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Description
 
Les plâtres de protection incendie Placo® assurent 
la stabilité au feu des structures métalliques, 
béton ou bois. Les enduits réalisés avec ces plâtres  
de protection incendie ne s’altèrent pas.  
Les performances qu’ils engendrent sont pérennes  
et ont fait l’objet d’essais spécifiques.  
Ils ne nécessitent aucun entretien.
Les protections sont réalisées soit sous forme  
d’encoffrement (projection sur un treillis métallique 
entourant la structure) soit sous forme de protection 
adhérente (projection directe sur la structure).

Les produits Placo® utilisés dans les ouvrages de ce 
document apportent des garanties à l’utilisateur en 
matière de Santé, Sécurité et Environnement : voir 
fiches S01.

Domaine d’emploi
 
Les plâtres de protection incendie sont recommandés 
pour tous les lieux qui exigent une haute protection 
incendie tels que les établissements recevant du 
public, les IGH, les bâtiments d’habitation, les parkings 
couverts, les magasins. Ils peuvent être des solutions 
concrètes et efficaces pour remplacer le flocage  
à l’amiante.

Caractéristiques des produits

Les enduits de protection incendie sont réalisés avec 
les produits suivants :

 n  Lutèce® Feu 400 : enduit de très haute protection 
incendie qui associe aux qualités naturelles du plâtre 
celles de la vermiculite. Il possède aussi de très bonnes 
performances thermiques et de correction acoustique.

n  Lutèce® Flam : enduit de protection incendie 
composé de plâtre et de perlite. Grâce à sa très haute 
dureté, il peut être utilisé sur les parois à hauteur 
d’homme dans les lieux de circulation.

 
Santé, Environnement

 
Les plâtres Lutèce® ont un cycle de vie particulièrement 
respectueux de l’environnement : non toxiques,  
recyclables, ils nécessitent une faible consommation 
d’énergie pour leur fabrication et leur emploi  
dans la construction. L’innocuité du plâtre en fait  
un matériau privilégié pour la construction comme 
pour beaucoup d’autres industries.

Les qualités naturelles du plâtre sont des facteurs  
de sécurité et de confort : le plâtre a une grande  
résistance au feu et est incombustible. Sous l’action 
de la chaleur, il ne dégage que de la vapeur d’eau, 
donc ni gaz ni vapeur à caractère toxique.  
Il assure ainsi une bonne protection incendie.  
Il joue aussi un rôle de régulateur hygrométrique :  
la porosité du plâtre permet de tempérer l’humidité 
ambiante ; l’humidité de l’air est absorbée lorsqu’elle 
est excessive et restituée lorsque l’air est trop sec.  
Le plâtre contribue aussi au confort thermique et 
acoustique. Voir fiche  S01 002.

Protection des structures 
par plâtre projeté
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Conditions d’application
 
Selon la norme NF 15-203 / DTU 27-2, ces plâtres doivent 
être appliqués en une seule couche (monocouche).
Rappel : les passes sont les applications successives  
de l’enduit avant qu’il ne commence sa prise.  
Dès qu’il durcit, on parle alors de couches.
Dans le cas des produits Lutèce®, l’intervalle 
maximum entre les passes consécutives ne doit  
pas excéder 10 mn.
En effet, seule la couche directement en contact  
avec le support est prise en compte dans le calcul  
de la durée de résistance au feu. En cas d’incendie,  
la création d’effets bilames entraîne une chute très  
rapide des couches externes. Il ne reste donc plus que 
la couche en contact avec le support pour assurer la 
protection incendie. C’est pourquoi il est très important 
d’appliquer les enduits en une seule couche si  
on veut assurer une résistance efficace au feu.

 
Finition

Le plâtre Lutèce® Feu 400 est laissé brut de projection 
ou éventuellement dressé.
Attention : protéger l’enduit à hauteur d’homme.

