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Le Groupe spécialisé n°20 « Produits et procédés spéciaux d’isolation » de la Commission 
chargée de formuler les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application, a 
examiné, le 4 juin 2013, le produit d’isolation thermique par l’intérieur de mur à base du 
produit ISODUO 36, présenté par la Société SAINT GOBAIN ISOVER. Il a formulé, sur ce produit 
l’Avis Technique ci-après 20/13-282, pour une utilisation en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Produit d’isolation thermique de murs constitué de laine minérale et de 
fibre de bois portant la désignation «ISODUO 36». 

1.2 Identification 
Le produit ISODUO 36 se présente sous forme de panneaux stockés sur 
des palettes. Chaque palette, colis de panneaux comporte une étiquette 
qui précise notamment : 
 La marque commerciale du produit : ISODUO 36, 
 Le n° de lot, 
 Les dimensions : longueur, largeur et épaisseur, 
 Le code référence du produit, 
 L’identification du fabricant (ISONAT), fabriqué à CLV (69) 
 Le numéro de certificat ACERMI et le logo, 
 La date de fabrication, 
 Le n° d’opérateur, 
 Le code barre. 
 Le nombre de panneaux par colis, 
 Le n° d’Avis Technique, 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine d’emploi visé par le Dossier Technique. 

2.2 Appréciation sur le produit 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et 
autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Ce produit ne participe pas à la stabilité des ouvrages. 

Sécurité incendie 

Dispositions générales  
 Ce procédé n’est pas destiné à rester apparent.  
 Le procédé permet de satisfaire les exigences en vigueur. Il y a lieu de 

vérifier la conformité : 
- Des installations électriques. 
- Des dispositions relatives aux distances de sécurité entre le conduit 

et l’élément combustible le plus proche conformément aux DTU 24.1. 

Dispositions relatives aux bâtiments d’habitation  
Les parements intérieurs doivent répondre aux critères du « Guide de 
l’isolation par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des 
risques en cas d’incendie » (Cahier CSTB 3231) – paragraphe 5.2 
notamment, et être posés conformément aux DTU et Avis Techniques en 
vigueur. 

Dispositions applicables aux bâtiments relevant du code de 
travail 
Les bâtiments relevant du code de travail visés dans le domaine 
d’application du dossier technique sont les bâtiments de moins de 8 m. Il 
convient de se référer au cahier CSTB 3231. 

Dispositions relatives aux établissements recevant du public  
Dans le cas particulier des ÉRP (Établissement Recevant du Public), se 
reporter au guide d’emploi des isolants combustibles dans les ÉRP 
(annexe à l’arrêté publié au J.O. du 28 juillet 2007). 

Sécurité en cas de séisme 
Le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du 
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II, III 
et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée) 
et 4 (moyenne), sur des sols de classe A, B, C, D et E. 

Prévention des accidents et maîtrise des risques lors de la 
mise en œuvre et de l’entretien 
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS). L’objet de 
la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les dangers liés à son 
utilisation et sur les mesures préventives à adopter pour les éviter, 
notamment par le port d’équipements de protection individuelle (EPI). 

Données environnementales et sanitaires 
Les panneaux ISODUO 36 font l’objet d’une Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010. 
Il est rappelé que les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du produit (procédé). 

2.22 Isolation thermique 
Le produit peut permettre de satisfaire les exigences réglementaires 
thermiques en travaux neufs et les exigences usuelles lors de 
réhabilitation. Il y a lieu d’adapter l’épaisseur du produit pour chaque 
type de paroi afin de vérifier le respect des exigences réglementaires 
demandées au niveau du calcul du coefficient de transmission thermique 
Up (W/(m².K). 
Le coefficient Up de déperdition thermique de paroi se calcule selon les 
Règles Th-U (Fascicule 4/5 – Parois opaques – notamment). 
La résistance thermique utile du produit ISODUO 36 est donnée dans le 
certificat ACERMI N° 12/018/786. 
Une fois définie la résistance thermique utile de l’isolant Ru, le calcul du 
coefficient de transmission thermique Up de la paroi s’obtient en utilisant 
les règles de calcul Th-U – Fascicule 4/5, à savoir : 

Up = Uc + 
A

L jjiii 
, en W/(m2.K). 

