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A. Description 

1. Principe 

La cloison distributive EFICLOISON est constituée d’une ossature métallique sur laquelle sont fixés par vissage : 

• un parement en plaques de plâtre sur une face ; 

• sur l’autre face, le complexe d’isolation thermique SIS REVE SI associant une plaque de plâtre et un panneau 

isolant en mousse rigide de polyuréthane.  

L’ossature est constituée par un réseau de montants verticaux doubles adossés M48/35, disposés parallèlement avec 

entraxe de 0,60m (voir Chapitre C - Figure 1). D’autres montants d’inertie au moins égale au M48/35 peuvent 

également être utilisés. 

Le complexe d’isolation thermique SIS REVE SI est positionné du côté du local non chauffé. 

Le vide entre les montants est rempli avec PAVAFLEX CONFORT (fibres de bois) ou de la laine minérale. 

EFICLOISON est une paroi isolante caractérisée par son coefficient de transmission surfacique Up. 

Elle est mise en œuvre entre un local chauffé et un local non chauffé, par exemple dans les habitations individuelles 

entre les pièces de vie et un cellier non chauffé ou un garage.  

Le complexe d’isolation thermique SIS REVE SI est positionné du côté du local non chauffé.  

2. Domaine d’emploi 

EFICLOISON est destinée aux logements, hôtels, bâtiments scolaires et hospitaliers ainsi qu’aux immeubles de bureaux 

et aux autres bâtiments soumis à des sollicitations équivalentes, pour la réalisation de cloisons de distribution de 

hauteur maximale sous plafond de 2,80 m, dans les locaux : 

• de types « cas A » et « cas B » définis par la norme NF DTU 25.41 P1-1 ; 

• classés EA, EB, EB+ privatifs (au sens du document « Classement des locaux en fonction de l’exposition à 

l’humidité des parois » – e- Cahiers du CSTB, cahier 3567 – mai 2006) ; 

• en construction neuve et en réhabilitation. 

Les cloisons en surplomb peuvent également être réalisées (cloisons implantées en rive de plancher dont le surplomb 

avec un autre plancher est supérieur à un mètre). 

Sur la face en plaques de plâtre, les plaques à mettre en œuvre (épaisseur, type et nombre) sont choisies 

conformément à la norme NF DTU 25.41 P1-1, en fonction notamment de l’utilisation en cas A ou B : 

Types de locaux Constitution minimale de la cloison 

Cas A : emploi dans des logements individuels (maisons 

individuelles et parties privatives des logements collectifs et 

dans les bureaux dont les chocs d’occupation ne sont 

supérieurs à ceux des logements) 

Parement constitué d’une plaque BA13 ou d’une plaque BA15 

Cas B : emplois autres que ceux visés dans le cas A Parement constitué d’une plaque BA18 ou de deux plaques 

BA13 ou de deux plaques BA15 

Conformément au Guide de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des 

risques en cas d’incendie (Cahier CSTB 3231 de juin 2000), EFICLOISON peut être utilisée en tant que cloison 

distributive dans les bâtiments d’habitation des 1
ère

, 2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 familles. 



ATEx « EFICLOISON » - Edition du 10 septembre 2018 

 

3 / 15 

 

 

EFICLOISON n’est pas destinée à la réalisation de gaines ni de cloisons soumises aux dispositions réglementaires de 

résistance au feu, notamment celles relatives à l’isolement des locaux d’habitation par rapport aux caves ou celliers 

en 3
ème

 et 4
ème

 familles. 

EFICLOISON peut être utilisée dans les établissements recevant du public (ERP) dans certaines configurations lorsqu’il 

n’est pas exigé de cloisons résistantes au feu (à l’intérieur de secteurs ou de compartiments par exemple), 

conformément à la réglementation incendie. 

Les exigences de la réglementation incendie relatives au recoupement des isolants combustibles doivent être 

respectées. 

En cas d’exigence de réaction au feu du côté du complexe d’isolation SIS REVE SI, l’isolant entre montants doit 

justifier d’un classement A1 ou A2-s1,d0.  

