


 

  Mur de construction ossature bois avec plaques  
Habito® participant au contreventement 

  Doublage de façade ossature bois en plaques Placo®  
  Doublage de mur séparatif ossature bois en plaques Placo®  



Les solutions Placo®  
pour les constructions à ossature bois
Choisir un habitat à ossature bois, c’est opter pour un habitat respectueux de l’environnement et qui offre de réels 
atouts en matière de confort de vie.

C’est pourquoi Placo®, leader de l’aménagement intérieur, a conçu une plaque de plâtre et des systèmes associés 
innovants capables de répondre aux exigences des constructions à ossature bois : faible consommation d’énergie 
alliant multi-confort au quotidien.

  Mur de construction ossature bois avec plaques Habito® Activ’Air® 13 en contreventement
  Doublage de façade ossature bois en plaques Placo®
  Doublage de mur séparatif ossature bois en plaques Placo®
  Plafonds Placostil® sous plancher bois
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 D’INFOS

Mur de construction ossature bois 
avec plaques Habito® participant 
au contreventement

• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Placo®

Construction à ossature Bois – Mur extérieur.

Associée à une isolation en une ou deux couches pour atteindre les performances de la réglementation 
thermique en vigueur, les murs avec des plaques de plâtre Habito® Activ’Air® 13 en contreventement constituent  
une 

  Plaque Habito® ou Habito® Activ'Air® 13 
(contreventement)

 Plaque Habito® ou Habito® Activ’Air® 13
  Pare-pluie
  Montant bois 145 x 45 mm
 Isolant laine minérale ou biosourcé
 Membrane d’étanchéité à l’air
  Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®
  Bande à joint Placoplatre®

• RE FCBA 2019.226.1071
• NF DTU 31.2



LE  PLACO®

Laine de verre type 
Isover Isomob  (  mm)

Laine de verre type 
Isover Isomob  R (  mm)  

+ Isover Isoconfort  (  mm)

Ossature primaire Montants bois  x  mm

Ossature secondaire

Portance locale F 
h,k (N/mm2)

Fixation de diamètre  
2 mm

Fixation de diamètre 
3 mm

 
R (m2.K/W)

Up (W/(m2.K))

 
Isolation acoustique

RA,tr  

(1) Essais de portance locale : RE FCBA 2019.226.1071. La validation mécanique du système nécessite une note de calcul de la part d’un bureau d’étude spécialisé  
à partir de ces valeurs d’essais. Les plaques de plâtre participant au contreventement ne sont pas comptées dans le calcul de la performance incendie du mur.  
(2) Classe de service 1. (3) Classe de service 2. (4) Simulation logiciel AcouS STIFF®.

Les plaques Habito® directement sur l’ossature bois utilisée en mur du côté intérieur de la maison, par 
l’intermédiaire d’agrafes (de diamètre 2 ou 3 mm) à entraxe 15 cm.
Il convient de respecter les préconisations du DTU 31.2 notamment concernant l’utilisation d’un pare-pluie du côté 
extérieur de l’ossature et d’un pare-vapeur côté intérieur.
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• Texte de référence : NF DTU 31.2
• Rapport Acoubois - août 2012
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en plaques Placo®

Construction à ossature Bois – Murs de façade.
Placo® Phonique.

Les plaques de plâtre Placo®,  Stil® 
MOB, de fourrures Stil® F 530 ou de rails et montants Stil® (contre-cloison indépendante) améliorent la résistance 
au feu, l’isolation acoustique, la résistance aux chocs et à l’humidité des murs de façade.

  Plaque Placo®

 Isolant laine minérale ou biosourcé
 Poteau bois
 Voile travaillant
 Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®
 Bande à joint Placoplatre®
 Pare-pluie
 Pare-vapeur

• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Placo®



Ossature Montants bois  x  mm - entraxe  cm

)

montants bois

 
Isolation acoustique 
R

-

 

 
R (m2.K/W) - > -

Up (W/(m2.K) - < -

Nombre  
et type de plaques Placo®

  

(1) Étude Acoubois - 2014 sauf si précisé. (2) Estimations Placo® - les plaques de plâtre assurent une protection totale des ossatures bois pendant la durée indiquée. 
Ces estimations ne sont pas valables dans le cas d’un montage sur appuis et fourrures.



Le  Stil® MOB permet de désolidariser les 
plaques Placo® de l’ossature bois et d’améliorer les 
caractéristiques acoustiques de la paroi en façade ou 
en cloison séparative.

De plus, l’utilisation du  Stil® MOB résout les 
problèmes dus aux tolérances d’implantation de 
l’ossature bois.

(vis TTPC 25) sur l’ossature bois et disposés à 60 cm 
d’entraxe. Les plaques sont vissées sur le  Stil® 
MOB à entraxe 30 cm.

Les plaques Placo® sont mises en œuvre verticalement 
par vissage sur les tasseaux bois 22 x 45 mm. Les vis 
autoperceuses TTPC pénètrent de 2 cm minimum dans 
le support. 

Le cumul des tolérances sur les entraxes d’ossature 
peut nécessiter une pose horizontale des plaques. 
Dans ce cas, la mise en œuvre commence par la plaque 
en contact avec le plafond.

La pose est identique à celle des doublages sur ossature Stil® F 530 (page 348).

La pose est identique à celle des doublages sur montants et rails Stil® (page 338).
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• Texte de référence : NF DTU 31.2
Rapport Acoubois - août 2012
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ossature bois en plaques Placo®

Construction à ossature Bois – Murs séparatifs.

Les plaques de plâtre Placo®,  Stil® MOB 
ou de rails et montants Stil® (contre-cloison indépendante) améliorent la résistance au feu, l’isolation acoustique, la 
résistance aux chocs et à l’humidité des murs séparatifs.

  Plaque Placo®

 Isolant laine minérale
 Poteau bois
 Voile travaillant
 Enduit à joint Placojoint® ou Placomix®
 Bande à joint Placoplatre®

• Descriptifs types
•  Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires
• Fiches produits
• Déclaration de Performances (DoP)
• Placo®



Position du contreventement 

Ossature bois  x  mm - entraxe  mm)

 x  mm (type Isover Isomob 

 
Isolation acoustique 
RA

 

Ossature bois

mm (type Isover Isomob 

 
Isolation acoustique 
RA

Nombre  
et type de plaques Placo®

  

(1) Estimations Placo® - les plaques de plâtre assurent une protection totale des ossatures bois pendant la durée indiquée. 
(2) Étude Acoubois - août 2012 sauf si précisé. 
(3) RE AC12-26037910.