Up peut aussi se mettre sous la forme suivante : 
Up = Uc +  
Où : 
Li est le linéaire du pont thermique intégré i, en mètre. 
A est la surface totale de la paroi, en m2. 

i  exprimé en W/(m.K), est le coefficient linéique du pont thermique 

intégré i, d’entraxe Ei (en m), calculé ou donné comme valeur par défaut 
selon le fascicule 4/5 des règles Th-U. 

j  est le coefficient ponctuel du pont thermique intégré j, calculé ou 

donné comme valeur par défaut selon le fascicule 4/5 des règles Th-U. 

j est exprimé en W/K. 

Exemples : 

 Chevron ,  Panne dont les valeurs dépendent du type d’isolation selon 
qu’elle est en une seule couche insérée entre chevons ou en deux 
couches croisées. 

 Suspente : correspond à la présence de suspentes éventuelles. 

Uc est le coefficient surfacique en partie courante de la paroi 
calculé selon la formule : 

Uc = 
se

i
isi RRR

1

 
 

Où : 
Rsi et Rse : résistances superficielles de la paroi. 

 iR : somme des résistances thermiques des différents éléments de la 

paroi : couches d’isolation, parements, …. 

2.23 Isolation acoustique 
Le procédé n’a pas été testé pour évaluer les performances acoustiques. 

2.24 Étanchéité 
 A l’air : Le produit n’est pas destiné à assurer l’étanchéité à l’air de la 

paroi. 
 A l’eau : Le produit n’est pas destiné à assurer l’étanchéité à l’eau. 
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 A la vapeur d’eau : Le procédé n’est pas destiné à assurer l’étanchéité 
à la vapeur d’eau. 

2.25 Durabilité - Entretien 
Compte tenu : 
 Du respect des DTU et du domaine d’emploi accepté, les risques de 

condensation dans l’isolant et au niveau du parement intérieur sont 
limités. 

 Du traitement du produit contre le développement des moisissures. 
La pérennité de l’isolation est estimée équivalente à celle des solutions 
traditionnelles. 

2.26 Fabrication et contrôle 
Le produit ISODUO 36 fait l’objet d’un autocontrôle défini dans le 
dossier technique complété par des essais de vérification effectués par 
le CSTB sur produits prélevés tous les 6 mois. 

2.27 Mise en œuvre 
Elle ne présente pas de difficultés particulières. Elle nécessite du soin 
notamment pour le positionnement précis de l’ensemble des constituants 
et le traitement des points singuliers. 

2.3 Cahier des prescriptions techniques 
particulières 

2.31 Conditions de conception 
La conception des parois doit respecter les DTU en vigueur. 

Canalisations électriques 
L’applicateur doit s’assurer que les canalisations électriques posées dans 
les vides de construction sont placées sous conduit non-propagateur de la 
flamme (P). 
Se référer à la norme NF C 15 100 (Installations à basse tension et 
équipements). 
Le produit ne doit être en aucun cas exposé à une source de chaleur 
intense (soudure, flamme, étincelle). 
Le produit ne doit jamais être posé en contact direct de spots 
encastrables ni à moins de 20 cm des conduits de cheminée. Il convient 
de respecter la distance de sécurité selon le DTU 24.1. 