Le procédé est utilisable dans toute zone de sismicité de France européenne (zones 1 à 4) et pour toute catégorie 

d’ouvrage (ouvrages de catégories I à IV) au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et 

aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », lorsque les 2 

conditions suivantes sont vérifiées : 

• Hauteur potentielle de chute inférieure à 3,50m ; 

• Masse surfacique inférieure à 25kg/m². Cette limite de masse doit tenir compte du poids propre de tous les 

composants du procédé EFICLOISON, y compris les ossatures, ainsi que toutes les charges rapportées. 

Dans le cas contraire, le domaine d’emploi est restreint aux ouvrages pour lesquels l’article 3 de l’arrêté du 22 

octobre 2010 modifié ne requiert pas de disposition parasismique. Les tableaux A et B ci-après indiquent de manière 

synoptique les cas visés pour l’emploi du procédé et les cas non visés qui requièrent l’application des règles PS par 

des dispositions parasismiques : 

• Cas des bâtiments neufs : 

Tableau A 

 

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

I 

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

II 

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

III  

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

IV   

Zone 1 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2 Visé Visé Non visé Non Visé 

Zone 3 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 

• Cas des bâtiments anciens, lors de travaux d’ajouts ou de remplacement de ces éléments, l’utilisation du tableau 

B doit être obligatoirement précédée d’un examen spécifique du projet concerné, quant à la consistance des 

travaux au sens de l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié : 

Tableau B 

 

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

I 

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

II 

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

III  

Ouvrages de 

catégorie 

d’importance 

IV   

Zone 1 Visé Visé Visé Visé 

Zone 2 Visé Visé visé Non Visé 

Zone 3 Visé Non visé Non visé Non visé 

Zone 4 Visé Non visé Non visé Non visé 
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3. Matériaux 

3.1. Complexe d’isolation  

Le complexe d’isolation thermique SIS REVE SI, fabriqué par la société SOPREMA, est conforme aux dispositions 

prévues dans la norme NF EN 13950. Il fait l’objet de la certification QB 05 « Complexes et sandwiches d’isolation 

thermique ». Il appartient à l’utilisateur de se référer au certificat QB en cours de validité. 

SIS REVE SI est obtenu par collage des éléments suivants : 

• Panneau isolant SIS MUR GREEN SI en mousse rigide de de polyuréthane (PU), conforme à la norme NF EN 13165 

et bénéficiant du certificat ACERMI N°14/006/925. 

La mousse est fabriquée en continu par expansion entre deux parements multicouches base kraft. L’utilisation de 

ce parement ne nécessite pas l’emploi d’un pare-vapeur. 

La résistance thermique du panneau isolant incorporé à prendre en compte pour le calcul du coefficient de 

transmission surfacique « Up » de la paroi est celle du certificat ACERMI n° 14/006/925 (voir Chapitre C –  

Tableau 1). Il appartient à l’utilisateur de se référer au certificat ACERMI en cours de validité. 

• D’une plaque de plâtre à bords amincis répondant aux spécifications de la norme NF EN 520 et aux spécifications 

complémentaires définies dans la norme NF DTU 25.42. Les plaques qui font l’objet de la marque NF « Plaques 

de plâtre » (référentiel de certification NF081) répondent à ces spécifications. 

Dans le cadre de ce procédé EFICLOISON, le parement du complexe SIS REVE SI positionné dans le local non 

chauffé est systématiquement une plaque de plâtre de type H1.  

La résistance thermique du complexe est obtenue par addition de la résistance thermique du panneau isolant 

incorporé et de la plaque de plâtre. Elle devra être au moins 2 fois supérieure à celle de l’isolant PAVAFLEX CONFORT 

(voir Paragraphe 3.2.6) ou laine minérale (voir Paragraphe 3.2.5) ajouté entre les montants d’ossature (règle des 2/3 - 

1/3). 

Pour cette application, les caractéristiques dimensionnelles et pondérales courantes du complexe SIS REVE SI sont les 

suivantes : 

• largeur des plaques de plâtre : 1,20 m 

• largeur des panneaux isolants : 1,20 m 

• longueur : de 2,50 m à 2,80 m 

• épaisseur des plaques de plâtre : 12,5 mm 

• épaisseur de l'isolant : 60 à 80 mm. 

Les caractéristiques pondérales sont données dans le Chapitre C - Tableau 2. 

