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Annexe A Règlement détaillé relatif aux isolants thermiques 

A.1 Frais occasionnés par les produits assortis de différentes dénominations ou par des modifications de 
dénominations 

 Les dénominations différentes d’un produit groupées dans une même ligne comptent pour un produit. Par 
contre si les dénominations différentes d’un même produit sont réparties sur plusieurs lignes, les lignes seront 
comptées individuellement. 

 Si, pendant la durée validité de la validation, une nouvelle validation est demandée en raison d’une 
modification quelconque (par ex. changement de dénomination du produit ou de nom de la firme), les frais 
occasionnés par la modification seront facturés. 

A.2 Documents à présenter pour une demande 
L’organe de contrôle requiert que tous les rapports et autres documents présentés fassent 
explicitement référence à la demande et au produit auxquels ils se rapportent. Dans le cas contraire 
les documents sont retournés sans avoir été traités. Les rapports doivent être livrés en allemand, 
français ou anglais. Les demandes qui parviennent à l’organe de contrôle moins de deux semaines 
avant une séance seront traitées à la séance suivante.  

A.2.1 Première demande 
 Une première demande est requise lorsque le produit est nouveau ou que les caractéristiques du produit ont 

été modifiées.  

A.2.2 Documents à présenter en cas de première demande 
– Formulaire de demande. 
– Description du produit, fiche technique. 
– Rapport d’un premier essai du produit par un organisme accrédité: supervision du système d’autocontrôle 

et des statistiques d’usine, prélèvement d’échantillons au hasard ainsi qu’au moins trois mesures de la 
résistance thermique ou de la conductivité thermique. Exemples: rapport d’un premier essai effectué par 
l’Empa, rapport ITT (Initial Type Test) pour marquage CE ou premier rapport pour certification Keymark 
avec supervision du système d’autocontrôle (voir A.2.4). Les certificats à eux seuls (sans rapport d’essai) 
ne suffisent pas.  

– Rapport de contrôle supplémentaire effectué au cours des 2 années précédentes au cas où le premier 
essai daterait de plus de 2 ans. 

– Statistiques d’usine pour une durée d’une année; pour les nouveaux produits au minimum 10 mesures 
réparties sur 10 jours. 

A.2.3 Documents à présenter en cas de renouvellement de la demande 
 Remarque: si les caractéristiques du produit ont été modifiées une première demande est indispensable! 

– Formulaire de demande. 
– Validation existante. 
– Rapport d’essai par un organisme accrédité mentionnant la valeur de conductivité thermique mesurée ainsi 

que les indications relatives à la supervision du système d’autocontrôle (voir A.2.4). Les certificats à eux 
seuls (sans rapport d’essai) ne suffisent pas. 

– Statistiques d’usine pour une durée d’une année. 

A.2.4 Supervision du système d’autocontrôle 
– Dans le cas d’une première demande et d’un renouvellement de la demande le rapport d’essai doit inclure 

la supervision du système d’autocontrôle. Au cas où les données d’usine concernant la valeur déclarée de 
conductivité thermique ne concorderaient pas clairement avec celles du rapport d‘essai, on adjoindra à la 
demande une liste des paramètres de référence des statistiques d’usine (valeurs moyennes, écarts 
standard, nombre de valeurs mesurées, période de mesure).  

– Période sur laquelle doivent porter les statistiques d’usine: selon les normes EN relatives aux isolants 
thermiques cette période doit être d’une année pour les produits courants, pour les nouveaux produits au 
minimum 10 mesures réparties sur 10 jours. 

A.2.5 Changement de dénomination 
 Un changement de dénomination est considéré comme une simple modification de la liste des produits (dans 

le renouvellement de la demande on indiquera l’ancienne et la nouvelle dénomination).  
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A.3 Produits isolants composites 

A.3.1 Les produits composites sont constitués de plusieurs couches assemblées entre elles en épaisseur ou en 
largeur (exemple: EPS, EN 13163 annexe D). La liaison entre les couches peut être de nature chimique ou 
physique. La résistance thermique R peut être définie soit par une mesure effective sur le produit soit par 
l’addition des valeurs mesurées de R90,90 (ou des valeurs mesurées de λ90,90 et des épaisseurs mesurées des 
couches). 

 On présentera les documents requis pour chacun des produits, à moins que les isolants utilisés n’aient déjà 
fait l’objet d’un contrôle par la SIA (déclaration du fabricant). 

A.3.2 Si le produit composite est fabriqué en un seul processus à partir de composants granulaires différents dont 
les caractéristiques des couches telles qu’épaisseur, masse volumique, conductivité thermique etc. ne sont ni 
définies ni contrôlées individuellement, ce sont les caractéristiques du produit entier qui doivent directement 
être définies, déclarées et contrôlées. 

A.4 Produits n’ayant fait l’objet d’aucune norme (par ex. verre cellulaire concassé, copeaux de bois), non 
soumis à un autocontrôle direct de la conductivité thermique 

 Exigences: 
1. Données documentées relatives au contrôle du processus de fabrication (autocontrôle). 
2. Corrélation documentée entre la conductivité thermique du produit et un modèle de conductivité thermique 

comparable. 
3. Contrôle élargi de la conductivité thermique effectué par un organisme neutre: prélèvement d’un 

échantillon deux fois par année et mesure effective de sa conductivité thermique ou de sa résistance 
thermique par un organisme accrédité. 

 


