7.5.6 Installation des porteurs 

Les porteurs sont mis en œuvre perpendiculairement à la structure porteuse et disposés selon le plan de 
calepinage. La première rangée de porteur est implantée à 700 mm maximum de la rive. Au-delà de 700 
mm, les entretoises découpées s'appuyant sur la rive doivent être maintenues verticalement (+/- 10 %) 
par un fil d'acier ou tout autre dispositif évitant leur chute (profil de rive adapté…). 

Il est procédé à l'alignement de la première lumière des porteurs sur toutes les rangées. 

7.5.7 Installation des entretoises 

Les entretoises longues sont disposées perpendiculairement aux porteurs selon le format de l'élément 
d'habillage. Les entretoises découpées s'appuyant sur la rive, de longueur supérieure à 700 mm, doivent 
être maintenues verticalement (+/- 10 %) par un fil d'acier ou tout autre dispositif évitant leur chute 
(profil de rive adapté…). 

La performance de la charge répartie admissible obtenue dépend entre autres de l'entraxe du montage 
des entretoises longues. 

On dispose également si nécessaire les entretoises courtes perpendiculairement aux entretoises longues. 

7.5.8 Installation des éléments d'habillage 

Pour la mise en œuvre des éléments d'habillage, et comme indiqué en 5.2, pour les plafonds installés dans 
un local courant, il n’y a pas de précaution particulière (clip) à prendre pour tout plafond de masse 
surfacique supérieure ou égale à 2 kg/m² reposant sur l’ossature. 

7.6 Passage au droit des joints de dilation 

7.6.1 Plafonds suspendus modulaires sur ossature apparente ou semi-apparente 

Les appuis des panneaux doivent permettre le mouvement du gros œuvre sans risque de chute. 
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7.6.2 Plafonds suspendus modulaires sur ossature non apparente 

Les panneaux doivent être interrompus à l’aplomb de la ligne de joint de dilatation, et l’espace vide ainsi 
créé, doit être revêtu d’un couvre-joint fixé sur un des côtés seulement. 

Les caractéristiques des vis dépendent de la nature du support, des masses suspendues et de l'ambiance 
intérieure des locaux. 

7.7 Cas particulier des plafonds rayonnants modulaires électriques 

7.7.1 Sécurité électrique 

Les modules rayonnants utilisés pour la réalisation des plafonds rayonnants modulaires électriques 
permettent de réaliser des installations conformes à la NF C15-100, sous réserve du respect des 
prescriptions décrites dans la NF EN 60335-2-96 pour l’unité chauffante. 

NOTE L'annexe B propose des prescriptions propres aux ouvrages de plafonds rayonnants électriques. 

7.7.2 Pose du circuit d'alimentation des modules rayonnants 

La mise en place du circuit spécialisé d'alimentation des modules rayonnants doit être effectuée avant 
toute opération de mise en œuvre des modules rayonnants et des modules non chauffants.   

Le circuit spécialisé d'alimentation est installé dans le plénum du plafond.  

Il peut être positionnée entre le plafond constitué des modules rayonnants et non chauffants et son 
isolation complémentaire éventuelle.   

7.7.3 Règle d’installation 

7.7.3.1 Température limite de fonctionnement 

Les modules rayonnants sont prévus pour fonctionner de telle sorte que la température de leur surface 
d'émission reste toujours inférieure ou égale à 55 °C.  

7.7.3.2 Configuration des Plafonds Rayonnants Modulaires 

Le confort procuré avec un chauffage réalisé uniquement par plafond rayonnant modulaire électrique est 
tributaire de la température de la surface de ce plafond. La configuration est déterminée par le bureau 
d'étude thermique. 

7.7.4 Marquage des installations 

Pour réduire les risques de détérioration ou d'incident après la mise en œuvre, une plaque métallique ou 
en matière plastique imprimée doit être fixée à proximité immédiate du ou des dispositif(s) de commande 
ou près du tableau de commande par l'installateur des plafonds rayonnants électriques.  

Cette plaque doit porter l’inscription : 

"Attention ! « Plafond rayonnant modulaire » : Ne pas percer - Ne pas placer de luminaire au droit des 
modules rayonnants - Laisser un espace libre d'au moins 0,10 m entre tout élément mobilier et le plafond 
- Ne pas démonter sans précautions spéciales" .
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7.7.5 Plan de calepinage du plafond rayonnant modulaire électrique 

Après exécution du plafond rayonnant modulaire électrique, l'installateur des plafonds rayonnants 
modulaires électriques doit remettre au maître d'ouvrage ou son représentant le plan de calepinage du 
plafond précisant la localisation des modules rayonnants sous forme d’un dossier des ouvrages exécutés. 
L'emplacement des modules rayonnants électriques est déterminé par le bureau d'étude thermique. 

Sauf prescriptions spéciales portées aux documents du marché, les modules rayonnants et non chauffants 
ainsi que leur isolation complémentaire éventuelle ou leurs ossatures support, ne sont pas destinés à 
supporter d’autres éléments (équipements, accessoires…), installés dans le plénum du plafond rayonnant 
modulaire électrique.   

7.8 Tolérance sur l'ouvrage fini 

7.8.1 Planéité générale de l’ouvrage fini 

L’écart maximum doit être inférieur ou égal à 2 mm par mètre linéaire avec un maximum de 5 mm sur 
une longueur de 5 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. 

NOTE Si des tolérances inférieures sont exigées, il appartient au maitre d'ouvrage de le préciser dans les DPM. 

7.8.2 Tolérance de désaffleurement entre éléments 

Le plafond posé, la tolérance de désaffleurement maximale entre deux éléments contigus présentant une 
surface lisse ne doit pas être supérieure à la valeur de 5/10e de mm pour des éléments chanfreinés, et à 
3/10e de mm pour des éléments non chanfreinés.  

NOTE Les défauts de désaffleurement sont moins apparents avec des panneaux chanfreinés. 

7.8.3 Bâillement entre ossature apparente et appuis apparents des panneaux 

Le bâillement doit être au plus égal à 1 mm. 

8 Dispositions diverses 

8.1 Raccordement de cloisons 

Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les cloisons ne sont pas maintenues par 
les plafonds. 

Seules les cloisons démontables conformes au NF DTU 35.1 peuvent se raccorder au plafond sous réserve 
que ce raccordement respecte les dispositions du 7.1.1 du NF DTU 35.1 P1-1: 2015 et que les efforts 
transmis au plafond aient été déclarés. 