3.2. Autres matériaux  

3.2.1. Ossature métallique 

Les éléments d’ossature, constitués de profilés en tôle d’acier protégée contre la corrosion, doivent être conformes à 

la norme NF EN 14195 et aux spécification de la norme NF DTU 25.41 : 

• Rails U/28/48/28 

• Montants C/34/46/36 ou autres montants d’inertie au moins égale à 2,50 cm
4
 

• Cornières L/34/23. 

La protection contre la corrosion est assurée par galvanisation à chaud conformément à la norme NF EN 10346.  
Un autre mode de protection peut être utilisé à condition qu'il offre des garanties au moins équivalentes (exemple : 
Alu Zinc). 
Les éléments qui font l’objet de la marque NF 411 « Eléments d'ossature métalliques pour plaques de plâtre » 
répondent à ces spécifications. 
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3.2.2. Plaques de plâtre  

Les plaques de plâtre utilisées doivent être conformes à la norme NF EN 520 et aux spécifications complémentaires 

définies dans la norme NF DTU 25.41.  Les plaques qui font l’objet de la marque NF 081 « Plaques de plâtre » 

répondent à ces spécifications. 

Le choix des plaques de plâtre respectera les dispositions de la norme NF DTU 25.41. L’épaisseur des plaques et leur 

nombre (parement à 1 ou 2 plaques) sera choisi en fonction de l’utilisation en cas A ou B (voir § 2. Domaine d’emploi). 

Les plaques de type A (qualité standard) seront utilisées dans les locaux classés EA et EB. 

Les plaques de type H1 (qualité hydrofugée H1)  doivent être utilisées dans les locaux EB+ Privatifs.  

Leur largeur sera de 1,20 m. Les bords longitudinaux des plaques seront amincis et les bords transversaux seront 

droits. 

3.2.3. Fixations  

Pour la mise en œuvre des éléments d’ossature et des plaques de plâtre, les matériaux de fixation utilisés seront 

conformes aux spécifications de la norme NF DTU 25.41. 

Pour la pose du complexe d’isolation, les vis utilisées seront conformes aux spécifications de la norme NF DTU 25.42, 

avec un diamètre de 4,8 mm. Leur longueur sera choisie en fonction de l’épaisseur du complexe (voir Chapitre C -  

Tableau 3). 

3.2.4. Matériaux de traitement des joints et raccords 

Les joints des plaques de plâtre, y compris celles du complexe SIS REVE SI, ainsi que les différentes liaisons seront 

traités avec un enduit de type 3A ou 3B associé à une bande à joint papier. Ce système de jointoiement doit être 

conforme à la norme NF EN 13963 et aux spécifications complémentaires des normes NF DTU 25.41 et NF DTU 25.42. 

Les systèmes qui font l’objet de la marque QB « Système de traitement des joints entre plaques de plâtre » 

(référentiel de certification QB06) répondent à ces spécifications.  

Pour les angles saillants verticaux exposés aux chocs l'enduit sera associé avec :  

• soit une bande papier renforcée par deux bandes flexibles métalliques conforme à la norme NF EN 14353 et 

aux spécifications complémentaires de la norme NF DTU 25.41,  

• soit des cornières métalliques perforées répondant aux spécifications de la norme NF EN 14353. 

3.2.5. Laine minérale  

Les produits en laine minérale (panneaux ou rouleaux) mis en œuvre entre les montants doivent être conformes à la 

norme NF EN 13162 et aux spécifications complémentaires de la norme NF DTU 25.41 pour une utilisation en contre-

cloison. 

La résistance thermique de la laine minérale à prendre en compte pour le calcul du coefficient de transmission 

surfacique « Up » de la paroi est celle du certificat ACERMI. Il appartient à l’utilisateur de se référer au certificat 

ACERMI en cours de validité. A défaut d’un certificat valide, sa résistance thermique sera calculée en prenant, soit la 

valeur des Règles Th-U Réglementation Thermique 2012 fascicule 2/5 Matériaux, soit la résistance thermique déclarée 

(RD) multipliée par 0,85. 

