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Certification

Dans la cour des grands !
Une certification CSTBat des mousses polyuréthannes projetées sera mise en 
place dès le mois de février. Démarche volontaire, elle permettra de renforcer 
la crédibilité du produit. Cette certification a la particularité de s’appliquer à un 
produit non manufacturé, mais fabriqué in situ.

L a certification va nous ap- 
 porter une certaine crédi- 

bilité. Nous rentrons dans la 
cour des grands ! » Cette con- 
fidence vient de Thierry Louis, 
président d’Isolat France, im- 
portant réseau d’applicateurs 
de mousses polyuréthannes 
projetées. Avec ses associés, il 
a fondé sa société en 2006 et 
a, en quelque sorte, contribué 
à créer et à importer le métier 
d’isolateur en France.
Car cette technique, large-
ment employée aux États-
Unis et au Canada depuis une 
trentaine d’années, puis plus 
tardivement dans les pays de 
l’Union européenne (Espagne, 
Allemagne, Belgique, Pays-
Bas, Italie, Angleterre), a mis 
du temps à franchir les fron-
tières françaises. À présent 
qu’elle est bien implantée 
et représentée par plusieurs 
réseaux, le marché espère 
bien être boosté par la RT 
2012 et la certification à venir. 
Les premiers Avis Techniques 
concernant ce procédé d’iso-
lation thermique de planchers 
par projection de mousse 
polyuréthanne sous chape  
ou dalle sont apparus en 2008 
et quatre sociétés en dis-
posent : Isolat avec Isolat Sol 
et Isolat Pur, Aspa Europiso 
avec Isochape, Isotrie avec 
Isotrie 240, et Mirbat SAS 
avec Synersol-Isolege MK2. 
Le principe d’isolation par 
mousse PU projetée est fon- 
dé sur le mélange, à dosage 
précis, de deux composants 

chimiques présentés sous for- 
me liquide : le polyol et l’iso-
cyanate. La formule est mise 
en œuvre à partir d’un véhi-
cule-usine entièrement auto-
nome et équipé, entre autres, 
de cuves conçues pour le 
transport des deux compo-
sants. Ils sont pompés par la 
machine de projection et mis 
à une température d’environ  
50 °C, acheminés ensuite par 
un ensemble de tuyaux gainés 
et projetés grâce à de l’air com-
primé à une pression d’environ 
100 bars. Les composants 
vont ensuite être passés dans 
la chambre de mélange, être 
projetés par le pistolet, et c’est 
au contact du sol qu’ils vont se 
polymériser et former, presque 

instantanément, une mousse 
de PU rigide à très forte den-
sité. La surface ainsi formée 
par la succession de couches 
sera enfin poncée, afin d’obte-
nir une surface plane.

Une certification originale
Le produit fini ne sort donc 
pas d’usine, mais est fabriqué 
in situ, d’où la particularité de 
cette certification. 
Hubert Carette, président du 
comité de certification, expli- 
que : « D’habitude, quand on 
certifie un produit, l’audit se 
passe à l’usine. On suit le pro-
tocole établi dans le règlement 
de certification, on vérifie les 
contrôles de production et on 
prélève des produits pour re- 

faire des essais dans le labora-
toire du CSTB. Là, on va cer- 
tifier le produit de base, mais 
également le produit fini. Et 
dans ce cas-ci, le produit est 
fait sur chantier. D’une certai- 
ne manière, on peut dire que 
l’on va également certifier 
la mise en œuvre. » 
Le déroulement des contrôles 
va donc se passer en plu-
sieurs étapes. Maxime Roger, 
rapporteur du GS 20 (Groupe 
spécialisé, procédés d’isola-
tion par soufflage, insufflation 
ou projection, rupteurs ther-
miques, dalles à plots pour iso-
lation de sols, isolation à base 
de fibres végétales ou d’origine 
animale) au CSTB, en détaille 
la procédure : « La spécificité 

La mousse polyuréthanne est projetée à une pression de 100 bars environ.
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Tout est rendu possible

Receveur de douche 
■  Grande gamme standard y compris 

accessoires 
■  Toutes tailles et dimensions possibles
■  Avis Technique 13/10-109 6
■ Fabrication sur mesure possible
■ Accessible sans marche
■  Système complet, siphon inclu

Avec les receveurs de douche JACKOBOARD, la réalisation de douches 
de plain-pied offre de nouvelles perspectives. L‘âme composée 
de mousse de polystyrène extrudé (XPS) leurs confèrent une très 
grande rigidité. En complément de notre large gamme de receveur 
standard, nous proposons également la livraison dans les plus 
brefs délais de receveurs sur mesure correspondant à vos souhaits. 
Contactez-nous. Tout est rendu possible.