Peinture
Durcisseur de surface, la peinture Latco T9111  
(classée A1) se projette avec un pistolet Airless®.
Couleurs disponibles : blanc RAL 9001 - noir / gris RAL 
7009 - autres couleurs sur demande.

Constitution des ouvrages

Le choix du produit de protection est fonction  
de la performance recherchée, du type de structure  
à protéger et de l’état de surface de la structure.

Dans le cas d’acier peint, enduit ou floqué : ces 
supports n’étant pas couverts par les procès-
verbaux, il est nécessaire d’utiliser la méthode de 
l’encoffrement.

 
Guide de choix selon les supports

Définitions
n  Béton brut de décoffrage : béton banché qui, après 
son décoffrage, n’a reçu aucun traitement particulier.

n  Béton traité au fixateur de surface : après  
désamiantage, une résine est fréquemment appliquée 
pour fixer les dernières fibres d’amiante.

n  Acier traité contre la corrosion : un traitement  
est appliqué à l’aide de peintures des familles alkyde 
ou époxy et glycérophtalique pour Lutèce® Feu 400.

n  Acier traité au fixateur de surface : après  
désamiantage, une résine est fréquemment appliquée 
pour fixer les dernières fibres d’amiante.

Réaction au feu

0,20,063Conductivité thermique (W/mk)

Absorption acoustique αw (sur 20 mm d’épaisseur)

2 h 451 h 15Temps d’emploi

Temps de séchage (par cm d’épaisseur)

1090380Densité de l’enduit sec (kg/m2)

Consommation (kg/m2 par cm d’épaisseur)

33 kg20 kgPoids du sac

Lutèce® Flam

A1
(arrêté du 30/06/83, annexe 21)

0,10

2 à 4 semaines

8,5

4 mois

Lutèce® Feu 400

A1
(PV LNE 8070164 CEMAT/1)

0,45

2 à 3 semaines

3,5 à 3,8

6 moisConservation (1)

(1)  Dans l’emballage d’origine fermé, à l’abri de l’humidité, à compter de la date inscrite sur le sac.
Nota : La température du support et la température ambiante doivent être supérieures à 5°C lors de la mise en œuvre et du séchage.
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Structures traitées anticorrosion
ou avec un fixateur de surface
Lutèce® Feu 400 protège les structures acier traitées 
avec un produit anticorrosion. Après travaux de
désamiantage, Lutèce® Feu 400 peut être appliqué 
sur des structures qui ont reçu un fixateur de surface.

Structures encoffrées
Lutèce® Feu 400 peut être appliqué sur structure
acier préalablement encoffrée par des nappes 
de treillis Nergalto®, Stucanet® ou similaire. 
L’encoffrement enduit de Lutèce® Feu 400 forme
alors une protection par caisson.

Comportement au feu des aciers

Les structures en acier perdent progressivement  
leur résistance mécanique lorsqu’elles sont échauffées.
La température à laquelle la résistance mécanique des 
structures n’est plus assurée est appelée température 
de ruine.
Cette température est de :
•    470°C pour les éléments isostatiques (éléments qui 

reposent uniquement sur deux appuis),
•   550°C pour les éléments hyperstatiques (éléments 

qui reposent sur plus de deux appuis).

La température de ruine est atteinte d’autant plus vite 
que le facteur de massivité des éléments est grand.
Calcul du facteur de massivité F : F= S/V (S est la  
surface exposée en m2 et V le volume protégé en m3).

L’épaisseur de protection à mettre en œuvre pour 
une durée de stabilité donnée est fonction du type de 
produit utilisé, du facteur de massivité des aciers (m-1), 
ainsi que de la température de ruine de la structure.
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 Choix prioritaire Choix secondaire 
(1)  Dalle mixte béton à bac acier collaborant : plancher constitué de bacs acier collaborants de type Hibond 55, couvert par un avis technique  

en cours de validité.

Nota : il est impératif que les opérations d’encoffrement soient réalisées par des entreprises ayant reçu une qualification ou la validation  
d’une qualification internationale.