NOTE L'annexe A propose des conseils pour des conseils pour la rédaction des documents particuliers du 
marché et pour la préparation des opérations par le maître d’ouvrage. 

8.2 Liaison entre plafond et appareils d’éclairage et de conditionnement d’air, de 
canalisations pour fluides… 

Les appareils de conditionnement d’air et les installations de canalisations pour fluides ne sont pas 
solidarisés avec les plafonds suspendus modulaires. 

NM 10.1.563:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 58.1 P1-1 

23 

Pour les appareils d’éclairage, les diffuseurs ou grilles qui remplacent un ou plusieurs éléments 
d'habillage : 

— soit ils font partie des plafonds suspendus modulaires: dans ce cas il en est tenu compte dans le calcul 
des charges de l’ossature ou dans les dispositions constructives ; 

— soit ils ne font pas partie des plafonds suspendus modulaires, dans ce cas ils doivent être fixés 
indépendamment.  

Ce qui précède doit tenir compte des dispositions éventuelles à prendre pour assurer la sécurité incendie 
et l’affaiblissement acoustique. 

Pour les diffuseurs et grilles, la limitation de la transmission de vibrations au plafond suspendu modulaire 
s’effectue en interposant un matériau souple entre l’équipement et le plafond. 

Si des appareils (cas des spots ou d’appareils de lutte contre l’incendie) sont intégrés et supportés par 
des éléments d’habillage, leur poids ne doit pas modifier la classe de déformation de l'élément 
conformément à la NF EN 13964. A l’endroit des découpes nécessaires, l’appareil doit être conçu pour 
masquer les joints. 

Dans certains cas, tels que rampes lumineuses, les documents particuliers du marché précisent si 
l’appareil est porteur ou non du plafond ainsi que la nature du joint entre appareils d’éclairage et 
éléments de plafond. Compte tenu des tolérances d’usinage des matériaux utilisés, il est souhaitable 
d’éviter toute lumière rasante sur les plafonds suspendus modulaires. 
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Annexe A (informative) 

Mémento 

Cette annexe propose des conseils pour la rédaction des documents particuliers du marché et pour la 
préparation des opérations par le maître d’ouvrage. 
Le présent mémento a pour objet de rappeler les données essentielles en vue de l'établissement des 
documents particuliers d'un marché de plafonds suspendus modulaires. 

Ces informations sont nécessaires pour obtenir la cohérence technique de l'installation et l'estimation 
correcte des coûts des travaux. Elles doivent donc être déjà normalement connues au moment de l'appel 
d'offres. Elles résultent le plus souvent d'une collaboration entre le maître d’œuvre, l'entrepreneur de 
gros œuvre/charpente et l'entrepreneur de plafonds suspendus modulaires. Ces informations figurent 
sur les plans et/ou sur les pièces écrites.  

A.1 Concernant la destination du plafond

Les plafonds suspendus modulaires peuvent avoir diverses fonctions qui peuvent être combinées, telles 
que : 

 absorption acoustique ; 

 isolation acoustique ; 

 isolation thermique ; 

 support d’éclairage ; 

 décoration ; 

 habillage (canalisations diverses, système de ventilation…) ; 

 protection contre l’incendie. 

A.2 Concernant l'environnement du local

Pour les installations intérieures, il convient de préciser dans les D.P.M:  

— le type de bâtiment ; 

— les conditions de température, d'humidité relative et d'agressivité de l'atmosphère dans laquelle sont 
installés les plafonds, les suspentes et les ossatures ; 

— les surpressions éventuelles dans les locaux ou dépressions dans le plénum ; 

— la nature des supports (maçonnerie, bois…) et le type de fixation ; 

— tous plans et croquis précisant les caractéristiques dimensionnelles et de position des éléments 
d'éclairage, de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides…, qui sont susceptibles 
d'interférer dans la conception et l'exécution des plafonds ; 
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— toutes précisions sur la nature de ces éléments, sur leurs variations dimensionnelles possibles, sur 
les charges qu'ils apporteront au plafond ; 

— les parties de plafond ouvrantes ; 

— la liaison éventuelle avec les cloisons ; 

— la mise à la terre de tout ou partie du plafond ; 

— la démontabilité fréquente ou occasionnelle. 

A.3 Cloisons amovibles et démontables

Il convient que les DPM précisent : 

 l’emplacement et le type de la cloison, son épaisseur et son mode de liaison avec le plafond ; 

 l’importance des efforts latéraux appliqués au plafond ; 

 l’exigence éventuelle d’une bande de répartition, et la qualité de celle-ci, afin que les efforts 
demeurent dans une limite inférieure à celle qui conduirait à un poinçonnement ou à un déplacement 
quelconque du nu du plafond ; 

 la partie des travaux et fournitures dont l’exécution est mise à la charge de l’entrepreneur des 
plafonds suspendus modulaires. 
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(informative) 

Plafonds rayonnants modulaires électriques - Travaux annexes 

Les prescriptions ci-après, propres aux ouvrages de plafonds rayonnants électriques, concernent 
généralement le titulaire du lot électricité. 

B.1 Circuit d'alimentation spécialisée

Ce circuit, préfabriquée en usine, est conçue pour permettre l'alimentation des modules rayonnants à 
partir du boîtier de connexion normalisé, ce dernier étant raccordé au réseau d'alimentation générale. 
Elle est installée dans le plénum du plafond rayonnant modulaire. Elle doit répondre aux spécifications 
ci-dessous.

Le boîtier de connexion doit être conforme à la NF EN 60998-2-3.  

Le boîtier comporte une ou plusieurs entrées acceptant le branchement du cordon décrit ci-dessus. Il ne 
doit pas permettre le raccordement d’une fiche conforme aux NF EN 50075 et NF C61-314.   

Le branchement du boîtier de connexion se fait par perçage d’isolant. Le socle du boîtier de connexion, 
s’il ne comporte pas de système de verrouillage, doit satisfaire à l’essai de la force nécessaire à la 
séparation des deux parties d’un assemblage selon la NF C61-314.  

Ce boîtier comprend éventuellement un système permettant de le fixer sur les suspentes des plafonds 
suspendus modulaires et de le démonter au cas où son positionnement par rapport aux modules 
rayonnants le nécessiterait.  

Le boîtier de connexion doit comporter, en plus des marquages prévus dans la NF EN 60998-2-3, un 
marquage indiquant la puissance maximale exprimée en watt.  

La section minimale du câble d’alimentation est de 2 x 2,5 mm². Ce câble est de type FR-NO5VVH3-F ou 
FR-NO5VH2V-F. Sa longueur maximale est de 18 m.  