 JACKON Insulation GmbH/Allemagne
www.jackon-insulation.fr

Téléphone : +49 5204 9955-444 ■ Téléfax : +33 369 208 200

Mail : info@jackodur.com

Anz_FR_Dusch_Référence carrelage_185x127_02Ausgabe.indd   1 18.01.13   11:43

du produit fait que l’on aura 
un peu plus de contrôles que 
d’ordinaire. Nous irons chez le 
formulateur qui se doit de réa-
liser des tests de sa formula-
tion, ainsi que sur les chantiers 

pour vérifier que le système 
de contrôle mis en place par 
la tête de réseau concernée 
soit bien efficace. » Ainsi cer-
taines caractéristiques moins 
sensibles seront contrôlées 

au départ puis répertoriées. 
C’est, par exemple, le cas 
des essais de fluage. Ils sont 
faits en compression pour voir 
l’écrasement de la mousse PU 
à long terme. Cet essai-là n’est 

fait qu’une fois, en surveillance 
continue, sur quatre mois. Il est 
représentatif et on ne note que 
très peu de variations d’un pro-
duit à l’autre. Par contre, sur 
des caractéristiques plus sen-
sibles, comme la masse volu-
mique ou la résistance ther-
mique, les contrôles devront 
être réalisés sur chaque chan-
tier par les fabricants et le 
CSTB réalisera, pour sa part, 
des contrôles semestriels. 
M. Roger l’explique concrè-
tement : « La masse volu-
mique conditionne beaucoup 
de caractéristiques, comme 
la résistance en compres-
sion, et toute la performance 
du produit dépend de cette 
masse volumique. Les appli-
cateurs certifiés devront faire 
un contrôle par carottage, sur 
chaque chantier, après la pro-
jection. Ils vérifient ainsi que le 
produit a la bonne densité et 
ces résultats sont classés dans 
un registre de contrôle. Le 
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CSTB viendra tous les six mois 
répéter ce même contrôle, et la 
compilation de tous les résul-
tats semestriels sera emmenée 
afin de réaliser une analyse sta-
tistique. » 
Cette dernière a pour but de 
vérifier s’il y a une fluctua-
tion des résultats, si le pro-
duit atteint bien le niveau de 
confiance qu’il doit avoir par 
rapport aux consommateurs 
finaux.

Un produit identifié 
La certification est une démar- 
che volontaire. Elle garantit la 
constance de la fabrication 
d’un produit par rapport à des 
caractéristiques et des perfor-
mances spécifiques, définies 
dans le référentiel de certifica-
tion. Dans le cas de la mousse 
PU projetée, le produit a été 
évalué dans le cadre de son 
Avis Technique.
Après avoir sérié les caracté-
ristiques permettant d’appré-
cier son aptitude à l’emploi, 
les contrôles de production 
nécessaires ont été notifiés. 
Les méthodes d’essais, leur 
fréquence, la façon d’enregis-
trer et de valoriser ces résul-
tats en termes contractuels, 
tout est répertorié. Pour que 
la certification ait une valeur 
ajoutée, les critères du réfé-
rentiel doivent être cohérents 

avec les attentes du marché. 
C’est pourquoi un comité de 
certification composé des 
principaux acteurs du marché 
concerné (clients, industriels, 
organismes techniques, pou-
voirs publics) a été établi. Il a 
pour but de valider le référen-
tiel proposé. C’est le cas de 
toutes les certifications de pro-
duits délivrées en France. Un 
produit certifié est un produit 
identifié et marqué du logo de 
la certification. 
L’utilisateur n’a donc pas de 
vérification, ni de contrôle à 
faire sur ce dernier. La certifica-
tion de produits et de services 
est encadrée en France par 
le code de la consommation. 
Cette réglementation oblige 
les organismes certificateurs 
à être accrédités par le Cofrac 
(Comité français d’accrédita- 
tion), afin de démontrer leur 
impartialité et leurs compé- 
tences.
Par l’intervention d’un organis- 
me indépendant, impartial et 
compétent, qui vérifie la ré- 
gularité et l’efficacité des con- 
trôles effectués par le fabri-
cant, la certification a pour but 
d’apporter aux utilisateurs la 
constance de fabrication d’un 
produit et de ses performan- 
ces, la certitude de l’adapta-
tion d’un produit à une utilisa-
tion donnée, une réduction de 

ses contrôles à la réception et 
une traçabilité permettant des 
recours éventuels plus aisés.
Elle a également un rôle com-
mercial non négligeable : pour 
les certifiés, c’est un bon mo- 
yen de se différencier de la 
concurrence en affichant une 
preuve de qualité. 
Pour le client final, c’est une 
manière d’identifier de façon 
fiable les produits qui répon- 
dent à des caractéristiques 
connues et vérifiées. Ce par-
cours de certification d’un pro-
duit se met en général en place 
en l’espace de dix-huit à vingt-
quatre mois. « Certifier un iso-
lant fabriqué in situ a demandé 
une vraie réflexion. Notre pro-
fession a œuvré ensemble aux 
côtés du CSTB pour trouver 
les bonnes solutions et nous 
nous sommes réciproquement 
appris beaucoup de choses », 
se réjouit T. Louis. 

