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Annexe 2 Extrait du CCTP Isolation phonique et thermique 

I Locaux livrés finis  
Logements du 3ème, 4ème et 5ème étage 
1 CHAPES  
1.01 Chape flottante désolidarisée sur isolant phonique et thermique   
Support :   
- Dalle béton armé de 14cm d’épaisseur avec prédalles   
[…] 
 Exigences :  
-  Réduction des bruits de chocs : ∆Lw ≥ 20dB  
-  Isolation thermique : R=3.7 m2.K/W  

Coefficient de conductivité thermique = 0.022 W/(m.K) 
Classement des couches isolantes : SC1a2Ch  
Comprenant :  
Préparation des supports   
Nettoyage et dépoussiérage  
Enduit de ragréage type P3 sur dalle béton   
Couche de désolidarisation par film polyéthylène d’épaisseur 200 microns  
Relevés périphériques et recouvrement des lés  

Isolant phonique: ∆Lw ≥ 18dB  minimum sous carrelage:  
La sous couche phonique  
La bande périphérique de désolidarisation acoustique  
Mise en œuvre conforme à l’avis technique  
Produit proposé………………………  
∆Lw ≥ : du matériau proposé :…………………………….  

Mise en œuvre d’un isolant thermique de 56mm épaisseur sous forme d’un panneau rigide constitué 
d’une âme  
en mousse de polyuréthane revêtue sur ses 2 faces d’un parement multicouche   
-  Désolidarisation périphérique et sur pénétrations par bandes résilientes autocollantes de hauteur   
-  fixées sur les parois verticales  

Chape flottante armée : 5 cm d’épaisseur   
Dosage et confection des mortiers, armatures, joints de fractionnement conformes  à la :NF DTU 26.2 
P1-2  
Chape livrée finie  apte à recevoir un revêtement de sol collé   
étalée sur la surface du support, damée puis réglée, talochée et lissée  
tolérance d’aspect : lisse, fin et régulier  
planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2,00 m : 5 mm  
planéité locale rapportée à un réglet de 20 cm : 1 mm  
[…]  
compris armature et quadrillage anti-retrait  treillis soudé de mailles maximales 100 mm x 100 mm  et 
de masse minimale de 325 g/m²  
joints secs de fractionnement   
traitement de joints de fractionnement par résine  
[…]    
Localisation :  
- Sur l’ensemble des logements et circulations communes du R+3 

 

 

Annexe 3 Certification Acermi des isolants étudiés 
 

Extrait certification ACERMI TMS® de la marque EFYOS 

 

 

 
Spécifications pour applications sol : 

 
 

Extrait certification ACERMI Knauf Thane Sol 

 

 

 
Spécifications pour applications sol : 
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Annexe 4 
Extrait des Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires des isolants 

 
Extrait FDES TMS® de la marque EFYOS 

1  Caractérisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3  
 1.1  Définition de l’Unité Fonctionnelle (UF)  

 Assurer la fonction d’isolation thermique en tant que support de chape de 1 m² de sol sur une DVT* de 50 ans, 
avec une résistance thermique additive de 2,60 m².K.W-1 

1.2  Masses et données de base pour le calcul de l’unité fonctionnelle (UF)  
Quantité de produit, d’emballage de distribution et de produits complémentaires contenus dans l’UF sur la base 
d’une Durée de Vie Typique (DVT) de 50 ans.  
Produit :  le  produit  étudié  est  un  panneau  rigide  en  polyuréthane  (PUR)  parementé,  le  TMS,  dont  la 
fonction  principale  est  l’isolation  thermique,  de  résistance  thermique  RD   =  2,60  m².K.W-1,  pour  une 
épaisseur de 56 mm. 

[…] 
3  Impacts  environnementaux  représentatifs  des  produits  de construction selon NF P 01-010 § 6 
Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme NF  P01-010,  
à  partir  des  données  du §  2  et  pour  l’unité  fonctionnelle  de  référence  par  annuité définie au § 1.1 et 1.2 
de la présente déclaration, ainsi que pour l’unité fonctionnelle rapportée à toute la DVT (Durée de Vie Typique). 

 

 
 

 
Extrait FDES Knauf Thane Sol 62 mm 

Description de l’unité fonctionnelle (ou unité déclarée) et du produit   
Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de plancher brut, sous forme de panneau rigide en 
Polyuréthane (PUR) d’épaisseur 62 mm, destiné à recevoir un revêtement de sol scellé ou collé, pendant une 
annuité et sur une durée de vie typique de 50 ans.  
Description du produit : Panneau rigide en Polyuréthane conforme à la norme produit NF EN 13165. 7 
Description de l’usage du produit (domaine d'application) : Isolation des planchers. 

[…] 
Résultats de l’analyse de cycle de vie 

 
 
 