B.2 Installation électrique

L'installation des modules rayonnants doit satisfaire aux dispositions de la NF EN 60335-2-96, et de la 
norme d'installation NF C15-100.  

B.3 Protection contre les contacts indirects

Conformément aux dispositions définies dans la NF C15-100, les circuits alimentant les modules 
rayonnants doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel (DDR), de courant 
différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA ; chaque dispositif à courant différentiel étant prévu 
pour une puissance assignée au plus égale à 13 kW sous 400 V ou 7,5 kW sous 230 V.  

Ces opérations incombent au titulaire du lot électricité.  
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B.4 Raccordements

Le raccordement des circuits d'alimentation spécialisés des modules rayonnants aux dispositifs de 
commande et de régulation (thermostat...), ainsi qu'au réseau d'alimentation, doit être réalisé 
conformément aux dispositions de la NF C15-100.  

Le raccordement du circuit d'alimentation spécialisé au réseau général d'alimentation électrique doit être 
réalisé au travers d'un boîtier de connexion fixe et accessible, disposé en général dans le plénum du 
plafond suspendu modulaire et fixé au dispositif de suspension de l'ossature porteuse du plafond 
rayonnant modulaire.   

Les modules rayonnants électriques doivent être répartis sur des circuits terminaux distincts, de telle 
sorte que la somme des puissances assignées des modules rayonnants raccordés sur un même circuit, ne 
soit pas supérieure à celle correspondant au courant admissible dans les conducteurs du circuit.  

B.5 Contrôles

Les contrôles suivants doivent être réalisés :  

 le contrôle du bon fonctionnement des modules chauffants (soit par ohmmètre, soit mise en chauffe); 

 le contrôle, circuit par circuit, du raccordement des modules rayonnants à la ligne d'alimentation 
spécialisée (une des méthodes consiste à mesurer la résistance globale de la ligne et en la comparant 
aux valeurs portées sur le plan de calepinage); 

 un contrôle de raccordement et d'isolement des modules rayonnants doit être effectué avant 
fermeture du plafond. Un second contrôle sera également effectué avant raccordement au circuit 
d'alimentation électrique. Ces contrôles sont réalisés par l’installateur électricien, assisté 
éventuellement du poseur du plafond rayonnant modulaire.  

B.6 Réception de l'installation électrique

A la mise en service de l'installation par le titulaire du lot électricité, les contrôles et vérifications sont 
exécutés conformément aux prescriptions de la NF C15-100, pour tous les points où ce chapitre 
s'applique.   

B.7 Première mise en température

Un programme de mise en température progressive doit être réalisé par l'installateur électricien en 
liaison avec le maître d'ouvrage pour éviter à l’ouvrage des chocs thermiques importants.   

Un certificat de mise en service de l’installation de chauffage, confirmant le respect des procédures de 
première mise en chauffe, doit être établi par l’installateur électricien pour chaque opération.  

NOTE A titre d'exemple, en hiver, la première journée de chauffe peut être fixée en affichant la consigne de 
l'organe de régulation du chauffage à une valeur telle que la température ambiante soit égale à 12 °C ; on montera 
ensuite cette consigne régulièrement à raison de 2 K par jour, jusqu'à l'obtention de la condition de confort intérieur 
normale de 19 °C.   

Cette mise en température progressive peut être effectuée à l’aide d’un thermostat équipé d'un 
programme de première mise en température.   
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(informative) 
Correspondance entre classements des locaux humides 

Type de local 
(Cahier CSTB 3567) 

Classe d'ambiance 
(NF EN 13964  

et NF DTU 58.1) 
Exemple de locaux 

EA 
(locaux secs ou faiblement 

humides) 

EB 
(locaux moyennement 

humides) 

A 

Chambre;
Séjour; 
Cuisine privative;  
Sanitaire privatif; 
Cage d'escalier intérieure;  
Couloir et circulation; 
Comble aménagé; 
Sous-sol chauffé; 
Buanderie ou cellier (sans production de vapeur d'eau);  
Salle de classe; 
Commerce de distribution;  
Local de restauration; 
Local sportif clos et couvert (hors forte présence humaine);  
Atelier sans production de vapeur d'eau;  
Salle d'exposition de musée; 
Bibliothèque...

EB+p 
(locaux privatifs) 

B 

Salle de bain privative; 
Salle d'eau privative;  
Garage;  
Cave; 
Cellier non chauffé;  
Sanitaire des ERP; 
Zone avec appareils à froid de commerces alimentaires; 
Autres locaux sportifs (gymnase, salle de sport avec tribune…);  
Salle de spectacle; 
Salle de projection;  
Lieu de culte; 
Toute pièce dont la ventilation n'est pas maintenue... 

EB+c 
(locaux collectifs) 

EC partiel 

(hors exposition longuea à 
l'eau liquide et/ou 

nettoyage haute pressionb

et/ou nettoyage avec des 

produits agressifsc,
polluants corrosifs) 

C 

Salle de bain et salle d'eau privatives avec équipement particulier (jet hydro-
massant dans le receveur de douche et/ou la baignoire, sauna, jacuzzi…); 
Douche individuelle à usage collectif; 
Sanitaire accessible au public dans les ERP;  
Laverie collective n'ayant pas de caractère commercial (école, hôtel, centre de 
vacances...);  

Blanchisserie suivant exposition d;

Cuisine collective suivant exposition d;

Douche collective suivant exposition d;
Patinoire; 
Locaux industriels avec production de vapeur... 

EC total 

(avec exposition longuea à 
l'eau liquide et/ou 

nettoyage haute pressionb

et/ou nettoyage avec des 

produits agressifsc  , 
polluants corrosifs) 

D 

Balnéothérapie; 
Piscine; 
Centre aquatique; 

Blanchisserie suivant exposition d; 
Local industriel à ambiance agressive; 
Aire de lavage; 

Cuisine, sanitaire et douche collective suivant exposition d …
a Exposition longue à l'eau liquide - Ruissellement ou aspersion d'eau supérieure à 3h au cumul sur une période de 24h 
b Nettoyage haute Pression - Nettoyage par un jet de pression supérieure à 10 Bar 
c Produits agressifs - Produits dont le pH est supérieur à 9 (alcalin) ou inférieur à 5 (acide), produits chlorés. Produits appliqués à des températures

    supérieures à 60°C 
d Suivant l'exposition définie selon la classe d'ambiance ou le type de local 
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/114052.
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

• Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT),
• Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)
• Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre 
l’entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La 
partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques 
du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier 
de consultation des entreprises. 