Un argument de poids
Le procédé d’isolation ther-
mique des planchers par pro-
jection de mousse PU sous 
chape ou dalle va, par le biais 
de cette certification, fran-
chir un nouveau palier dans 
sa démarche de démocrati-
sation. Jusqu’alors, outre les 
Avis Techniques, le procédé 
ne bénéficiait que d’un certi-
ficat du CTAT (Comité tech-

nique des Avis Techniques), 
qui comblait un peu le fait que 
le procédé ne puisse prétendre 
à l’obtention de la certifica-
tion Acermi (Association pour 
la certification des matériaux 
isolants).
Il était cependant devenu insuf-
fisant pour promouvoir la pra-
tique. La certification Acermi, 
référence pour les produits d’i- 
solation thermique, étant uni- 
quement destinée aux produits 
sortant d’usine, la mousse PU 
se retrouvait mise à l’écart 
de ses concurrents. T. Louis 
entrevoit désormais de nou-
velles perspectives : « Les 
décisions du CTAT étaient 
devenues obsolètes. La certi-
fication va clarifier les choses. 
Elle va permettre au client final 
d’avoir une vraie traçabilité. 
C’est également une valori- 
sation de notre métier qui va 
permettre d’endiguer les op- 
portunistes. » 
Car le marché se développe 
et pourrait attirer quelques 
convoitises. Le fait d’être certi-
fié offrira un gage de qualité et 
permettra de se démarquer. Si 
l’on est encore loin des chiffres 
de consommation constatés 
outre-Atlantique (on parle de 
230 000 tonnes par an pour 
les États-Unis), le marché fran-
çais ne cesse de progresser. Il 
y a trois ans, sur les quelque  

Dans le cadre de la 
certification, un carottage 
permettra de vérifier la masse 
volumique du produit.
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BUZON Pedestal International s.a.
Fabricant de plots réglables pour terrasses accessibles

Avantages
Système de clip de sécurité
Correcteur de pente de 0 à 5%
Surface d’appui de 320 cm2
Charge de 1000 Kg
Résiste aux U.V. et intempéries
Ailettes indépendantes, rotation à 360°
Vente à l’unité, stock permanent
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égalisateur 1>2 mm

Manchon 11 mm 14 mm 19 mm

Correcteur 
de pente 0 à 5%

28>42mm 42>60mm 60>90mm 90>145mm 145>245mm 230>315mm 285>367mm 365>485mm 452>605mm 537>725mm 620>845mm 705>965mm

Tél. +32 (0) 4 248 39 83    Info@buzon.eu     www.buzon.fr   

42 millions de m² de surface de 
dalle réalisés par an sur le mar-
ché français du collectif et de la 
maison individuelle, on estimait 
que 2 à 3 % étaient traités par 
mousse PU projetée.
Désormais, ce pourcentage 
aurait doublé et les têtes de 
réseaux veulent poursuivre les 
démarches engagées dans le 
sens de la professionnalisation 
du métier. « Nous voulons pré-
server notre métier ! Jusqu’à 
aujourd’hui, l’isolation n’était 
pas un métier à part entière. Je 
pense que la professionnalisa-
tion va dans le sens de l’évolu-
tion des métiers de la construc-
tion », confirme T. Louis. Et de 
poursuivre : « Aujourd’hui, nous 
allons vers une construction 
certifiée, vers la professionna-
lisation de tous les métiers du 
bâtiment. Les différents corps 
d’état vont devoir se parler, 
échanger autour du projet de 
leurs clients qui reste souvent 
le projet d’une vie. Ce n’était 

Le produit est fabriqué in situ, à partir d’un véhicule usine.
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pas toujours le cas auparavant. 
Je suis convaincu qu’à l’avenir, 
ces certifications de plus en 
plus présentes dans le monde 
du bâtiment vont amener les 
professionnels à changer leurs 
habitudes et à évoluer. La 
RT 2012 impose également 
l’étanchéité à l’air. La solu-
tion “mousses PU projetées” 
assure l’isolation en suppri-
mant les ponts thermiques. »
Le procédé a donc désormais 
toutes les cartes en main pour 
continuer de se développer sur 
le territoire français.