2.32 Conditions de mise en œuvre 
 Les ouvrages de mur doivent être réalisés conformément aux DTU ou 

Avis Techniques correspondants. 
 La pose des plaques de parement en plâtre doit être conforme au DTU 

25-41 ainsi qu’aux Avis Techniques correspondants, notamment le 
nombre de fixations par m2 et les dispositions relatives aux pièces 
humides. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du produit dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 3 ans 
Jusqu’au 30 juin 2016. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°20  
La Présidente 

Laurence DUCAMP 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Les justifications sur la durabilité et l’aptitude à l’emploi prévues par le 
« Guide technique spécialisé pour la construction d’un dossier de 
demande d’Avis Technique : Isolant à base de fibres végétales ou 
animales » e-Cahier du CSTB 3713 de Juin 2012 ont été apportées, 
notamment par des essais, dans le cadre de l’instruction du présent Avis. 
Les justifications relatives à la performance thermique l’ont été dans le 
cadre de la certification ACERMI. 
Ce procédé nécessite la mise en œuvre d’un pare vapeur continu côté 
intérieur. Cette condition est importante pour assurer la performance de 
l’ouvrage et sa durabilité. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°20  
Maxime ROGER 



 

4  20/13-282 

 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
ISODUO 36 est un produit d’isolation thermique pour murs maçonnés, 
murs en béton banché ou murs à ossature bois avec bardage rapporté 
ventilé et pare-pluie 

2. Domaine d’application 
Le produit ISODUO 36 est destiné à l’isolation thermique par l’intérieur 
des bâtiments à usage courant en neuf ou en existant. 
Le domaine d’emploi est identique au domaine visé par l’e-cahier du 
CSTB 3728 de Décembre 2012 « Procédé d’isolation à l’aide de produits 
manufacturés à base de fibres végétales ou animales faisant l’objet d’un 
Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application » pour un 
produit hydrophile. 
Les bâtiments agricoles ou agroalimentaires, les bâtiments pourvus d’un 
système complet de conditionnement d’air, ou à ossatures porteuses 
métalliques ne sont pas visés par ce présent Document. 
Le produit ISODUO 36 peut être utilisé dans les cloisons distributives des 
bâtiments d’usage courant, compte-tenu de ses caractéristiques 
techniques et de son utilisation en contre-cloison. 
Pour les cloisons sur ossature métallique constituées de montants simples 
ou doublés (voir Figures 1 et 2 en fin de Dossier Technique), se référer à 
la NF DTU 25.41 P1-1. De même, pour les cloisons sur ossature bois se 
référer à la NF DTU 25.41 P1-1. 

3. Matériaux 

3.1 Description générale 
Le produit ISODUO 36 est un produit isolant hybride, constitué de laine 
minérale et de fibre de bois. 
Il est fabriqué à partir de bois défibré et de laine de verre en vrac 
(fabriquée par la société ISOVER). Les matières premières sont  
mélangées puis nappées en matelas isolant. La cohésion entre les fibres 
de verre et de bois est assurée à l’aide d’un liant thermofusible (polyester 
bi-composant). 
Composition du produit (% massique à température et humidité relative 
ambiantes) : 
 Fibre de bois    50 % 
 Laine de verre    40 % 
 Fibres thermofusibles liantes  8,7 % 
 Traitement préventif anti-cryptogamique 1,3 % 
Le produit ISODUO 36 a reçu un traitement anti-cryptogamique 
(références produit traitant : ACTICIDE OT 9 et ACTICIDE IPW40). La 
composition des adjuvants (nature et teneur) est confidentielle et fait 
l’objet d’une fiche technique remise au CSTB. 
La substance active du biocide est soutenue dans le TP 9 « Produit de 
protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux 
polymérisés » au titre de la Directive Biocide 98/8/CE concernant la mise 
sur le marché des produits biocides. 
Les produits de traitement utilisent des composants pré-enregistrés en 
respect de la réglementation REACH (numéro CAS : 26530-20-1, numéro 
CAS : 126-71-6 et numéro CAS : 55406-53-6) 

3.2 Spécifications et caractéristiques techniques 
Le produit ISODUO ne relève pas d’une norme européenne harmonisée et 
ne dispose pas de marquage CE. Il fait l’objet de la certification ACERMI 
sous le numéro n°12/018/786 (se référer au certificat ACERMI sur le 
site : www.acermi.com). 
Les caractéristiques certifiées et autres spécifications sont indiquées au 
Tableau 1. 