3.2.6. Fibre de bois  

PAVAFLEX CONFORT, fourni par la société SOPREMA, est un isolant en fibres de bois conforme à la norme NF EN 

13171 se présentant sous forme de panneau semi-rigide (semi rigidité certifiée par ACERMI).  
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Pour faciliter la mise en œuvre et l’incorporation de gaines, l’épaisseur du panneau sera inférieure d’au moins 5 mm 

par rapport à la largeur des montants, par exemple PAVAFLEX CONFORT 40 mm associé à des montants 

C/34/46/36 (voir Chapitre C - Figure 8). 

La résistance thermique de PAVAFLEX CONFORT à prendre en compte pour le calcul du coefficient de transmission 

surfacique « Up » de la paroi est celle du certificat ACERMI n° 17/006/1259 (voir Chapitre C – Tableau 4). Il appartient 

à l’utilisateur de se référer au certificat ACERMI en cours de validité.  

4. Fabrication du complexe SIS REVE SI et contrôles 

4.1. Processus de fabrication 

Il comporte les phases suivantes : 

• poste d'encollage de la plaque de plâtre par pulvérisation et pistolétage 

• passage en tunnel séchoir 

• poste d'assemblage des complexes 

• poste de calandrage 

• poste d'empilage (400 à 500 kg pendant 4 heures). 

4.2. Contrôles 

Le complexe d’isolation thermique SIS REVE SI fait l’objet de la certification QB 05 « Complexes et sandwiches 

d’isolation thermique ». La marque de certification atteste de la conformité des éléments aux exigences particulières 

et certifie les caractéristiques suivantes : 

• adhérence de l’isolant sur la plaque de plâtre ; 

• caractéristiques dimensionnelles des débords et de l’épaisseur. 

Les contrôles des constituants, des produits en cours de fabrication et des produits finis sont effectués conformément 

au Règlement Technique QB05 (RT07) : « Contrôles en usine exercés par le fabricant ». 

En outre, l'isolant fait l'objet d'un contrôle de la masse volumique, des caractéristiques dimensionnelles, de la stabilité 

dimensionnelle et de la cohésion. 

Le produit est fabriqué et contrôlé sous un système de management intégré Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 

14001) et Santé-Sécurité (OHSAS 18001) certifié. 

5. Mise en œuvre 

5.1. Conditions préalables et conditions de stockage 

Les conditions préalables à l’exécution des ouvrages et les conditions de stockage définies dans les normes NF DTU 

25.41 et NF DTU 25.42 doivent être vérifiées. 

Lorsque ces conditions sont respectées, la mise en œuvre est effectuée par étapes successives : 

1- Pose des rails et montants constituant l’ossature métallique ; 

2- Pose du complexe SIS REVE SI du côté local non chauffé ; 

3- Pose de l’isolant PAVAFLEX CONFORT ou laine minérale ; 

4- Incorporation des gaines ; 

5- Pose des plaques de plâtre. 
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5.2. Ossature 

L’ossature métallique est mise en œuvre en respectant les dispositions de la norme NF DTU 25.41, y compris celles 

relatives aux locaux EB+ privatifs (article 6.3.4.2.2) (voir Chapitre C - Figure 2), celles relatives aux points singuliers 

(article 6.3.5.1.4) ainsi que celles relatives à la liaison avec les huisseries (article 6.3.6). La hauteur maximale sous 

plafond est de 2,80 m. 

La jonction avec les plafonds en plaque de plâtre est assurée par l’intermédiaire d’un rail fixé au plafond (voir Chapitre 

C - Figure 3). 

Après pose des rails bas et hauts positionnés en tenant compte de l’épaisseur du complexe SIS REVE SI et celle des 

plaques de plâtre qui seront mises en œuvre ultérieurement, les montants verticaux sont doublés (adossés), 

solidarisés par vissage tous les mètres environs et disposés parallèlement avec entraxe de 0,60 m. 

En situation de surplomb : 

• EFICLOISON présente un comportement satisfaisant au choc de sécurité de 400 Nm et ne nécessite pas de 

renforcement en partie courante ; 

• Les dispositions spécifiques concernant la fixation périmétrique des cloisons en surplomb définies dans la norme 

NF DTU 25.41 doivent être respectées avec chevillage tous les 0,60 m à 5 cm minimum du bord libre des dalles 

béton. 