Des précautions à la mise en 
œuvre
Lors de l’apparition du pro-
cédé en 2006, des questions 
sur la santé des applicateurs 
lors de la projection se sont 
posées. Certains profession- 
nels redoutaient les effets 
néfastes des isocyanates sur 
le système respiratoire. Pour 
prévenir et rassurer utilisateurs 
et clients, les réseaux ont fait le 
choix, dès l’origine, de surpro-
téger leurs collaborateurs.
Quand les applicateurs inter-
viennent sur le chantier, les 
autres corps d’état ont pour 
consigne de ne pas être pré-
sents, et les intervenants por- 
tent des masques filtrant les 
gaz issus de la projection. Les 
fabricants de cartouches inté-
grées aux masques ont certifié 

la fréquence du changement 
de celles-ci. Plusieurs études 
indépendantes ont également 
été menées, comme chez Isolat 
France. « Nous sommes pas- 
sés par des bureaux de con- 
trôles pour faire des vérifica-
tions sur chantier. Notre pro-
cédé a ainsi obtenu la note 
A+ dans le classement COV  
(Composés organiques vola-
tils), ainsi que les FDES (Fi- 
ches de données environne-
mentales et sanitaires). La pro-
fession s’est particulièrement 
mobilisée sur ce point impor-
tant. Pour notre part, nous 
avons fait venir la médecine 
du travail, la Carsat (Caisse 
d’assurance retraite et de la 
santé au travail), un laboratoire 
indépendant est venu mesurer 
le taux de particules pendant 
la projection et nous nous 
trouvons dans une excellente 
configuration. Le choix que 
nous avons fait pour protéger 
nos salariés est d’excellente 
facture. Nous sommes dans 
un milieu confiné et certaines 
personnes qui projettent de 
l’isolant, que ce soit de la laine 
de verre, de la ouate de cellu-
lose ou de la laine de roche, 
devraient très largement s’en 
inspirer. » 
Ces mesures de précaution 
et de contrôle ne seront pas 
modifiées ou amplifiées par la 
certification, car cela n’est pas 

son objet. « Quel que soit le 
produit de construction, c’est 
au fabricant de déclarer la pré-
sence ou non d’une substan- 
ce dangereuse. Nous veillons 
simplement au respect de la 
réglementation. Dans le cas 
de la mousse PU, nous véri-
fions qu’une fiche de données 
de sécurité a bien été mise en 
place, que les applicateurs ont 
des équipements adaptés, que 
le chantier est protégé correc-
tement, par exemple. Nous 
nous intéressons uniquement 
aux modalités, mais c’est l’en-
treprise, via la tête de réseau 
dans le cas de la mousse PU, 
qui est responsable du respect 
du code du travail », explique 
M. Roger. 
Rappelons également que la 
polymérisation des polyuré- 
thannes se fait en 5 à 10 se- 
condes et qu’ensuite, la mous- 
se devient inerte et inoffensive. 
Le PU se trouve d’ailleurs un 
peu partout autour de nous 
dans notre quotidien : les voi-
tures, les semelles de nos 
chaussures, les réfrigérateurs 
et les congélateurs, les mate-
las… en contiennent.

Des avantages à mettre en 
avant
Le polyuréthanne reste un des 
isolants thermiques les plus 
performants du marché. Il pos-
sède un des lambdas les plus 

faibles et permet donc d’obte-
nir une résistance thermique 
équivalente pour une moindre 
épaisseur. 
L’utilisation de mousse PU pro-
jetée permet de garantir une 
totale suppression des ponts 
thermiques. Le procédé per-
met en cas de besoin d’effec-
tuer une remise à niveau des 
sols. Il ne nécessite que deux 
intervenants (un projeteur et 
un ponceur) et permet de 
réduire la durée des travaux. 
Autre avantage, son poids : 
au sol, l’isolation projetée per- 
met la suppression d’une 
chape de ravoirage.
Sur une maison de 120 m², 
cela peut ainsi faire gagner 
jusqu’à 10 tonnes. Cette sup-
pression du ravoirage apporte 
également une économie fi- 
nancière non négligeable au 
mètre carré.
Le polyuréthanne est imputres-
cible et a donc la même durée 
de vie que la maison. Les ron-
geurs n’ont aucune appétence 
pour ce polymère et ne nichent 
donc pas à l’intérieur. 
C’est donc armé de ces avan-
tages, et dorénavant de sa cer-
tification CSTBat, que le pro- 
cédé va poursuivre sa con- 
quête de nouveaux marchés.

R.V.

La certification CSTBat 
crédibilisera un peu plus 
cette technique d’isolation.
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