Lutèce® Feu 400 Lutèce® Flam

Non autorisé

Béton

Acier

Dalle mixte 
béton à bac acier 
collaborant (1)

Nu, brut de décoffrage, traité au fixateur
Peint, enduit floqué + treillis métallique

Non autorisé
Nu, brut de décoffrage, traité au fixateur
Peint, enduit floqué + treillis métallique
Avec exigence de dureté

Non autorisé
Nu, brut de décoffrage, traité au fixateur
Peint, enduit floqué + treillis métallique
Avec exigence de dureté et de lissage

Non autorisé
Nu, brut de décoffrage, traité au fixateur
Peint, enduit floqué + treillis métallique
Avec exigence de correction acoustique

Non autorisé
Traité anti-corrosion ou fixateur de surface
Peint, enduit floqué + treillis métallique

Non autoriséNon autorisé
Traité anti-corrosion ou fixateur de surface
Peint, enduit floqué + treillis métallique
Avec exigence de dureté

Non autoriséNon autoriséSans préparation du bac acier

Bois Avec cale ou sans cale + treillis métallique

Non autorisé
Avec primaire sur bac acier et haut niveau  
de performance

Support Etat

Protection des structures 
en acier
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Facteurs de massivité des poutrelles les plus courantes (en m-1)

Protection 4 faces

 80 430,6 329,8 401,1 321,9 - - - - - - 283,6 227,2 308,4 233,6

 100 389,3 301,0 349,1 283,0 265,1 184,9 218,1 153,8 116,4 85,0 275,6 222,2 390,3 223,9

 120 359,1 278,8 309,2 250,7 267,6 185,0 201,8 141,2 111,1 80,1 255,3 205,9 - -

 130 - - - - - - - - - - - - 267,4 211,4

 140 335,4 259,8 274,3 225,1 252,9 173,9 187,2 130,2 103,6 75,9 239,7 196,1 - -

 150 - - - - - - - - - - - - 238,4 187,8

 160 309,5 240,8 252,2 205,3 230,9 160,8 169,1 117,9 99,9 71,3 227,5 187,5 - -

 175 - - - - - - - - - - - - 227,8 181,5

 180 292,1 226,8 229,4 187,8 225,2 155,0 157,7 110,3 96,2 68,1 218,2 178,6 - -

 200 269,5 210,5 211,6 173,1 211,9 145,0 147,2 102,4 91,4 64,9 205,3 170,8 213,7 171,9

 220 253,9 197,6 195,7 160,6 196,0 133,7 139,6 96,7 88,4 62,4 192,0 160,4 205,0 165,3

 240 235,5 184,1 183,1 150,1 178,4 122,4 130,2 90,6 73,1 51,9 183,2 153,7 - -

 250 - - - - - - - - - - - - 187,7 153,0

 260 - - 169,7 139,7 170,5 117,5 126,7 87,8 71,5 50,8 172,7 144,9 - -

 270 226,6 176,5 - - - - - - - - - - - -

 280 - - 158,1 130,6 164,4 113,1 123,3 85,2 70,4 49,8 - - - -

 300 215,6 167,3 149,1 123,0 152,9 104,9 116,0 80,5 60,4 42,9 161,6 136,0 167,4 136,5