3.3 Conditionnement, Stockage 
Le produit ISODUO 36 est conditionné en colis de panneaux non 
comprimés. Le conditionnement est réalisé par emballage sous film 
transparent en polyéthylène.  
Les produits sont disponibles en panneaux : 

e nominale 
(mm) 

Largeur 
(m) 

Longueur 
(m) 

Poids 
(kg) 

Masse 
Surfacique 
(kg/m²) 

45 0,60 1,2 1,13 1,6 

60 0,60 1,2 1,51 2,1 

80 0,60 1,2 2,02 2,8 

100 0,60 1,2 2,52 3,5 

120 0,60 1,2 3,02 4,2 

140 0,60 1,2 3,53 4,9 

145 0,60 1,2 3,65 5,1 

 Nombre de panneaux par colis: 
- Epaisseur 45 mm : 13 
- Epaisseur 100 mm : 6 
- Epaisseur 145 mm : 4 

 Nombre de colis par palette : 8 
Les conditions de stockage des palettes sont précisées dans la 
documentation technique et commerciale du produit. 

4. Fabrication, contrôle et marquage 

4.1 La Fabrication  
Le produit ISODUO 36 est fabriqué dans l’usine BUITEX, ZI Le Moulin BP 
23, 69470 COURS LA VILLE (69). 
La fabrication se décline de la manière suivante : 
 mélange intime des composants (laine de verre, fibre de bois, liant 

polyester, adjuvant anti-cryptogamique) par pesage électronique. Un 
autocontrôle est systématiquement réalisé toutes les trois pesées, des 
corrections sont effectuées si nécessaire (cf § 4.22). 

 L’affinage et l’homogénéisation du mélange. 
 L’élaboration du primitif et détermination de la masse volumique de 

référence pour le produit. 
 Le thermoformage de la nappe et calibration du produit. 
 La cohésion et résistance mécanique du produit sont obtenues par la 

fusion des fibres de polyester. 

4.2 Les contrôles de fabrication 

4.21 Contrôles matières premières 
Il porte sur les points suivants : 
 Le certificat des fournisseurs garantissant la composition des matières 

livrées. 
 Le contrôle de réception des livraisons. 

4.22 Contrôles en fabrication 
Différents contrôles automatiques et permanents sont réalisés tout au 
long du processus de fabrication; des corrections sont effectuées si 
nécessaire : 
 Mélange des fibres : 1 système informatique (pesage électronique) 

vérifie l’exactitude de la répartition des matières dans le mélange 
toutes les 3 pesées. 

 Contrôle automatique et continu de la masse volumique. 
 Contrôle de l’épaisseur, de la longueur, et de la largeur. 

4.23 Contrôles produits finis 
Le détail des contrôles effectués est repris dans le Tableau 4 (voir 
certificat ACERMI). 
Contrôles réalisés manuellement : 
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 On prélève un panneau lors du démarrage de la ligne et également 
lorsque les réglages sont modifiés. On en contrôle alors l’épaisseur, la 
largeur, la longueur et la masse volumique. 

 Contrôle interne régulier de la conductivité thermique du produit à 
l’état sec et à l’état humide. Conditionnement et séchage dans une 
étuve appropriée. 

 Les résultats sont conservés dans le registre de contrôle. 
 Le produit fini fait l’objet d’un suivi pour l’ensemble des 

caractéristiques déclarées à l’ACERMI, à raison de 2 visites par an. 

4.3 Marquage 
Le produit conditionné présente une étiquette portant : 
 La marque commerciale du produit : ISODUO 36. 
 Le n° de Lot. 
 Les dimensions : longueur, largeur et  épaisseur. 
 Le code référence du produit. 
 L’identification du fabricant (ISONAT) ou «fabriqué à CLV (69) ». 
 La date de fabrication. 
 Le n° de certification ACERMI et le logo. 
 Le n° d’opérateur. 
 Le nombre de plaque par colis. 
 Le code barre. 
 Le numéro d’Avis Technique. 

5. Commercialisation 
La commercialisation du produit ISODUO 36 est effectuée par la société 
Saint-Gobain Isover ; elle s’appuie sur un réseau de plate-formes 
commerciales et de distributeurs spécialisés dans les matériaux 
d’isolation. Ces derniers assurent une assistance technique auprès du 
client final. 
ISODUO 36 est distribués par Saint Gobain ISOVER au travers d’un 
réseau de négoces. 

