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La valeur du DTU
Le Document Technique Unifié (DTU) est un document applicable
aux marchés de travaux de bâtiment en France.
Le DTU est élaboré par des commissions de normalisation, sous
le contrôle de l’AFNOR. Le DTU a désormais le statut de Norme
française homologuée (NF DTU), ayant reçu une sanction officielle
des pouvoirs publics par la reconnaissance de sa valeur technique
dans le système de construction.
Le DTU constitue le cahier des charges type pour les marchés
privés et publics de travaux, et résulte d’un accord passé entre
le maître d’ouvrage et l’entrepreneur. Il est utilisable à titre de
références pour l’établissement des clauses contractuelles de 
chaque marché de travaux, et la réalisation d’un ouvrage donné. A 
ce titre, le DTU engage les signataires d’un marché de travaux de
bâtiment ; il constitue, de fait, une pièce du marché, lui donnant
un caractère d’obligation contractuelle.
Le DTU demeure strictement optionnel et contractuel, même
s’il jouit d’une forte reconnaissance comme représentatif des 
bonnes pratiques capables d’apporter aux ouvrages réalisés 
les résultats attendus en terme de qualité, de comportement à 
l’usage et de durabilité.

La justification du DTU 58-1
L’arrivée des normes produits Européennes harmonisées a nécessité la refonte de l’ensemble des
textes nationaux, en particulier des DTU, et plus particulièrement celui sur les plafonds suspendus
suite à la publication de la norme produits NF en 13964 de 2004.

La forme du DTU 58-1 
Trois documents distincts :
1 - Cahier des Clauses Techniques (CCT) qui définit les conditions d’exécution.
2 -  Critères Généraux de choix des Matériaux (CGM) qui fixe les critères généraux de choix des matériaux 

utilisés, en conformité avec la norme produit NF EN 13964.
3 -  Cahier des Clauses Spéciales (CCS) qui définit les clauses administratives spéciales aux travaux de 

mise en œuvre : consistance des travaux, mise à exécution des travaux et état du chantier, mode 
de contestations, mode de règlement…
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Le présent document est destiné à identifier et à valoriser 
les principaux aménagements portés au DTU 58-1 publié 
en décembre 2008, dans sa partie mise en œuvre (Cahier 
des Clauses Techniques). Il est recommandé de se reporter 
au document DTU de référence pour une interprétation 
complète de ses contenus.

ZOOM SUR les Principales caractéristiques du 
Cahier des Clauses Techniques 
Le DTU concerne exclusivement la pose de plafond en intérieur

5-1 Critères de classement des locaux : les locaux sont désor-
mais classés en  4 catégories, en fonction de leur hygrométrie.
5-2 Risque de soulèvement du plafond : les suspentes non 
rigides (feuillards - fils de fer) sont exclues. 
5-3 Plénums de grande hauteur : 
- Limitation de la hauteur des plénums à 4 m. 

        -  Obligation de poser une ossature intermédiaire dans le cas 
d’un plénum supérieur à 2 m.

5-5 Pose en zone sismique non nulle : dispositions de mise en 
oeuvre particulières à adopter.

5-1 Critères de classement des locaux

Tableau 1 - classement des locaux

NOTE : En application de l’article AM4, paragraphe 5, les plafonds 
suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place 
sous l’effet des variations de pression dues au fonctionnement de 
désenfumage mécanique.

Ne sont pas concernés :
• Les plafonds sur ossature apparente.
-  Si non clippés, il y a un risque de soulèvement et de 

déplacement des éléments d’habillage qui est admis
-  Si clippés, pas de risque mais nécessité d’utiliser 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. Selon la différence entre la masse 
surfacique du plafond et les valeurs de pression – dépression, les 
solutions adaptées doivent être mises en œuvre, telles que clips, 
suspentes rapides, diminution de la hauteur de plénum.