 320 - - 140,1 115,9 141,5 98,1 109,7 76,9 59,9 42,8 - - - -

 330 199,7 156,5 - - - - - - - - - - - -

 340 - - 132,5 109,9 134,1 94,4 105,9 74,9 60,2 43,4 - - - - 

 360 185,7 145,8 124,6 103,6 128,2 91,0 102,4 73,1 60,5 44,1 - - - -

 380 - - 118,7 98,9 - - - - - - - - - -

 400 174,0 137,3 112,7 94,1 120,1 86,8 97,6 70,8 61,4 45,4 - - - - 

 425 - - 106,8 89,1 - - - - - - - - - -

 450 163,0 129,6 100,7 84,4 112,9 83,1 91,3 68,8 62,6 46,8 - - - -

 475 - - 95,1 80,1 - - - - - - - - - - 

 500 150,0 120,7 90,6 76,1 106,8 80,0 88,9 67,1 63,3 48,2 - - - -  

 550 140,3 113,4 84,5 70,4 104,3 79,3 87,4 66,9 64,3 49,5 - - - - 

 600 129,5 105,1 75,6 64,2 102,0 78,6 85,9 66,7 65,2 50,9 - - - -

IPE

 directe encoffrée

IPN

 directe encoffrée

HEB

 directe encoffrée

HEM

 directe encoffrée

UPN

 directe encoffrée

UAP

 directe encoffrée

HEA

 directe encoffrée

Protection directe Protection par encoffrement
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Facteurs de massivité des poutrelles les plus courantes (en m-1)

Protection 3 faces

 80 370,4 269,6 345,6 266,5 - - - - - - 242,7 186,3 266,4 191,6

 100 335,9 247,6 301,9 235,8 217,9 137,7 179,6 115,4 96,4 65,0 238,5 185,2 253,0 186,6

 120 310,6 230,3 268,3 209,9 220,2 137,5 166,5 105,9 92,2 61,1 222,9 173,5 - -

 130 - - - - - - - - - - - - 236,0 180,0

 140 290,9 215,2 238,3 189,1 208,3 129,3 154,7 97,7 85,5 57,8 210,3 166,7 - -

 150 - - - - - - - - - - - - 210,0 159,4

 160 268,7 200,0 219,7 172,8 189,7 119,6 139,6 88,4 82,8 54,2 200,4 160,4 - -

 175 - - - - - - - - - - - - 201,9 155,5

 180 254,0 188,7 200,0 158,4 185,4 115,2 130,2 82,7 79,8 51,7 193,2 153,6 - -

 200 234,4 175,4 184,8 146,3 174,7 107,8 121,6 76,8 75,7 49,2 182,0 147,5 190,3 148,4

 220 221,0 164,7 171,0 135,9 161,7 99,5 115,4 72,5 73,2 47,3 170,6 139,0 182,9 143,3

 240 204,9 153,5 160,1 127,1 147,1 91,1 107,5 67,9 60,7 39,5 163,1 133,6 - - 

 250 - - - - - - - - - - - - 168,3 133,6

 260 - - 148,5 118,5 140,6 87,6 104,7 65,9 59,3 38,6 154,0 126,3 - -

 270 197,2 147,1 - - - - - - - - - - - -

 280 - - 138,6 111,1 135,7 84,3 102,0 63,9 58,4 37,8 - - - -

 300 187,7 139,4 131,0 104,9 126,2 78,2 95,9 60,4 50,1 32,7 144,6 119,0 150,3 119,4

 320 - - 123,3 99,1 117,4 74,0 91,1 58,3 50,0 32,9 - - - -

 330 174,1 131,0 - - - - - - - - - - - -

 340 - - 116,7 94,1 111,6 71,9 88,4 57,3 50,4 33,7 - - - -

 360 162,3 122,4 109,9 88,9 107,1 70,0 85,8 56,5 50,9 34,4 - - - -

 380 - - 104,8 85,0 - - - - - - - - - -

 400 152,7 116,0 99,6 80,9 101,3 67,9 82,4 55,6 52,0 35,9 - - - -  

 425 - - 94,5 76,7 - - - - - - - - - - 

 450 143,7 110,3 89,1 72,8 96,1 66,3 77,5 55,0 53,5 37,7 - - - - 

 475 - - 84,2 69,2 - - - - - - - - - -

 500 132,8 103,4 80,3 65,8 91,6 64,8 76,3 54,5 54,4 39,3 - - - -  

 550 124,6 97,8 75,1 61,0 90,2 65,2 75,6 55,1 55,7 40,9 - - - -

 600 115,4 91,0 67,1 55,7 88,7 65,3 74,8 55,6 56,8 42,5 - - - -

IPE

 directe encoffrée

IPN

 directe encoffrée

HEB

 directe encoffrée

HEM

 directe encoffrée

UPN

 directe encoffrée

UAP

 directe encoffrée

HEA

 directe encoffrée

Protection directe Protection par encoffrement
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Lutèce® Feu 400 - PV 09-A-277