5.1 Assistance Technique 
Saint-Gobain Isover apporte assistance technique au travers de différents 
supports : 
 Guide de pose. 
 Assistance technique téléphonique Saint-Gobain Isover 0 825 00 01 

02. 
 Site internet www.isover.fr. 
 Formation des technico-commerciaux sur les réglementations en 

vigueur (thermique, feu, acoustique, santé,…). 
 Les applicateurs peuvent également suivre une formation dispensée 

par Saint-Gobain ISOVER. 

5.2 Stockage et manutention 
Le produit ISODUO 36 doit être mis à l’abri des intempéries pendant le 
stockage, le transport et la mise en œuvre. 
Les palettes sont non gerbables. 

6. Conception et Mise en œuvre 

6.1 Mise en œuvre du pare vapeur 
La pose d’un pare vapeur indépendant et continu est nécessaire. Le type 
de pare-vapeur requis (perméance, matériau) dépend du principe 
constructif prévu. 
Le pare-vapeur sera sous Avis Technique et visant une utilisation avec un 
produit manufacturé à base de fibres  végétales et animales. 
Dans le cas d’une maison à ossature bois le pare vapeur doit être  
conforme au DTU 31.2. 
Dans les autres cas la perméance du pare vapeur : 
 Doit être inférieure ou égale à 0,005 g/h.m².mmHg (Sd ≥ 18 m), 
 Doit être inférieure ou égale à 0,0015 g/h.m².mmHg (Sd≥ 57 m) en 

zone très froide. 
NB : Une zone très froide est définie par une température de base 
inférieure à -15°C (NF P 52-612-2) ou par une altitude supérieure ou 
égale à 600 m. 

6.2 Mise en œuvre du panneau isolant ISODUO 
36 

6.21 Découpe de l’isolant 
On détermine l’épaisseur du produit en fonction de valeur de résistance 
thermique recherchée. Il convient de respecter les exigences thermiques 
minimales selon la réglementation thermique en vigueur. 

L’isolant est découpé avec un couteau “coupe tout ” ou “coupe laine ”, à 
l’aide une règle de maçon sur un support rigide (planche de bois ou 
plaque de plâtre). 

6.22 Principe de pose 
Le produit ISODUO 36 se pose conformément aux règles de l’art et aux 
Documents Techniques Unifiés (DTU) tels que : 
 Cahier du CSTB 3728 de décembre 2012 « Isolation thermique des 

murs par l’intérieur : Procédés d’isolation à l’aide de produits 
manufacturés à base de fibres végétales ou animales faisant l’objet 
d’un Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application », se 
référer aux préconisations du paragraphe 5,  

 DTU 20.1 : ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois et 
murs 

 DTU 20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments, 
 DTU 23.1 : Murs en béton banché, 
 DTU 25.31 : Ouvrages verticaux de plâtrerie ne nécessitant pas 

l’application d’un enduit au plâtre – Exécution des cloisons en carreaux 
de plâtre 

 DTU 25.41 : Ouvrages en plaque de plâtre – Plaques à faces 
cartonnées 

 DTU 31.2 Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois, 

6.221 Mise en œuvre d’ISODUO 36 sur mur maçonné 
Les doublages suivants peuvent être mis en œuvre à l’aide de l’isolant 
ISODUO 36 : 
 mise en œuvre d’ISODUO 36 selon le système d’habillage Optima (Avis 

Technique 9/11-946) avec ajout d’un pare-vapeur sous Avis Technique 
visant l’utilisation avec un produit manufacturé à base de fibres 
végétales ou animales(voir figures 3-1 à 3-5) 

 les contre-cloisons dont les ossatures métalliques sont constituées de 
montants simples ou doublés sans fixation au support ou avec fixation 
intermédiaire au support (NF DTU 25.41) 

 les contre-cloisons avec appui intermédiaire clipsé dont les ossatures 
métalliques sont constituées de fourrures (NF DTU 25.41) 

 les contre-cloisons de doublage en maçonnerie de petits éléments (NF 
DTU 20-13) 