5-3 Plénums de grande hauteur

Une ossature intermédiaire de reprise de charge est obligatoire 
lorsque la longueur de la suspente est supérieure à 2,00 m. 
Pour les tiges filetées de longueur inférieure ou égale à 2,00 m, 
elles ne doivent pas avoir plus d’un raccord (manchon).
Le faux aplomb des dispositifs de suspension ne doit pas excéder 
1/20 de la hauteur, soit 100 mm pour une hauteur de 2,00 m.
Dans le cas des plénums de grande hauteur, les haubanages 
sont exclus. 
NOTE : Domaine d’application 1-2
Les plénums de hauteur supérieure à 4,00 m ne sont pas visés 
par le DTU.

Ossature primaire

Pas plus d'un manchon
≤ 2 m

≤ 4 m

Faux aplomb < à10°

Classes Ambiances maxi(1) Exemples de locaux concernés

A 70% H et 25°C
Locaux faible hygrométrie avec ambiance 
non agressive. Les locaux sont considérés 
comme normalement ventilés et chauffés.

B 90% HR et 30°C

Locaux à moyenne et forte hygrométrie 
avec ambiance non agressive. Les locaux 
sont considérées comme normalement 
ventilés et chauffés.

C > 90% HR risque de 
condensation

Locaux à forte hygrométrie avec ambiance 
non agressive. Les locaux sont considérés 
comme normalement ventilés et chauffés.

D
> 90% HR risque de  

condensation
Ambiance agressive

Tous locaux des classes B et C avec 
ambiance agressive(2) pour les matériaux 
constituant le plafond suspendu.

(1) Le dépassement d’un seul des critères conduit à la classe 
immédiatement  supérieure.
(2) Le type d’aggressivité des classes de l’ambiance sera défini 
dans les pièces écrites.
La révision de la norme NF EN 13964 supprime la notion de 
classe de déformation pour les membranes.

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 clos, il n’y a pas de 
précaution particulière à prendre pour tout plafond de masse 
surfacique ≥ 2 kg/m2 reposant sur l’ossature. Les dispositifs de 
suspension doivent être suffisamment rigides pour s’opposer au 
soulèvement des plafonds sous les effets de pression / dépression. 



5-5 Pose en zone de sismicité

Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 
Délimitation des zones de sismicité du territoire français
Des règles existent depuis le début des années 1980 et ont été 
renforcées à la fin des années 1990. 
La signature le 22 octobre 2010 des décrets relatifs à la 
prévention du risque sismique et à la définition du nouveau 
zonage sismique de la France marque une nouvelle étape avec 
un zonage plus précis et plus étendu et des règles renforcées.

Informations additionnelles et détaillées
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-prevention-du-
risque-sismique.html

Dispositions
Sont considérées comme non nulles les zones identifiées de ‘’2-faible 
à 4-fort’’ (faible - modéré - moyen - fort) dans la nouvelle carte des 
données sismiques France.
Dans ce contexte, les prescriptions et recommandations des chapitres 
5.5 & 6.10 du NF DTU 58-1 doivent être strictement appliquées.

Zone 1 : cas de zone classée très faible implique un traitement 
et un montage standard.
Zone 2 à 4 : cas de zone classée faible / modéré / moyen 
implique un traitement et des dispositions parasismiques. 
Zone 5 : cas de zone classée fort implique un traitement 
parasismiques et des dispositions complémentaires.   

Prescriptions et recommandations
Dispositions parasismiques principales
• Tous les profils de rive doivent avoir une aile d’appui d’au moins 30 mm.
• Toutes les traversées du plafond suspendu (colonnes, sprinklers,…) et 
les appareils supportés de manière indépendante doivent être considérés 
comme rive et traités comme telles.
• La première suspente de chaque porteur doit être fixée à 200 mm 
maximum du mur ou de la cloison.
• Les entretoises découpées s’appuyant sur la rive, de longueur supérieure 
à 300 mm, doivent être maintenues verticalement (±10°) par un fil  
d’acier ≥ 2,5 mm de diamètre ou tout autre dispositif évitant leur chute.
• L’extrémité des porteurs, des entretoises et des panneaux doit reposer 
sur la rive avec un jeu, entre l’extrémité et le mur ou la pénétration, de 
8 à 10 mm.
• Tous les accessoires reposant sur le plafond suspendu doivent être fixés 
rigidement sur l’ossature du plafond.

