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Avant-propos
Le présent document (EN 14315-2:2013) 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 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en juillet 2013.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence
La présente Norme européenne est composée de deux parties qui forment un tout. La première, qui est la
partie harmonisée répondant au mandat et à la CPD, et qui constitue la base pour le marquage CE, traite des
produits mis sur le marché. La seconde, qui est la partie non harmonisée, concerne la spécification relative
aux produits mis en œuvre. Les deux parties doivent être utilisées pour l’application des produits isolants dans
les applications finales couvertes par l'EN 14315.
L’attention est attirée sur la nécessité de prendre en compte toute règlementation complémentaire éventuelle
d’un État membre (par exemple, règles de mise en œuvre) qui, avec la Partie 2 de cette Norme européenne,
garantit l’aptitude à l’emploi du produit mis en œuvre.
La présente Norme européenne fait partie d'une série portant sur les produits isolants en laine minérale, en
argile expansée, en perlite expansée, en vermiculite exfoliée, en polyuréthanne/polyisocyanurate, en
cellulose, en polystyrène expansé lié et en polystyrène expansé, formés en place, utilisés dans les bâtiments,
mais elle peut être utilisée dans d’autres domaines, le cas échéant.
La réduction de la consommation d’énergie et des émissions produites au cours de la vie des produits isolants
mis en œuvre dépasse largement la quantité d’énergie consommée et les émissions produites au cours des
processus de production et d’élimination de ces produits.
L’EN 14315, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Produits en mousse rigide
de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place, comprend les parties
suivantes :
⎯ Partie 1 : Spécifications relatives aux systèmes de projection de mousse rigide avant mise en œuvre
⎯ Partie 2 : Spécifications relatives aux produits isolants après mise en œuvre (le présent document)
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, Ancienne République yougoslave
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux produits en mousse rigide de
polyuréthanne (PUR) et de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place, lorsqu'ils sont mis en œuvre sur
des murs, des plafonds, des toitures, des plafonds suspendus et des planchers.
La Partie 2 de la présente Norme européenne est une spécification relative aux produits isolants mis en
œuvre.
La Partie 2 de la présente Norme européenne décrit, conjointement avec la Partie 1 de l’EN 14315, les
caractéristiques des produits qui sont liées aux exigences essentielles de la Directive européenne Produits de
Construction. Elle spécifie également les contrôles et essais à réaliser pour les déclarations faites par
l’installateur du produit.
La présente Norme européenne ne spécifie pas les niveaux exigés de toutes les propriétés que doit présenter
un produit pour démontrer son aptitude à l’emploi dans le cadre d’une application finale particulière. Les
niveaux exigés figurent dans les réglementations ou dans les normes non contradictoires.
La présente Norme européenne ne traite pas des produits en mousse rigide de polyuréthanne (PUR) ou de
polyisocyanurate (PIR) fabriqués en usine, ni des produits formés en place destinés à être utilisés pour
l’isolation des équipements du bâtiment et des installations industrielles.
NOTE
Les produits en mousse sont dits «souples» ou «rigides». Les produits souples sont utilisés pour le
rembourrage et dans les matelas et sont caractérisés par leur capacité à fléchir, à soutenir et à reprendre leur épaisseur
d’origine de manière continue au cours de leur phase d’utilisation. Ceux qui ne sont pas souples sont dits «rigides» et ne
possèdent pas ces caractéristiques de flexibilité. Ils sont principalement utilisés pour l’isolation thermique et ont des
valeurs de résistance à la compression très variées. Lorsque la structure cellulaire d’une mousse rigide est écrasée, elle
ne reprend pas totalement son épaisseur. Certaines de ces mousses rigides ont une très faible masse volumique, avec
des résistances à la compression très basses, et sont parfois décrites «dans le commerce» comme des mousses
«tendres» ou «semi-rigides». Cette note a été incluse afin de clarifier le fait que toutes les mousses répondant à ces
descriptions sont couvertes par la présente norme sous l’appellation de mousse rigide.

2

Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
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 s'applique (y compris les éventuels
amendements).
EN 1602, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Détermination de la masse
volumique apparente
EN 14315-1:2013, Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment — Produits en mousse
rigide de polyuréthanne (PUR) ou de polyisocyanurate (PIR) projetée, formés en place — Partie 1 :
Spécifications relatives aux systèmes de projection de mousse rigide avant mise en œuvre
EN ISO 9229:2007, Isolation thermique — Vocabulaire (ISO 9229:2007)

3
3.1

Termes, définitions, symboles et abréviations
Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 9229:2007 ainsi que
les termes et définitions suivants s'appliquent.
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