Cette distance minimale de 5 cm est respectée lorsque le local non chauffé est en contrebas, en positionnant le 

complexe SIS REVE SI en rive de la dalle béton.  

5.3. Dispositifs de renforts pour charges lourdes – Fixations prévues à l’avance 

Dans le cas de fixation de charges supérieures à 30 kg dont l’emplacement aura été prévu, un renvoi à l'ossature doit 

être mis en place (traverse ou platine de répartition solidaire des montants adjacents). 

Il peut s’agir par exemple d’une planche en bois de 27 mm d’épaisseur (du type planche de coffrage), rainurée et 

solidarisée aux ailes des montants par vissage (voir Chapitre C - Figure 4), dans laquelle les charges seront 

ultérieurement fixées par l’intermédiaire de tirefonds de 10 mm de diamètre : ce dispositif de renfort permet un  

chargement maximum de 80 kg fixé en 2 points espacés de 50 cm minimum et avec un porte-à-faux maximum de 20 

cm par rapport au nu de la cloison. 

5.4. Mise en œuvre du complexe SIS REVE SI 

Le complexe d’isolation thermique sera mis en œuvre par vissage dans l’ossature en respectant les dispositions de la 

norme NF DTU 25.42, complétées, modifiées ou précisées de la façon suivante : 

• Au niveau de la liaison entre l’ossature métallique et les huisseries de portes, une cornière L/34/23 sera 

positionnée contre le bâti dormant en vissant son aile la moins large dans les éléments d’ossature (uniquement 

pour la face de la cloison sur laquelle sera fixé le complexe SIS REVE SI - Voir Chapitre C - Figure 5) ;  

• Les panneaux du complexe SIS REVE SI sont disposés parallèlement aux montants et les joints verticaux doivent 

être alternés par rapport à ceux des plaques de plâtre sur l’autre face de l’ouvrage ; 

• La longueur des vis doit être adaptée à l’épaisseur du complexe (voir Chapitre C -  Tableau 1) ; 

• Les panneaux sont butés en tête et l’espace restant en pied doit être calfeutré conformément à l’article 5.4.4.2 

de la norme NF DTU 25.42 P1-1 (« Cas des locaux EB+ privatifs et EB »), par exemple avec la BANDE LM 

SOPREMA (voir Chapitre C - Figure 2) ; 

• Concernant le raccordement de la cloison aux huisseries, la tranche visible du complexe SIS REVE SI (dans 

l’embrasure) doit être habillée en rapportant des bandes découpées dans une plaque de plâtre BA13 H1. Ces 

bandes seront fixées par vissage dans l’aile la plus large de la cornière L/34/23 préalablement posée au pourtour 

du bâti dormant comme décrit précédemment (voir Chapitre C - Figure 5) ; 

• Le raccord des plaques de plâtre du complexe d’isolation thermique dans les angles saillants est réalisé en 

enlevant la mousse polyuréthane d’un des panneaux SIS REVE SI au droit de la jonction entre les deux panneaux 

formant l’angle (voir Chapitre C - Figure 6).  
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5.5. Mise en œuvre de l’isolant entre les montants 

PAVAFLEX CONFORT ou l’isolant en laine minérale (rouleaux ou panneaux) doit être mis en place entre les montants, 

après la pose de l’ossature et du premier parement (plaques de plâtre ou complexe SIS REVE SI) et avant la pose des 

incorporations diverses. 

5.6. Incorporations 

Les incorporations par les autres corps d’état doivent être exécutées après la pose du complexe SIS REVE SI et de 

l’isolant PAVAFLEX CONFORT ou laine minérale. 

Les réseaux électriques doivent être mis en œuvre conformément à la norme NF C 15-100.   

5.7. Mise en œuvre des plaques 

Les plaques de plâtre seront mises en œuvre par vissage dans l’ossature en respectant les dispositions de la norme NF 

DTU 25.41. 

Les joints verticaux des plaques doivent être alternés par rapport à ceux du complexe SIS REVE SI sur l’autre face de 

l’ouvrage. 

5.8. Traitement des joints et raccords 

Les joints et raccords divers seront traités suivant les opérations décrites dans la norme NF DTU 25.41 pour la face en 

plaques de plâtre et dans la norme NF DTU 25.42 pour le complexe d’isolation thermique, avec les matériaux décrits à 

l’article 3. 