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont 
l’aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience. 

Si le présent document se réfère à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au 
maître d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres Etats 
Membres de l’Espace économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des 
organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document 
se réfère exceptionnellement à un Avis Technique ou à un Document Technique d’Application selon 
l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra proposer au maître d’ouvrage des produits qui 
bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace 
économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un organisme tiers reconnu 
officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation de 
l’équivalence. 

L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs 
de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début 
d’approvisionnement. 

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence 
du produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le 
maître d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier. 
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1 Domaine d’application 

Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour 
l’exécution des plafonds suspendus visés par le NF DTU 58.1 P 1-1 (CCT). 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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) : 

NF B 54-200, Panneaux décoratifs plaqué bois - Définition et classification (indice de classement : B54-200) 

NF DTU 58.1 P1-1, Travaux de mise en œuvre – Plafonds suspendus modulaires – Partie 1-1 : Cahier des 
clauses techniques (CCT) (indice de classement : P68-203-1-1) 

NF EN 13964 :2014, Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d’essai (indice de classement : P68-204) 

NF EN 312, Panneaux de particules – Exigences (indice de classement : B54-114) 

NF EN 10346, Produits plats en acier revêtus en continu par immersion à chaud pour formage à froid – 
Conditions techniques de livraison (indice de classement : A36-240) 

NF EN 14190, Produits de transformation secondaire de plaques de plâtre – Définitions, spécifications et 
méthode d'essai (indice de classement : P72-621) 

NF EN 14246, Eléments en plâtre pour plafonds suspendus – Définitions, spécifications et méthodes d'essai 
(indice de classement : P72-530) 

NF EN 14322, Panneaux à base de bois - Panneaux de particules surfacés mélaminés pour usages intérieurs 
- Définition, exigences et classification (indice de classement : B54-113)

NF EN 622-1, Panneaux de fibres - Exigences - Partie 1: Exigences générales (indice de classement : B54-
051-1)

NF EN 622-5, Panneaux de fibres - Exigences - Partie 5 : Exigences pour panneaux obtenues par procédé à 
sec (MDF) (indice de classement : B 54-051-5) 

NF EN 313-1, Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 1 : Classification (indice de classement : 
B54-151-1) 

NF EN 313-2, Contreplaqué - Classification et terminologie - Partie 2 : Terminologie (indice de classement : 
B54-151-2) 

XP B 54–202, Panneaux décoratifs plaqué bois – Spécifications (indice de classement : B54-202) 

NF EN 300, Panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) - Définitions, classification et exigences 
(indice de classement : B54-115) 

NF EN 10130, Produits plats laminés à froid en acier doux pour emboutissage ou pliage à froid - Conditions 
technique de livraison (indice de classement : A36-401) 

NF EN 13168+A1, Produits isolants thermiques pour le bâtiment. Produits manufacturés en laine de bois 
(WW) – Spécifications (indice de classement : P75-409/A1) 
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NF C 32-212 et A1, Conducteurs et câbles isolés pour installations - Câbles pour filerie interne et externe 
des luminaires de la classe II (indice de classement : C32-212)  

NF EN 50075, Matériel pour installations domestiques et analogues – Fiches de prise de courant 2,5 à 250 
V plate bipolaire non démontable, avec câble, pour la connexion des appareils de la classe II pour usages 

domestiques et analogues (indice de classement : C61-304) 

NF EN 60335-1, Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 1: exigences générales 
(indice de classement : C73-800) 

NF EN 60335-2-96+A1+A2, Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-96 : règles 
particulières pour les films souples chauffants pour le chauffage des locaux (indice de classement : C73-
896) 

NF EN 13162+A1, Produits isolants thermiques pour le bâtiment - Produits manufacturés en laine minérale 
(MW) – Spécifications (indice de classement : P75-403/A1) 

3 Matériaux 

Ils sont conformes à la NF EN 13964 :2014 qui définit les critères de performances des éléments 
d’habillage et des éléments d’ossature en fonction de leur classe de déformation et d’exposition. 

3.1 Éléments d’habillage de type épais 

3.1.1 Matériaux de base minérale 

Les éléments d’habillage sont conformes à la NF EN 13964 :2014 et sont principalement à base de deux 
types : 

 les laines minérales avec liant (« soft ») ; 

 les laines minérales avec liant et charge (« wet felt »). 

D’autres matériaux d’origine minérale peuvent être utilisés : perlite expansée, particule de vermiculite 
exfoliée, silico calcaire… 

3.1.2 Plaques de parement en plâtre 

Les éléments d’habillage réalisés à partir de produits de transformation secondaire en plaques de 
parement en plâtre sont conformes aux NF EN 14190 et NF EN 13964 :2014. 

3.1.3 Éléments en plâtre pour plafond suspendu modulaire 

Les éléments d’habillage en plâtre pour plafond suspendu sont conformes aux NF EN 14246 et NF EN 
13964 :2014. 

3.1.4 Panneaux à base de bois 

Les éléments d’habillage de panneaux à base de bois sont conformes à la NF EN 13964 :2014. 

3.1.4.1 Panneaux de particules 

Les panneaux de particules sont conformes à la NF EN 312. 

Les éléments d’habillage sont conformes à la NF EN 13964 :2014. 
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3.1.4.2 Panneaux de particules surfacés mélaminés 

Ces panneaux sont conformes à la NF EN 14322. 

Les éléments d’habillage sont conformes à la NF EN 13964 :2014. 

3.1.4.3 Panneaux de fibres MDF 

Les panneaux de fibres de moyenne densité MDF (panneaux obtenus par procédé à sec) sont conformes 
aux NF EN 622-5 et NF EN 622-1. 

Les éléments d’habillage sont conformes à la NF EN 13964 :2014. 

3.1.4.4 Panneaux de contreplaqués 

Les panneaux de contreplaqués sont définis dans la NF EN 313-2 et désignés dans le NF EN 313-1. 

Les éléments d’habillage sont conformes à la NF EN 13964 :2014. 

3.1.4.5 Panneaux replaqués bois 

Ces panneaux sont conformes aux NF B 54-200 et XP B 54-202. 

Les éléments d’habillage sont conformes à la NF EN 13964 :2014. 

3.1.4.6 Panneaux OSB 

Les panneaux OSB (panneaux de lamelles minces, longues et orientées) sont définis dans les NF EN 300 
et NF EN 13964 :2014. 

3.1.4.7 Panneaux de laine de bois 

Ces panneaux sont conformes à la NF EN 13168. Les éléments d’habillage sont conformes à la NF EN 
13964 :2014. 

