
Commission SIA 279 «Matériaux de construction isolants»  
Demande (pour éléments de maçonnerie) 
de validation des valeurs déclarée et utile de conductivité thermique λ, selon norme SIA 279 (2011) 

Requérant 
Nom/Nom de la maison ...........................................................................................................................................  

Collaborateur responsable * ...........................................................................................................................................  
Adresse  ...........................................................................................................................................  
NPA/Lieu  ...........................................................................................................................................  
Tél. du responsable * ....................................................   Tél. de la maison ........................................................  
Fax du responsable * ....................................................   Fax de la maison ........................................................  
E-Mail du responsable * ...........................................................................................................................................  
E-Mail de la maison ...........................................................................................................................................  
Page d’accueil ...........................................................................................................................................  
* ces informations ne seront pas publiées 

Description du produit 
Désignation (y compris dimensions théoriques L x É x H)  .........................................................................................  
Produit (selon SIA 266 et SIA 279)  ............................................................................................................................  

Mortier courant   Mortier-colle  Mortier léger  Mortier normal   ...................................  
Remarques concernant le produit (p.ex. cat. I ou II selon série de normes SN EN 771)  ...........................................  
.....................................................................................................................................................................................  

Valeur déclarée  λ10, dry, élément W/(m K)     

Valeur utile  λ W/(m K)     

 pour épaisseur d’élément de     mm     

Tous les rapports d’essais et autres documents présentés doivent faire explicitement référence  
à la demande et au produit auxquels ils se rapportent. 

 Première demande Annexes: 

Voir règlement détaillé ci-joint 
 
Une première demande est nécessaire  
pour tout produit nouveau ou si les 
caractéristiques du produit ont changé. 

 Résultats d’un premier essai selon normes de produits 
SN EN 771 (min. 3 mesures de la conductivité 
thermique ainsi que le nombre requis de mesures de la 
masse volumique selon norme SN EN 1745), 
l’autocontrôle de la production exigé par ces normes 
(certification CE pour éléments de cat. I ou contrôle par 
un organisme externe pour éléments de cat. II) ainsi que 
calcul des valeurs déclarée et utile 1). 

 Renouvellement de la demande Annexes: 
  

Voir règlement détaillé ci-joint 

 Vérification par un organisme neutre (certification CE 
pour éléments de cat. I ou contrôle par un organisme 
externe pour éléments de cat. II) effectuée au cours des 
2 années précédentes 1). 

 Copie de la validation précédente. 

Date: ............................................................... Signature: ...............................................................  

La taxe de validation se monte par produit à CHF 200.-, au min. cependant à CHF 600.- par requérant. 
Le formulaire avec annexes est à envoyer à l’adresse suivante: 
SIA Secrétariat général 
Monsieur R. Aeberli 
Selnaustrasse 16, case postale 
CH-8027 Zurich, Suisse 
roland.aeberli@sia.ch  OU  aeberli@ggaweb.ch 

                                                 
1) L’essai et le rapport d’essai doivent être effectués par un organisme accrédité. aeb 12-11 