Concernant plus particulièrement le traitement des angles saillants autour de l’embrasure des portes, la bande papier 

renforcée (ou la cornière métallique perforée) sera découpée et disposée de façon à ne pas laisser de zone non 

recouverte (voir Chapitre C - Figure 7).  

5.9. Traversées 

Les traversées de cloisons par les autres corps d’état doivent être exécutées impérativement après la pose des 

parements et après la réalisation des joints, de façon à conserver les fonctions et performances de la cloison. 

5.10. Finitions 

L’application des revêtements de finition est réalisée conformément à la norme NF DTU 25.41 pour la face en plaques 

de plâtre et à la norme NF DTU 25.42 pour le complexe d’isolation SIS REVE SI. Les dispositions sont celles définies 

dans les normes suivantes : 

• NF DTU 59.1 pour la finition par peinture ; 

• NF DTU 59.4 pour les finitions papiers peints et revêtements muraux ; 

• NF DTU 52.2 pour les revêtements céramiques. 

5.11. Fixations après coup 

Si aucun dispositif n'a été prévu à la mise en œuvre de l'ouvrage (voir article 5.3 Dispositifs de renforts pour charges 

lourdes), les prescriptions ci-après (extraites de la norme NF DTU 25.41) doivent être respectées : 

• les charges jusqu'à 10 kg peuvent être fixées directement dans les plaques à l'aide de fixation du type crochets X 

ou similaire, ou de chevilles, à expansion ou à bascule, adaptées à ce support ; 

• les charges comprises entre 10 kg et 30 kg peuvent être fixées directement dans les plaques à l'aide de chevilles, 
à expansion ou à bascule, adaptées au type et à l'épaisseur du parement en respectant un espacement minimal 
entre points de fixation de 40 cm. 
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B. Résultats expérimentaux 

1. Stabilité et résistance mécanique 

L’aptitude à l’emploi de la cloison distributive EFICLOISON a été vérifiée conformément au « Guide pour la présentation 

des éléments du dossier de demande d’Avis Technique relative à un procédé de cloison distributive ou de doublage de 

murs » - e-Cahiers du CSTB - Cahier 3722 (Mars 2013) :  

• Essais de comportement aux chocs de corps mous et aux chocs de corps durs  – Rapport d’essais CSTB n° MRF 18 

26073195/B. 

• Essais de suspension d’objets lourds en charge excentrée  – Rapport d’essais CSTB n° MRF 18 26073195/B. 

• Essais de battements de porte - Rapport d’essais CSTB n° MRF 18 26073195/B. 

• Essais de flexion  – Rapport d’essais CSTB n° MRF 18 26073195/A . 

2. Isolation thermique 

Le coefficient de transmission surfacique en partie courante « Uc » et le coefficient de transmission linéique « ψ » de la 

cloison distributive EFICLOISON entre un local chauffé et un local non chauffé ont été calculés pour les configurations ci-

dessous par modélisation numérique tridimensionnelle à l’aide du logiciel TRISCO développé par PHYSIBEL, conformément 

aux règles Th-U (septembre 2015) :  

• Calcul des performances thermiques d’une cloison sur local non chauffé 
Rapport d’étude ETC n° 18.200 et rapport SOPREMA n° 18-001-TR 

Référence 
Epaisseur de la 
cloison (mm) 

Uc (W/(m².K))  
avec laine de verre 45 mm  λ= 0,0375 W/(m.K) 

 ψ (W(m.K))  
du montant double C/34/46/36 

SIS REVE SI 60+13 133 0,23 0,008 

SIS REVE SI 80+13 153 0,19 0,005 

 

Référence 
Epaisseur de la 
cloison (mm) 

Uc (W/(m².K))  
avec laine de verre 45 mm  λ= 0,035 W/(m.K)  

 ψ (W(m.K))  
du montant double C/34/46/36 

SIS REVE SI 60+13 133 0,22 0,008 

SIS REVE SI 80+13 153 0,19 0,005 

 

Référence 
Epaisseur de la 
cloison (mm) 

Uc (W/(m².K))  
avec laine de verre 45 mm  λ= 0,032 W/(m.K)  