3.1.5 Tolérances dimensionnelles des éléments d’habillage épais 

Les tolérances des éléments d’habillage épais concernant les caractéristiques dimensionnelles (longueur, 
largeur, épaisseur et écart d’équerrage à 90°, planéité) sont conformes aux valeurs du tableau 3 :  
« tolérance des éléments habillage épais » de la NF EN 13964 :2014. 

3.1.6 Aspect 

La surface visible des éléments d’habillage peut être perforée ou non, plane, ondulée, nervurée, ou 
présenter un décor : saillies, creux, reliefs… 

3.2 Eléments d’habillage de type mince 

Les métaux principalement utilisés pour les éléments d’habillage minces sont : 

 l’acier : ils doivent être conformes aux NF EN 10130 et NF EN 10346 ; 

 d’autres métaux ou alliages peuvent être éventuellement utilisés (aciers inoxydables, cuivre, laiton, 
zinc…). 

 NF DTU 58.1 P1-2 NM 10.1.563:2021
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Les éléments d’habillage minces se présentent sous la forme de : 

 bacs possédant des bords relevés sur tous les côtés ; 

 bandes possédant des bords relevés sur les côtés longitudinaux. 

Les éléments d’habillage métallique ont subi, avant pose, un traitement de protection contre la corrosion 
et répondent à l’une des classes du tableau 8 « Classes de protection contre la corrosion des éléments 
métalliques d’ossature et d’habillage » de la NF EN  13964 :2014. 

3.2.1 Caractéristiques et tolérances des éléments d’habillage minces 

Pour les bacs métalliques, les tolérances sur la longueur, la largeur, la planéité, l’angularité du bord long 
par rapport au bord court, sont conformes à celles du tableau 4 « Tolérances des éléments d’habillage 
minces universels » de la NF EN 13964 :2014 ; 

Pour les bandes, les définitions et les tolérances des systèmes de plafond bande sont conformes à celles 
du tableau 5 « Définitions et tolérances des systèmes de plafonds bande » de la NF EN 13964 :2014. 

3.3 Eléments de suspension 

Les éléments de suspension sont métalliques, rigides et réglables, ce qui exclut notamment les suspentes 
par fil de fer et par feuillard et les éléments de suspension en bois. Ils répondent aux spécifications de la 
NF EN 13964 :2014. Pour le cas particulier des éléments verticaux, cas des baffles, les éléments de 
suspension peuvent être non rigides (chaînette, câble métallique). 

La rigidité est ce qui présente une résistance appréciable à la compression (par exemple : tige filetée, 
suspente rigide rapide et réglable…). 

Les éléments de suspension sont protégés contre la corrosion et répondent à l’une des classes du tableau 
9 « Classes de protection contre la corrosion des éléments métalliques d’ossature et d’habillage » de la 
NF EN 13964 :2014. La classe de protection sera choisie en fonction de la destination du local et de la 
classe d’exposition demandée conformément au tableau 8 « Classes d’exposition » de la norme visée ci-
dessus. 

Les éléments de suspension souple (du type câble) peuvent également être utilisés pour suspendre 
l'ossature primaire dans le cadre des plénums de grande hauteur.  

Les éléments de suspension souples devront être mécaniquement réglable et ne pourront être fixés aux 
éléments porteurs que par un accessoire de suspension. 

Les éléments de suspension et les éléments porteurs doivent être compatibles entre eux. 

NOTE La valeur de la charge admissible (Fadm) à la traction de la suspente souple est évaluée conformément 
à l’article 5.3.4 de la NF EN 13964 :2014 incluant le coefficient de sécurité et communiquée par le fabricant. 

3.4 Ossatures 

L’ossature est constituée de profilés métalliques. 

Les ossatures ont subi, avant pose, un traitement de protection contre la corrosion et répondent à l’une 
des classes du tableau 9 de la NF EN 13964 :2014. La classe de protection sera choisie en fonction de la 
destination du local et de la classe d’exposition demandée conformément au tableau 8 de la norme visée 
ci-dessus.
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NOTE Les performances de résistance à la traction de l'ossature doivent faire l'objet d'une déclaration de 
performances suivant la NF EN 13964 :2014. 

3.5 Tolérances sur les éléments d'habillage et de l'ossature 

Les tolérances concernent le plafond posé qui se compose des éléments d’habillage et de l’ossature. Les 
éléments d’habillage doivent être choisis en fonction de leur classe de déformation, d’exposition et du 
type de charge qui sera appliqué conformément au NF DTU 58.1 P1-2 (CGM). Il en est de même pour les 
éléments de suspension et d’ossature. 

NOTE Si aucune exigence n'est demandée, par défaut, la classe de déformation de l'ossature retenue est la 
classe 2 conformément à la NF EN 13964 :2014. 

La flèche maximale admissible du plafond suspendu modulaire doit correspondre à la classe de 
déformation choisie. 

Si des éléments d’habillage sont issus de systèmes différents, les tolérances sur les dimensions 
correspondantes sont liées aux tolérances définies pour lesdits systèmes. 

3.6 Isolation thermique 

Les matériaux d’isolation thermique ne peuvent être mis en place directement sur les éléments 
d’habillage que s’ils ont également été mis en place lors de l’essai en laboratoire pris en référence pour la 
classe de déformation. 

NOTE Leur nature, leur conductivité thermique, leur masse volumique et leur épaisseur doivent être 
identiques à ceux des matériaux mis en place lors de l’essai, et à ceux admis à titre d’extension dans le procès-verbal 
ou autre document justificatif. 

3.7 Éléments des plafonds rayonnants modulaires électriques 

Les éléments dans les plafonds rayonnants modulaires électriques peuvent être intégrés soit dans des 
éléments d'habillages de types minces soient dans des éléments d'habillages de types épais. 

3.7.1 Unités chauffantes 

Une unité chauffante modulaire est un assemblage préfabriqué constitué d'une unité chauffante (film 
souple chauffant pourvu de moyens de connexion à l'alimentation, y compris l'isolant entourant les 
parties actives) et d'autres matériaux pour former une construction rigide pour le montage sur un 
plafond. 

NOTE L'unité chauffante peut être partiellement ou complétement préfabriquée. 

Les unités chauffantes réalisées à partir de films souples chauffants doivent satisfaire aux exigences de la 
NF EN 60335-2-96. Ces films souples chauffants sont équipés de liaisons froides conformes aux 
prescriptions de la NF C 32-212.   