Durée d'exposition : 30 minutes
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Epaisseur de protection à mettre en œuvre

Les performances des enduits sur acier sont exprimées par les courbes ci-après. Ces courbes permettent  
d’évaluer, en fonction du facteur de massivité des éléments à protéger, l’épaisseur de Lutèce® Feu nécessaire 
pour une durée de stabilité au feu déterminée.
Si la caractéristique de la structure n’est pas définie, les dispositions constructives à retenir sont les plus exigeantes, 
soit isostatiques (température de ruine 470°C).
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Durée d'exposition : 180 minutes
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Préparation des supports

Les supports et les profilés peuvent être traités contre 
la corrosion à l’aide de peintures des familles époxy,  
alkyde de type phosphate zinc, ou glycéro phtalique 
avant l’application de Lutèce® Feu 400. 
 
Après désamiantage, les supports peuvent avoir reçu 
l’un des fixateurs de surface agréés suivants :
RE 32-60/32-61, Serpiflex Shield, CP 240, Bond Seal, 
Certane 1000 Top Co, Certane 909 Lock Coat, Fiber 
Seal, Fiber Set FT, Guardan.

Protection des structures
en béton

Béton nu ou traité au fixateur de surface 
ou brut de décoffrage
Le béton nu ou traité au fixateur de surface ou brut 
de décoffrage (émulsion ou huile minérale), peut  
être enduit avec Lutèce® Feu 400.

Structures encoffrées
Lutèce® Flam et Lutèce® Feu 400 peuvent être 
appliqués sur béton peint, enduit ou floqué, 
préalablement encoffré par des nappes de treillis 
Nergalto® NG1, Stucanet® ou similaire.  
Ces solutions sont intéressantes notamment pour  
la rénovation et le traitement des structures amiantées. 
Grâce à sa très haute dureté, Lutèce® Flam est  
recommandé pour une utilisation à hauteur d’homme.

Comportement au feu des structures béton 
Le DTU Feu-Béton définit les épaisseurs de béton 
nécessaires pour obtenir un temps de coupe-feu  
ou de stabilité au feu.

A titre d’exemple :

Dalle pleine pour plancher

Mur porteur

Poteau à section carrée

 

L’équivalent béton
Lorsque l’épaisseur de béton est insuffisante pour la 
durée de protection souhaitée, il convient de compléter 
la protection par une application de Lutèce® Feu  
ou de Lutèce® Flam d’une épaisseur équivalente  
à celle du béton manquant, ce qui permettra  
d’atteindre la durée de protection nécessaire  
pour obtenir un ouvrage conforme au DTU.

Les épaisseurs équivalentes de Lutèce® Feu 400 
et Luttèce® Flam ont été déterminées selon 
les règles de calcul du DTU Feu-Béton.

Durée de  
résistance au feu

1/2 h

Epaisseur minimale  
de la dalle (en cm)

6

1 2 3 4 6 8

1 h

7

1 h 30

9

2 h

11

3 h

15

4 h

17,5

Enfoncement minimum  
des aciers : U (en cm)

Isostatique  
(2 points 
d’appuis)

Hyper-statique  
(plus de 2  

points d’appuis)

1 1,5 2 2,5 3,5 4,5

Epaisseur du mur (en cm) 10

Enfoncement minimum  
des aciers : U (en cm)

1

11

2

13

3

15

4

20

6

25

7

Poteau exposé au feu sur 
les quatre faces (en cm)

15

Poteau exposé au feu  
sur une face (en cm)

10

20

12

24

14

30

16

36

20

45

26
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Epaisseurs équivalentes de béton avec Lutèce® Feu 400 - PV 11-A-018

Durée d'exposition : 30 minutes
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Durée d'exposition : 180 minutes
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Epaisseurs équivalentes de béton avec Lutèce® Flam – PV 97 U 071 02/1 

PV valide pour les chantiers dont le permis de construire est antérieur au 1er avril 2011.