La version complète du nouveau DTU 58-1 – Décembre 2008 
est disponible auprès de l’AFNOR sur www.boutique.afnor.org 
et du CSTB sur www.cstb.fr

Dispositions parasismiques complémentaires 
• Seuls les porteurs et des entretoises à semelle de 24mm ou plus 
doivent être utilisés.
• Seules les entretoises à système de verrouillage doivent être utilisées.
• Les éléments d’habillage doivent être clippés sur l’ossature.

Avertissement - Responsabilité du chef d’entreprise
Le respect des conditions de pose définies en zone sismique est obli-
gatoire.Il constitue une obligation réglementaire.Il est placé sous le 
contrôle de l’entreprise de pose et du chef d’entreprise qui engage en 
conséquence sa responsabilité.

POUR MÉMOIRE 7.1 Raccordement de cloisons
Sauf disposition contraire des documents du marché, les cloisons
ne sont pas maintenues par les plafonds.
NOTE : Les cloisons amovibles et démontables sont maintenues par
les plafonds sous réserve que ce maintien suive les prescriptions du
DTU 35.1 NF. P246 – 802. Voir mémento annexe A.

• Pour des surfaces supérieures à 15 m² et pour tous les 15 m² 
commencés, un double contreventement pour chacune des 2 
directions : celle porteurs et celle perpendiculaire à ceux-ci.
• Le contreventement peut être réalisé en cornière ou fil d’acier



Fédération des Industriels et des 
Poseurs de Plafonds Suspendus

10, rue du Colisée - 75008 Paris
Tél. : 06 47 94 85 43

e-mail : info@lafips.com    www.lafips.com

La FIPS, la force représentative 
de la filière du plafond suspendu 

modulaire

Les industriels et les entreprises de pose de la filière 

du Plafond Suspendu Modulaire sont réunis dans 

une même organisation professionnelle. Partenaires 

historiques des intervenants de la construction. les 

membres de la FIPS se sont fixés pour objectifs de 

défendre et valoriser les intérêts de la filière du 

plafond suspendu modulaire et de s’inscrire come 

force une représentative pour tous les acteurs du 

marché.

Missions
•  Coopérer avec l’ensemble des opérateurs afin d’enrichir leurs connaissances, leurs compétences  

et leur maîtrise professionnelle, grâce à des actions de formation qualifiantes et reconnues sur le 
marché. 

•  Promouvoir le marché du plafond suspendu modulaire auprès de l’ensemble de la chaîne décisionnelle. 
• Défendre et promouvoir la profession auprès des pouvoirs publics et des organisations économiques. 
• Conduire une stratégie de communication active visant à soutenir les engagements pris.

Réglementation
•  Représenter la filière auprès des pouvoirs publics et des organismes économiques publics ou privés pour 

agir en amont des réglementations. 
• Légitimer les performances techniques et la qualification de la main d’œuvre. 
• Entreprendre des démarches de labellisation et de certification.

Prescription
•  Démontrer opérationnellement aux opérateurs de la chaîne de prescription les performances techniques  

et les qualités esthétiques du plafond suspendu modulaire. 
• Conduire une stratégie de communication destinée à valoriser l’activité et l’excellence technologique.

Qualification
• Participer activement à la formation des entreprises de pose de plafonds suspendus modulaires.
•  Contribuer au renforcement des formations existantes, à terme, militer auprès de l’Éducation Nationale  

en vue de la création d’une formation spécifique au métier.

Engagement corporatiste
•  Mobiliser les entreprises de pose à partir d’une organisation concertée et structurée des entrepreneurs  

au sein des instances de la FIPS. 
•  Définir les orientations et conduire ensemble les politiques et actions appropriées au bénéfice de la 

profession.
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