Les extrémités libres des liaisons froides des unités chauffantes sont équipées d'une prise ou d'un 
connecteur répondant aux exigences définies à l'annexe A du présent document, en vue de leur 
raccordement à la ligne d'alimentation spécialisée décrite à l’annexe B du NF DTU 58.1 P1-1.   

L’affichage de performances concernant les plafonds rayonnants modulaires électriques est conditionné 
à la réalisation d’essais initiaux et au maintien d’un contrôle de production en usine visé par une tierce 
partie. 

 NF DTU 58.1 P1-2 NM 10.1.563:2021
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3.7.2 Modules rayonnants 

Les modules rayonnants se présentent sous la forme d'un panneau sandwich dont les différents éléments 
ci-dessous sont assemblés par collage :

 un isolant thermique à base de laine minérale jouant le rôle de réflecteur ; 

 un film souple chauffant électrique ;  

 un parement lisse ou perforé ; 

 un cordon d’alimentation.  

Le module rayonnant complet doit disposer d’un classement de réaction au feu minimum A2-s2, d0 ou de 
catégorie M1. La confection des modules rayonnants doit être réalisée à partir d’isolants en laine minérale 
(laine de roche ou laine de verre) : 

 fabriqués en usine et commercialisés sous forme de panneaux ou de plaques ; 

 satisfaisant aux exigences de la NF EN 13162 ; 

 de résistance thermique déclarée au moins égale à 1,0 m².K/W ; 

NOTE La certification ACERMI ou équivalent vaut preuve de conformité à cette exigence. 

Les parements utilisés pour la réalisation des modules rayonnants sont réalisés à partir de panneaux 
dont le champ est plat, feuilluré ou rainuré. Ces panneaux sont constitués de matériaux : 

 d'origine minérale et végétale ; 

 en métal ; 

 en matériaux de synthèse (module revêtu d'un mélaminé ou module en polycarbonate). 

3.7.3 Modules non chauffants 

Les modules non chauffants se présentent sous la forme d'un module rayonnant dépourvu d’unité 
chauffante d'un classement de réaction au feu minimum A2-s2, d0. 

La confection des modules non chauffants doit être réalisée à partir d’isolants en laine minérale (laine de 
roche ou laine de verre) : 

 fabriqués en usine et commercialisés sous forme de panneaux ou de plaques ; 

 satisfaisant aux exigences de la NF EN 13162 ;  

 de résistance thermique déclarée au moins égale à 1,0 m²K/W ; 

NOTE  La certification ACERMI vaut preuve de conformité à cette exigence. 

Les parements utilisés pour la réalisation des modules non chauffants sont réalisés à partir de panneaux 
dont le champ est plat, feuilluré ou rainuré.  

Ces panneaux sont constitués de matériaux :  

NM 10.1.563:2021
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 d'origine minérale et végétale ; 

 en métal ; 

 en matériaux de synthèse (module revêtu d'un mélaminé ou module en polycarbonate). 

NOTE Les parements des modules non chauffants peuvent, pour des raisons de décoration ou d'acoustique, 
être de constitution différente de ceux utilisés pour les modules rayonnants. Il est alors impératif que ces modules 
non chauffants présentent du point de vue de leur résistance thermique globale et de leurs propriétés relatives à la 
sécurité incendie les mêmes performances que celles requises pour les modules rayonnants.  

3.7.4 Ligne d'alimentation spécialisée 

Cette ligne, préfabriquée en usine, est conçue pour permettre l'alimentation des modules rayonnants à 
partir du boîtier de connexion normalisé, ce dernier étant raccordé au réseau d'alimentation générale. 
Elle doit pour cela répondre aux spécifications mentionnées en annexe B du NF DTU 58.1 P1-1. 

3.7.5 Caractéristiques minimales des plafonds rayonnants modulaires électriques 

Les caractéristiques minimales des plafonds rayonnants modulaires sont décrites dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 1 — Caractéristiques minimales des plafonds rayonnants modulaires électriques 

Cohésion/adhérence du module rayonnant  

Les différentes couches constitutives du module doivent présenter une 
cohésion suffisante afin qu’il n’y ait pas de décollement des surfaces en 
contact, mais qu’il soit observé à l’issue de l’essai un délaminage des 
matériaux en contact avec le film. L’essai consiste à exercer une traction 
sur l’échantillon perpendiculaire à la surface du module rayonnant 
jusqu’à la rupture ; celle-ci ne pouvant pas se produire en dessous de 
0,001 N/mm2.  

Collage Détermination de la masse de colle utilisée par m² de surface 

Performance de chauffage des PRM:  
-Température maximale de surface

-Température moyenne de la surface d’un 

module 

Mesures suivants la NF EN 60335-2-96  

Sécurité électrique 

-Tension

-Puissance

-Résistance à froid 

Mesures suivants les NF EN 60335-2-96 et NF EN 60335-1  

3.7.6 Isolation thermique complémentaire 

L'isolation thermique complémentaire éventuelle, disposée au contact des modules rayonnants et des 
modules non chauffants, doit être réalisée à partir d’isolants en laine minérale (laine de roche ou laine de 
verre) : 

 fabriqués en usine et commercialisés sous forme de feutres, matelas, ou panneaux ; 

 satisfaisant aux exigences de la NF EN 13162 ; 

 bénéficiant d'une classe de réaction au minimum A2-s2, d0. 

 NF DTU 58.1 P1-2 NM 10.1.563:2021
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(normative) 

Prise ou connecteur pour plafond rayonnant modulaire électrique 

Le cordon d’alimentation du module rayonnant peut-être composé : 

 d’un câble de section 2x0,5 mm², scindable et isolé en deux couches d’une longueur maximale de 2 
m, de type FR-NO3VVH-F ou HO3VH7H-F ; 

 d’un connecteur spécifique indémontable de 2,5 A/250V. 

Ce connecteur est conforme à la NF EN 50075.  

NM 10.1.563:2021
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	française	prend	effet	le	mois	suivant	sa	date	d’homologation.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/114051.

NM 10.1.563:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 3 —
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

• Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT),
• Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)
• Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre 
l’entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La 
partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques 
du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier 
de consultation des entreprises. 

L’avant-propos du CCT et du CGM offre au titulaire du marché la possibilité de proposer des produits qu’il 
estime équivalents. L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les 
documents justificatifs de l’équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui 
soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement. 

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence 
du produit ou procédé proposé.  

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le 
maître d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement 
retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier. 

NM 10.1.563:2021
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1 Domaine d’application 

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux marchés de travaux 
d’exécution de plafonds suspendus modulaires faisant l’objet du NF DTU 58.1 P1-1 (CCT). 

