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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 14316-2 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Acoustique (088). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Janvier 2007

© CEN 2007 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14316-2:2007 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 décembre 2006. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

ICS : 91.100.60

Version française

Produits isolants thermiques pour le bâtiment — 
Isolation thermique formée en place à base de produits de perlite expansée (EP) —

Partie 2 : Spécification des produits mis en place

Wärmedämmstoffe für Gebäude — 
An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung 

mit Produkten aus Blähperlit (EP) —
Teil 2: Spezifikation für die eingebauten Produkte

Thermal insulating products for buildings — 
In-situ thermal insulation formed 

from expanded perlite (EP) products —
Part 2: Specification for the installed products
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Avant-propos

Le présent document (EN 14316-2:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 88 «Matériaux et produits
isolants thermiques», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juillet 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2007.

La présente Norme européenne comporte deux parties. La première partie, qui est la partie harmonisée conforme
au mandat, recouvre les produits qui sont mis sur le marché, tandis que la seconde, la partie non harmonisée,
recouvre les spécifications pour les produits installés.

La présente Norme européenne a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de)
Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

L’attention est appelée sur la nécessité de prendre en compte toute règle complémentaire des États membres
(par exemple des règles d’installation) qui, rajouté à la présente Norme européenne, assure l’aptitude à l’emploi
du produit installé.

La présente Norme européenne fait partie d’une série de normes relatives aux produits isolants formés en place
à base de laine minérale, argile expansée, perlite expansée, vermiculite exfoliée, polyuréthane/polyisocyanurate,
cellulose et urée formaldéhyde utilisés dans les bâtiments, mais la elle peut être utilisée, le cas échéant, dans
d’autres domaines.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 14316-2:2022
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences concernant quatre types de produits à base de perlite
expansée : granulats de perlite (EPA), perlite enrobée (EPC), perlite hydrophobe (EPH) et perlite prémélangée
(EPM), contenant moins de 1 % de matériaux organiques selon la définition de l’Annexe D de l’EN 14316-1:2004,
et destinés à l’isolation en place des toitures, des plafonds, des murs et des planchers.

Le présent document est une spécification applicable aux produits installés.

Le présent document décrit les vérifications et les modes opératoires d’essai à appliquer pour la déclaration faite
par l’installateur du produit.

La présente Norme européenne ne spécifie pas le niveau requis de toutes les propriétés qui doivent être satisfaites
par un produit pour démontrer son aptitude à l’emploi dans une application particulière. Les niveaux requis peuvent
être consignés dans des réglementations ou dans des normes divergentes.

La présente Norme européenne ne couvre pas des produits d’isolation formés fabriqués en usine ni des panneaux
à base de perlite expansée ou des produits formés en place, destinés à l’isolation d’équipements de bâtiments
et d’installations industrielles.

La présente Norme européenne ne spécifie pas d’exigences de performance pour les applications d’isolement
aux bruits aériens et d’absorption acoustique.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 823:1994, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de l'épaisseur.

EN 14316-1:2004, Produits isolants thermiques pour le bâtiment — Isolation thermique formée en place à base
de produits de perlite expansée (EP) — Partie 1 : Spécifications des produits liés et en vrac avant la mise en place.

prEN ISO 9229:2005, Isolation thermique — Définition des termes (ISO/DIS 9229:2005).

3 Termes, définitions, symboles, unités et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1.1
perlite expansée
matériau (isolant) granulaire léger obtenu par expansion à chaud d’une roche volcanique naturelle pour former
une structure alvéolaire

3.1.2
isolation en vrac
isolation formée en place en versant le matériau granulaire dans un trou ou dans une cavité, sans utiliser de
matériau liant

3.1.3
isolation liée
isolation formée en place en liant les grains de perlite expansée entre eux, ou entre eux et la surface de la toiture
ou du plafond

NM EN 14316-2:2022
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3.1.4
prescripteur
personne responsable de la quantité et de l’épaisseur de l’isolation ainsi que du type de produit utilisé pour
une installation particulière

NOTE Le prescripteur peut être l’entrepreneur, l’installateur mais il est plus probable que cette personne soit l’architecte
ou un autre ingénieur qualifié.

3.1.5
installateur
personne, entreprise ou organisation responsable du processus d’installation du produit d’isolation

3.1.6
épaisseur d’isolation installée
l’épaisseur de l’isolation installée par l’installateur

3.2 Symboles et unités

Symboles et unités utilisés dans cette partie de la présente norme :

4 Exigences

4.1 Généralités

L’installateur doit utiliser un produit d’isolation conforme à l’EN 14316-1.

L’installateur doit examiner le bâtiment conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations nationales
afin de déterminer s’il est convenable d’y appliquer le produit. L’Annexe A contient des indications à cet égard.

NOTE 1 Pour le calcul de la résistance thermique de la totalité des éléments du bâtiment qui impliquent l’utilisation de
ces produits, les modes opératoires mentionnés dans l’EN ISO 6946 peuvent être utilisés.