12

Protection des structures par plâtre projeté D01 • 002 a

Juin 2011

Préparation des supports

Le béton nu ou brut de décoffrage devra être sain, 
sec, exempt de laitance, d’huile saponifiable  
ou de cire de démoulage. Lorsque les décoffrants sont 
autres que émulsions ou huiles minérales, il est  
impératif de rendre le béton nu, soit par sablage, 
 soit par eau chaude sous pression pour la cire.  
Après désamiantage, si la protection s’applique  
directement sur les supports, ceux-ci peuvent  
avoir reçu l’un des fixateurs de surfaces suivants :
32-60/32-61 ou Bond Seal.

Cas des planchers poutrelles hourdis 
(béton ou céramique)

Selon les règles de calcul Feu-Béton (paragraphe 7.81), 
la résistance au feu varie en fonction de l’épaisseur  
de Lutèce® Flam.

Protection des dalles mixtes
béton à bac acier collaborant

Lutèce® Feu 400 protège les dalles béton à bac acier 
collaborant nues ou traitées après désamiantage au 
fixateur de surface.

Epaisseur de protection  
à mettre en œuvre

Protection des planchers bois

Très bien adapté à la réhabilitation, Lutèce® Feu 
400 protège en sous-face les structures en bois 
recouvertes d’un treillis métallique Nergalto® (NG1D) 
ou Stucanet®.

Epaisseur de protection  
à mettre en œuvre

La mise en œuvre doit être conforme aux procès-
verbaux 08-A-217 et 96-U-505.

 

 

Le PV est valable pour des planchers de type Hibond 55 ou pour 

d’autres types de dalles mixtes béton à bac acier collaborant,  

sous réserve de présenter :

-  une largeur plane en fond d’onde (L3) ne dépassant  

pas 93 mm,

- une hauteur d’onde ≤ 87 mm,

-  une épaisseur efficace ≥ 73 mm,

- une épaisseur de tôle des bacs ≥ 0,75 mm.

(1) PV valide pour les chantiers dont le permis de construire 
     est antérieur au 1er avril 2011.

PV 11-A-019.

Epaisseur de Lutèce® Flam Coupe-feu

10 mm 1 h

13 mm 1 h 30

16 mm 2 h

Degré coupe-feu
Lutèce® Feu 400 +  

primaire Lutèce® Tack 

REI 130

REI 60

REI 90

REI 120

11 mm

15 mm

19 mm

24 mm

CF 1/2 h

CF 1 h - El 60

CF 1h30 - El 90

CF 2 h - El 120

Référence

-

26 mm

36 mm

42 mm

PV 08-A-217

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

PV 96-U-505 (1)

Degré coupe-feu
ou classement EI

Lutèce® Flam (avec cales 
en plaques Placoplatre® 

sous solives)

Lutèce® Feu 400
(sans cales)

Les photos et illustrations utilisées dans cet ouvrage ne sont pas contractuelles. La reproduction, même partielle, des schémas, photos 
et textes de ce document est interdite sans l’autorisation de Placoplatre (Loi du 11 mars 1957). 

Placoplatre : S.A. au capital de 10 000 000 e - R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt - 92282 Suresnes Cedex - Tél. : 01 46 25 46 25 - Fax : 01 41 38 08 08

2011/ Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur. Toute utilisation ou mise en œuvre des matériaux 
non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil). 
Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en œuvre non préconisée. Les résultats des procès-verbaux d’essais figurant dans cette 
documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d’essais.