2 Références normatives 

NF DTU 58.1 P1-1, Travaux de bâtiment  Plafonds suspendus modulaires  Partie 1 : Cahier des 
clauses techniques (CCT) (indice de classement : P 68-203-1-1) 

NF P 03-001, Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable 
aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés. 

3 Consistance des travaux 

3.1 Travaux faisant partie du marché 

Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux dus par 
l'entrepreneur sont les suivants : 

 les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de l'ossature 
et des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment à celles 
relatives aux risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux prescriptions contractuelles de 
résistance, d’adaptation à l’hygrométrie des locaux et d’isolations thermique et acoustique ; 

 la fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de la fixation à la 
structure porteuse ; le rebouchage des percements et engravures restant apparents après pose ; 

 la fourniture et la pose des éléments d’habillage (panneaux, bandes, bacs ou autres) constituant le 
plafond proprement dit avec leur système de fixation d’accrochage éventuel sur l’ossature, (clips, 
épingles…) ; 

 l'exécution des feuillures ou découpes sur les éléments d’habillage ; 

 l'enlèvement des gravois, déchets, débris et emballages de l'entrepreneur. 

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché 

Sauf dispositions contraires des DPM, ces travaux ne comprennent donc pas : 

 l'exécution des ouvrages de structure recevant les suspentes des plafonds ;  

NOTE Les ouvrages de structure sont notamment ceux du gros œuvre : planchers, charpente et murs. 

 tous raccords de revêtement (carrelage, peinture, papier…) correspondant ; 

 l'exécution de trappes d’accès au plénum ; 

 la fourniture et la pose des éléments d'équipement, tels les éléments d’éclairage, de conditionnement 
d’air, de canalisations pour fluides et leur calorifugeage éventuel, et toutes liaisons entre ces éléments 
et ceux du plafond ; 

 toutes fournitures et travaux propres à satisfaire à des exigences réglementaires (protection 
incendie, acoustique, thermique, sismique…) ; 

 NF DTU 58.1 P2 NM 10.1.563:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 58.1 P2 

8 

 la mise à la terre des éléments métalliques ; 

 d'une façon générale toute caractéristique non définie comme condition standard dans le NF DTU 
58.1 P1-1 (CCT) ; 

 l'exécution du joint complémentaire au pourtour des cornières de rive ; 

 la détermination des pressions ou dépressions auxquelles risquent d'être soumis les locaux ; 

 le raccordement des lignes d’alimentation spécialisées au réseau d’alimentation du chauffage 
électrique ; 

 l'étude thermique. 

3.3 Travaux supplémentaires 

Si le maître de l'ouvrage demande des travaux qui ne figurent pas au 3.1 et qui n'ont pas été demandés 
dans les DPM, l'entreprise est libre de les accepter ou non. 

Si l'entreprise les accepte, cette acceptation entraîne une rémunération supplémentaire (avenant). 

4 Mise à exécution des travaux et état du chantier 

Dans le cas de plafonds rayonnants modulaires, le maître d’ouvrage ou son mandataire doit s'assurer que 
tous les corps d'état intéressés sont informés de la présence de modules rayonnants dans le plafond. 
L'installateur du plafond rayonnant modulaire électrique n'exécute l'installation que si les divers corps 
d'état concernés ont pris connaissance des travaux définis par les prescriptions du présent Cahier des 
Clauses Techniques, qui leur incombent. Sur le chantier, l'installateur du plafond rayonnant modulaire 
est tenu d'informer les autres intervenants de la présence de modules rayonnants dans le plafond, par 
exemple, par l'apposition d'affichettes, rappels dans les comptes rendus de réunions de chantier… 

Il appartient au maître d'ouvrage de définir la classe d'exposition en fonction des conditions d'exposition 
à l'humidité du local. A défaut de précision, la classe d'exposition B est retenue. 

Les chargements éventuellement intégrés au plafond suspendu modulaire sont indiqués dans les DPM 
sous forme d'un plan de chargement. Le plafond suspendu modulaire n'est pas un élément porteur ; les 
charges qu'il est susceptible de supporter ne doivent pas excéder son poids et les éléments plus lourds 
doivent être repris indépendamment. Il appartient au maître d’ouvrage d’informer l’entrepreneur des 
charges pondérales prévues sur les plafonds suspendus modulaires. 

L'entrepreneur soumet au maître d’ouvrage, sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrêtés 
d'un commun accord entre parties : 

 d'une part, les plans définissant les emplacements et les dimensions des réservations, feuillures, 
engravures, qui sont susceptibles d'être réservés lors de l'exécution des travaux de gros œuvre ; 

 d'autre part, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des plafonds suspendus 
modulaires. 

Le maître d’ouvrage retourne à l'entrepreneur, après visa pour accord, un exemplaire de ces plans et 
dessins. 
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Si l’entrepreneur ne dispose pas de certaines des données visées à l’annexe A du NF DTU 58.1 P1-1, il en 
avise sans retard le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre qui font connaître la suite qu’ils donnent 
dans un délai de huit jours. 

Le délai d’exécution est prolongé le cas échéant. 

L’entrepreneur ne peut commencer son travail qu'après réception écrite et consignée du chantier, 
incluant la vérification que les conditions définies en 7.2 du NF DTU 58.1 P1-1 sont satisfaites. 

Si les conditions requises précédemment ne sont pas satisfaites, l’entrepreneur en avise en temps voulu 
le maître de l’ouvrage. 

La décision du maître de l’ouvrage doit faire l’objet d’un nouvel ordre de service. La date de début du 
délai contractuel ne peut être antérieure à la date de réception de ce nouvel ordre. 

L’acceptation de la structure support par l’entrepreneur ne porte pas sur sa résistance mécanique ni sur 
sa durabilité. 

Il appartient au maître de l’ouvrage de prendre toutes dispositions pour maintenir hors d’eau et hors 
d’air les locaux à aménager à partir du début des travaux d’aménagement, et d’être en mesure de corriger 
l’influence des conditions atmosphériques à l’intérieur de ces locaux, de façon à limiter les variations des 
états hygrométriques. 

La mise en route du chauffage des locaux dans lesquels les plafonds suspendus modulaires sont posés 
doit être faite progressivement, précision mentionnée dans le cahier des charges de l’entreprise chargée 
du chauffage ou de la climatisation. 