NOTE 2 EN ISO 10456 décrit la méthode de calcul de la conductivité thermique utile à partir de la conductivité
thermique déclarée

4.2 Résistance thermique

4.2.1 Épaisseur requise

La résistance thermique requise est obtenue en utilisant une épaisseur appropriée de perlite expansée. L’épaisseur
requise doit être calculée par le prescripteur avant le début de l’installation conformément à la formule suivante :

dr = Rs λD ... (1)

4.2.2 Résistance thermique déclarée

La résistance thermique déclarée, RD, doit être calculée à partir de l’épaisseur installée, di, et de la valeur de
la conductivité thermique déclarée correspondante, λD, où RD = di/λD.

di est l’épaisseur installée du produit m

dr est l’épaisseur requise du produit m

λD est la conductivité thermique déclarée W/(m × K)

RD est la résistance thermique déclarée m2 × K/W

Rs est la résistance thermique spécifiée m2 × K/W

NM EN 14316-2:2022
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4.3 Épaisseur de l’isolation installée

La valeur moyenne de l’épaisseur installée (5.1) ne doit pas être inférieure à l’épaisseur requise. Aucune valeur
individuelle ne doit être inférieure à 80 % de la valeur spécifiée.

5 Mesurages en place

5.1 Épaisseur installée de l’isolation 

L’épaisseur installée de l’isolation de la couche d’isolation doit être mesurée et déclarée par l’installateur.

La méthode de vérification varie en fonction du bâtiment et de la méthode d’application. La vérification doit inclure
des références aux instructions ou aux repères de nivellement placés avant l’installation, ainsi qu’un mesurage direct
après l’installation réalisé à l’aide d’une jauge de profondeur calibrée. Au moins cinq mesurages de l’épaisseur
d’isolation doivent être effectués dans des endroits différents, pour chaque surface d’isolation de 100 m2. En cas
de litige l’épaisseur d’isolation installée doit être mesure conformément à l’EN 23:1994, Annexe A, la méthode
de l’aiguille et de la plaque de répartition de la pression.

5.2 Largeur de la cavité

La largeur d’une cavité doit être mesurée dans des trous convenables à l’aide d’une jauge de profondeur calibrée
et doit être déclarée comme l’épaisseur de l’isolation. Au moins cinq mesurages de largeur de la cavité doivent être
effectués dans des endroits différents, pour chaque surface d’isolation de 100 m2. Généralement les mesurages sont
effectués par le prescripteur avant le début de l’installation.

NOTE Il convient de prendre en compte la construction du bâtiment ainsi que les dégâts possibles de tout doublage
pour définir le nombre total de mesurages nécessaires pour déterminer la largeur nominale de la cavité.

5.3 Remplissage de la cavité

L’installateur doit vérifier que la cavité est remplie.

6 Déclaration de l’installateur

Le prescripteur et l’installateur doivent déclarer conjointement au client que le travail a été exécuté conformément
aux exigences de la présente Norme en utilisant un produit d’isolation conforme à l’EN 14316-1.

L’installateur doit déclarer au moins les informations suivantes :

— l’appellation commerciale et le code de désignation du produit installé ;

— la résistance thermique déclarée ;

— l’épaisseur requise ;

— l’épaisseur installée ;

— le volume de matériel d’isolation utilisé ;

— la date de l’installation.

L’installateur doit également déclarer que le travail a été exécuté conformément au mode opératoire spécifié.

NM EN 14316-2:2022
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Annexe A

(informative)

Convenance du bâtiment et du produit d'isolation

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

A.1 Bâtiment

Il convient que l’installateur s’assure que les toitures, le plafond, les murs et les planchers ont une structure solide
et que la surface est appropriée pour recevoir des produits en vrac ou d’isolation liée. Il convient que cette évaluation
prenne en compte toutes les particularités de l’installation proposée.

Sur les plafonds et les planchers à système de traverses ou de poutres, le support de base doit être continu afin
d’assurer la rétention des produits isolants en vrac.

Il convient de prévoir une ventilation des greniers et des pare-vapeurs, le cas échéant, avant l’installation du produit
d’isolation, selon les réglementations locales de construction et la pratique.

Il convient de prendre des précautions appropriées lorsque divers éléments, comme des tuyaux traversent
le bâtiment, afin de s’assurer que le produit d’isolation est retenu dans l’espace à isoler.

Les toitures et les planchers doivent être nettoyés, séchés et sans substances étrangères.

A.2 Produit d’isolation

L’installateur doit s’assurer que, en ce qui concerne :

— l’isolation en vrac, les conteneurs de produits d’isolation sont vérifiés, afin de s’assurer que les détails relatifs à
la désignation correspondent à ceux donnés par le prescripteur ;

— l’isolation liée, les détails relatifs à la désignation du produit d’isolation et tout autre matériau requis sont vérifiés,
afin de s’assurer qu’ils correspondent aux exigences du prescripteur.

NM EN 14316-2:2022
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