 ψ (W(m.K))  
du montant double C/34/46/36 

SIS REVE SI 60+13 133 0,22 0,006 

SIS REVE SI 80+13 153 0,18 0,010 

 

Référence 
Epaisseur de la 
cloison (mm) 

Uc (W/(m².K))  
avec PAVAFLEX CONFORT 
40 mm  λ= 0,038 W/(m.K) 

ψ (W(m.K)) 
du montant double C/34/46/36 

SIS REVE SI 60+13 133 0,23 0,008 

SIS REVE SI 80+13 153 0,19 0,005 

 

3. Isolement acoustique 

L’indice d’affaiblissement acoustique pondéré Rw (C ; Ctr) de la cloison distributive EFICLOISON a été déterminé selon les 

normes NF EN ISO 10140-1 à 5 et NF EN ISO 717-1:  

• Détermination de l’indice d’affaiblissement acoustique – Rapport d’essais GINGER CEBTP n° BEB2.I.6001-1.  
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C. Tableaux et figures 

Tableau 1  – Résistance thermique du panneau isolant incorporé au complexe SIS REVE SI 

selon certificat ACERMI n° 14/006/925 

 

Épaisseur 
(en mm) 

60 65 70 75 80 

RD 
(m².K/W) 

2,75 3,00 3,25 3,45 3,70 

 
 

Tableau 2 – Caractéristiques pondérales 

Référence 

SIS REVE SI 

Masse 

surfacique  

du complexe  

SIS REVE SI 

(kg/m²) 

Masse d’un 

panneau  

SIS REVE SI  

2,80m x  1,20m  

(kg) 

Masse surfacique de EFICLOISON* 

(kg/m²) 

en fonction du parement 

1 BA13 2 BA13 1 BA15 2 BA15 1 BA18 

60 + 13 11,2 37,8 23,4 32,4 25,4 36,4 30,9 

65 + 13 11,4 38,3 23,6 32,6 25,6 36,6 31,1 

70 + 13 11,6 38,9 23,8 32,8 25,8 36,8 31,3 

75 + 13 11,7 39,4 23,9 32,9 25,9 36,9 31,4 

80 + 13 11,9 40 24,1 33,1 26,1 37,1 31,6 
*Sans finition ni charge rapportée, en prenant les hypothèses suivantes : 

0,55 kg/m soit 1,83 kg/m2 pour les montants 
9 kg/m² par plaque de plâtre BA13, 11 kg/m² par BA15 et 16,5 kg/m² pour BA18 
0,34 kg/m² pour les vis 
0,65 kg/m² pour la laine minérale  
0,33 kg/m² pour l’enduit 

 
 

Tableau 3 – Longueur des vis pour fixer le complexe SIS REVE SI 

Référence Longueur minimale des vis  

SIS REVE SI 60 + 13 90 mm 

SIS REVE SI 65 + 13 100 mm 

SIS REVE SI 70 + 13 100 mm 

SIS REVE SI 75 + 13 110 mm 

SIS REVE SI 80 + 13 110 mm 

 

 

Tableau 4  – Résistance thermique du panneau PAVAFLEX CONFORT selon certificat ACERMI n° 17/006/1259 

Épaisseur 
(en mm) 

40 50 60 80 

RD 
(m².K/W) 

1,05 1,30 1,55 2,10 
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Figure 1  –  Schémas de EFICLOISON  
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Figure 2  –  Mise en œuvre sur sol fini ou sur sol brut et dispositions en pied,  

avec plaque de plâtre hydrofugée H1 dans les locaux EB+ privatifs  

    

 
 

 

Figure 3  –  Liaison avec plafond en plaque de plâtre  
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Figure 4  –  Dispositif de renfort pour charges lourdes :  

 planche en bois rainurée et solidarisée aux ailes des montants par vissage  

 
 

 

Figure 5  –  Raccordement aux huisseries 
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Figure 6  –  Jonction d’angles saillants avec le complexe SIS REVE SI 
 

 
 
 
 
 

Figure 7  –  Traitement des angles saillants avec bande papier renforcée autour des portes 
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Figure 8  –  Panneau PAVAFLEX CONFORT 40 mm associé à des montants C/34/46/36 

 
 

 

 


