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1 BASES  
 Les bases du présent règlement sont la norme SIA 279, le cahier technique SIA 2001 et les normes 

européennes reprises dans la collection de normes suisses (SN EN). 

2 DOMAINE D’APPLICATION  
 Le présent règlement définit les tâches et l’organisation de l’organe de contrôle Matériaux de construction 

isolants (désigné par la suite comme organe de contrôle).  

3 TÂCHES  
3.1 L’organe de contrôle examine la conformité de la conductivité thermique déclarée d’un produit, sur la base 

des documents fournis par le requérant, tels que déclaration du fabricant et contrôle par un organisme neutre 
de la conductivité thermique conformément aux normes y relatives. 

3.2 Si le contrôle est concluant l’organe de contrôle délivre au requérant une validation d’une durée déterminée 
de la valeur déclarée de conductivité thermique. 

3.3 L’organe de contrôle publie au minimum deux fois par année une liste actualisée des produits contrôlés sur le 
site de la SIA sous www.sia.ch/registre. 

3.4 L’organe de contrôle met périodiquement à jour le cahier technique SIA 2001.  

3.5 Toutes les informations que l’organe de contrôle traite dans le cadre de ses activités sont confidentielles. 

4 ORGANISME RESPONSABLE  
 L’organe de contrôle est constitué et supervisé par la commission SIA 279 Matériaux de construction isolants. 

5 COMPOSITION  
5.1 L’organe de contrôle est composé comme suit:  

– 1 président, 
– 1 représentant de la SIA, 
– 1 représentant de l’Empa ou d’un autre laboratoire d’essais accrédité, 
– des membres de la commission SIA 279 représentant les différents groupes de produits. 

5.2 Pour que les décisions de l’organe de contrôle soient valables un quorum de cinq membres est nécessaire. 

5.3 À l’exception des études techniques les activités de l’organe de contrôle ne sont pas rémunérées.  

6 FINANCEMENT  
6.1 Les frais occasionnés par les activités de l’organe de contrôle sont couverts par les taxes perçues pour la 

validation des valeurs déclarées de chaque produit. 

6.2 Le montant des taxes est fixé par la commission SIA 279. 
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7 UTILISATION DU SIGLE «SIA»  
 En cas de contrôle concluant par la SIA, le requérant est autorisé, dans les documents présentant son produit 

ou sur l’étiquette du produit, à utiliser le sigle «SIA» en regard des indications de valeur déclarée/utile de 
conductivité thermique (par ex.: λD selon SIA 279). Le logo de la SIA ( ) ne doit toutefois pas être utilisé. Si 
le requérant n’a pas obtenu une validation SIA il n’est pas autorisé à utiliser le sigle «SIA».  

8 DÉCLARATIONS INCORRECTES  
 Au cas où l’organe de contrôle constate une déclaration incorrecte ou une utilisation indue du sigle «SIA», il 

exigera par écrit du fabricant que celui-ci justifie ou retire la déclaration ou le document incriminé. Si le 
fabricant ne s’exécute pas, la validation SIA attribuée à son produit sera annulée et l’inscription dans la base 
de données en ligne sera supprimée. En outre l’organe de contrôle se réserve de prendre des mesures plus 
sévères.  

9 PLAINTES  
9.1 Les plaintes de tiers, avec justifications écrites, concernant la validation SIA d’une valeur déclarée/utile, seront 

traitées par l’organe de contrôle. 

9.2 L’organe de contrôle accusera réception de la plainte et éclaircira le cas, en collaboration avec la partie mise 
en cause et, si nécessaire, avec d’autres organismes. 

9.3 L’organe de contrôle informe les parties impliquées de sa décision. 

10 RECOURS  
10.1 Le requérant dispose d’un délai de 30 jours pour déposer auprès de la commission SIA 279 un recours contre 

la décision de l’organe de contrôle.  

10.2 C’est finalement la décision de la commission SIA 279 qui fait foi. 

11 MODIFICATIONS DU RÉGLEMENT  
11.1 Ce règlement est disponible sur le site SIA sous www.sia.ch/registre sur SIA 279 – Registre Caractéristiques 

de matériaux de construction et sera actualisé si nécessaire. 

11.2 D’éventuelles modifications au présent règlement nécessitent l’approbation de la Commission SIA 279 et de 
l’adoption par la Commission des normes pour le bâtiment de la SIA (KH) 

12 ADOPTION ET VALIDITÉ  
 Le présent règlement R81 à été adoptée par la Commission des normes pour le bâtiment de la SIA (KH) le 

23 mai 2013.  
 Il est valable dès le 1er juin 2013 et remplace le Règlement de l’organe de contrôle de la commission SIA 279 

Matériaux de construction isolants du 14 décembre 2011. 
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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. 
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Annexe B Règlement détaillé relatif aux éléments de maçonnerie (briques et 
agglomérés) 

B.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 période de 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. 

B.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.  

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

ont été modifiées. 
– 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).  

B.2.2 Documents à présenter en cas de première demande 
– Formulaire de demande, y compris tous les documents requis. 
– Description du produit, fiche technique. 

B.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, y compris tous les documents requis. 
– Validation existante. 

B.2.4 Supervision du système d’autocontrôle 
– Dans le cas d’une première demande et d’un renouvellement de la demande, la supervision du système 

d’autocontrôle doit être documentée conformément aux exigences stipulées dans le formulaire de 
demande. 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). 

– Statistiques d’usine: conformément aux normes SN EN 771 (771-1 à 771-6) et SN EN 1745 il est autorisé, 
en cas de corrélation entre la conductivité thermique et la masse volumique, de procéder à un contrôle 
indirect de la conductivité thermique au moyen d’un contrôle des masses volumiques. 

B.3 Éléments de maçonnerie garnis d’isolant thermique 

B.3.1 Dans ces éléments toutes ou partie des alvéoles sont garnies de matériaux isolants. La conductivité 
thermique de ces éléments doit être déterminée conformément à la norme SN EN 1745. 

B.3.2 Si ces éléments sont constitués de plusieurs couches (éléments sandwich avec couche d’isolation 
intercalaire), leur conductivité thermique doit également être déterminée conformément à la norme SN EN 
1745. 

B.3.3 En ce qui concerne les matériaux isolants utilisés, le requérant fournira toutes les indications nécessaires à la 
vérification de la conductivité thermique.  
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Annexe C Règlement détaillé relatif aux mortier (mortier de montage et 
d’enduits) 

C.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 période de 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. 

C.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.  

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

ont été modifiées. 
– 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).  

C.2.2 Documents à présenter en cas de première demande 
– Formulaire de demande, y compris tous les documents requis. 
– Description du produit, fiche technique. 

C.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, y compris tous les documents requis. 
– Validation existante. 

C.2.4 Supervision du système d’autocontrôle 
– Dans le cas d’une première demande et d’un renouvellement de la demande, la supervision du système 

d’autocontrôle doit être documentée conformément aux exigences stipulées dans le formulaire de 
demande. 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).  

– Statistiques d’usine: conformément aux normes SN EN 998-1 resp. SN EN 998-2 et SN EN 1745 il est 
autorisé, en cas de corrélation entre la conductivité thermique et la masse volumique, de procéder à un 
contrôle indirect de la conductivité thermique au moyen d’un contrôle des masses volumiques. 

 