Si en cours de travaux, des interventions non prévues au marché de l’entrepreneur sont envisagées sur 
les plafonds mis en œuvre par lui (par exemple accrochage d’équipement, percement pour système de 
fixation, découpe pour passage de canalisation), il doit être informé et donner son accord. 

5 Règlement des contestations 

Au cas où l’application des documents du marché montrerait des lacunes, ces lacunes sont comblées par 
recours aux dispositions de la NF P 03-001. 

6 Mode de règlement 

Le mode de règlement des travaux est fixé selon l’usage et précisé dans le contrat. 

7 Dispositions pour le règlement des difficultés créées par l’insuffisance des 
précisions techniques dans le dossier de consultation ou dans le projet 

Dans le cas où les données essentielles décrites en annexe A du NF DTU 58.1 P-1-1 ne sont communiquées 
aux entreprises qu’après l’appel d’offre, s’il y en a un, mais avant la signature du marché, l’entreprise 
peut : 

 soit confirmer son offre ; 

 soit la modifier en fonction des données nouvellement connues ; 

 soit la retirer. 
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Dans le cas où ces données essentielles ne sont communiquées par le maître d’ouvrage qu’après la 
signature du marché, signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l’entreprise titulaire 
des données sur lesquelles son offre est basée, l’entreprise titulaire peut : 

 soit confirmer son offre ; 

 soit demander qu’un avenant intervienne, fixant les prix sur la base de données nouvellement 
connues. En cas d’impossibilité d’un accord sur cet avenant, le marché est nul de plein droit ; 

 soit retirer son offre et le marché est nul de plein droit. 

Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l’offre ne constitue qu’une 
référence pour les calculs des coûts et pas une proposition de solution technique sur laquelle l’entreprise 
se serait engagée.  

Dans le cas où les données essentielles ne sont pas communiquées avant la date de début des travaux, 
l’entreprise doit les réclamer au maître d’ouvrage 15 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut, 
il devra procéder ou faire procéder aux études nécessaires, et que ces études lui seront facturées.  

Le cas échéant, la référence peut être faite à un bordereau de prix. 

Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données essentielles, l’entreprise agit comme dans le 
deuxième cas ci-dessus.  

8 Dispositions pour le règlement des difficultés créées par le non-respect des 
conditions nécessaires à l'exécution des travaux 

Dans le cas d'absence ou du non-respect des dispositions nécessaires à la mise en œuvre décrites dans le 
7.2 du NF DTU 58.1 P-1-1, l'entreprise se réserve le droit de suspendre les travaux et en avertir par écrit 
le maître d'ouvrage. 

Le courrier précisera la raison de cette suspension en justifiant l'incapacité de l'entreprise à réaliser les 
travaux dans le respect des prescriptions du NF DTU 58.1 P-1-1. 
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(informative) 

Performance et sécurité des ouvrages de plafonds suspendus modulaires : 
interfaces avec les autres corps d'état 

Compte-tenu des diverses fonctions pouvant être assurées par les plafonds suspendus modulaires et des 
éventuelles opérations ultérieures dans le plénum, après fermeture du plafond, les interventions de 
dépose et de remise en œuvre des dalles ou panneaux sont réalisées par l'entreprise titulaire du lot 
plafonds suspendus modulaires. Cette dernière est la seule à pouvoir s'assurer du maintien des fonctions 
attendues du plafond après dépose et repose. 

En conséquence, il est recommandé de coordonner l'ensemble des corps d'état qui interviennent dans les 
plénums pour que la mise en œuvre des dalles ou des panneaux du plafond suspendu modulaire soit 
réalisée une fois toutes les prestations achevées. 

Pour le plafiste, cette coordination peut être formalisée par la remise d'un bon à fermer le plafond émis 
par le maître d'ouvrage ou son représentant. De la même manière, la réouverture des plafonds suspendus 
modulaires est réalisée par le plafiste sur une demande du maître d'ouvrage ou son représentant qu'il 
formalise par un bon à ouvrir le plafond. 

Le présent marché concerne la mise en œuvre des plafonds suspendus modulaires avec intervention 
unique pour la pose des ossatures et des dalles ou des panneaux. Les opérations de dépose et de repose 
des dalles ou panneaux doivent faire l'objet d'un devis préalable pour accord. 

Des exemples de bon à fermer et de bon à ouvrir sont proposés ci-dessous. 

Cette démarche suppose au préalable que le plafiste ait alerté le maître d'œuvre sur ses conditions 
d'intervention et ses modes opératoires. Les conditions préalables à l'exécution des plafonds suspendus 
modulaires sont rappelées en 7.2 de la P1-1 du NF DTU 58.1 ; ces dernières sont nécessaires pour 
permettre de garantir la performance et la sécurité des ouvrages. 

A.1 Exemple de bon à fermer le plafond

Le texte ci-après propose une formulation pour le bon à fermer le plafond émis par le maître d'ouvrage 
ou son représentant à l'attention de l'entreprise titulaire du lot plafond suspendu modulaire. Ce 
document peut parallèlement, pour la bonne information de l'ensemble des acteurs concernés, être 
transmis au pilote, au contrôleur technique et aux autres entreprises concernées (électricité, plomberie, 
génie climatique…). 

Nous avons bien pris connaissance de votre mode opératoire pour le lot n°……….. « Plafonds suspendus 
modulaires » pour le chantier cité en référence. 

Toutes les dispositions y figurant étant à ce jour réunies, nous vous informons par la présente que vos travaux 
de fermeture du plafond peuvent démarrer dès réception. 

Etant titulaire et responsable du lot n°….., toute intervention ultérieure dans les plénums fera l'objet d'un 
bon à ouvrir le plafond qui vous sera adressé. 
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A.2 Exemple de bon à ouvrir le plafond

Le texte ci-après propose une formulation pour le bon à ouvrir le plafond émis par le maître d'ouvrage 
ou son représentant à l'attention de l'entreprise titulaire du lot plafond suspendu modulaire. Ce 
document peut parallèlement, pour la bonne information de l'ensemble des acteurs concernés, être 
transmis au pilote, au contrôleur technique et aux autres entreprises concernées (électricité, plomberie, 
génie climatique…). 

Nous avons bien pris connaissance de votre mode opératoire pour le lot n°……….. « Plafonds suspendus 
modulaires » pour le chantier cité en référence. 

Suite aux travaux menés par vos équipes d’installation, nous vous informons que les sociétés suivantes 
doivent intervenir dans le plafond : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous vous sollicitons donc pour procéder dès réception, et après accord de votre devis, à la réouverture des 
plafonds afin que ces entreprises puissent réaliser leurs travaux dans les meilleures conditions. 
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