Mise en œuvre de l’isolant ISODUO 36 en système de 
doublage OPTIMA (voir Figures 3-1 à 3-5) 
La mise en œuvre d’ISODUO 36 est conforme à l’Avis Technique 
« Système d’habillage ISOVER OPTIMA » n° 9/11-946. 
La pose d’un pare-vapeur sous Avis Technique visant l’utilisation avec un 
produit manufacturé à base de fibres végétales ou animales est requise. 

Mise en œuvre de l’isolant ISODUO 36 en doublage sur 
ossatures (voir Figures 4-1 à 4-6) 
Se référer au paragraphe 5.1 du cahier du CSTB 3728 de décembre 2012 
« Isolation thermique des murs par l’intérieur : Procédés d’isolation à 
l’aide de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales 
faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Document Technique 
d’Application » 

Mise en œuvre de l’isolant ISODUO 36 en doublage en 
maçonnerie de petits éléments 
Se référer au paragraphe 5.1 du cahier du CSTB 3728 de décembre 2012 
« Isolation thermique des murs par l’intérieur : Procédés d’isolation à 
l’aide de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales 
faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Document Technique 
d’Application » 

6.222 Mise en œuvre d’ISODUO 36 dans le cas de 
structures porteuses en ossature bois  

Se référer au paragraphe 5.2 du cahier du CSTB 3728 de décembre 2012 
« Isolation thermique des murs par l’intérieur : Procédés d’isolation à 
l’aide de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales 
faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Document Technique 
d’Application ». 
La pose de l’isolant entre les montants de la structure est illustrée par la 
figure 5. 
Mise en œuvre d’une deuxième couche d’isolant par tasseautage 
horizontal ou vertical : 
Se référer au paragraphe 5.1 du cahier du CSTB 3728 de décembre 2012 
« Isolation thermique des murs par l’intérieur : Procédés d’isolation à 
l’aide de produits manufacturés à base de fibres végétales ou animales 
faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Document Technique 
d’Application » 
Les montages recommandés pour cette deuxième couche d’isolant sont 
illustrés par les figures 5 et 6. 
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B. Résultats expérimentaux 
Évaluation des émissions de COV selon le protocole du cahier 
3713 du CSTB par le CSTB: 
 Rapport d’essais n°SB-12-146 : Les émissions de l’ISODUO36 

(épaisseur 45 mm) sont classées A+ selon le décret n° 2011-321 du 23 
mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de 
revêtements de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils et l’arrêté du 19 avril 2011 modifié par 
l’arrêté du 20 février 2012. 

 Rapport d’essais n°SB-12-145 : Les émissions de l’ISODUO36 
(épaisseur 145 mm) sont classées A+ selon le décret n° 2011-321 du 
23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de 
revêtements de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs 
émissions de polluants volatils et l’arrêté du 19 avril 2011 modifié par 
l’arrêté du 20 février 2012 

Mesures d’efficacité anti-termites selon XP X41-550 par le FCBA: 
Les résultats du rapport d’essais n°401/11/186Z/a du FCBA attestent que 
l’ISODUO 36 n’est ni dégradé ni pénétré par les termites (périclitation des 
groupes de termites et aucun enlèvement de matière constaté) 

Mesures de résistance vis-à-vis d’Anobium punctatum (larve de 
petites vrillettes) selon NF EN 21 par le FCBA: 
Les résultats du rapport d’essais n°401/11/186Z/c du FCBA attestent que 
l’ISODUO 36 résiste à la petite vrillette Anobium punctatum (aucune larve 
retrouvée vivante après 26 semaines de mise en présence). 

Caractérisation du comportement d’ISODUO 36 face à une 
contamination fongique par Conidia (laboratoire) selon la norme 
Pr EN 15101 et complété selon le protocole du cahier 3713 du 
CSTB : 
Les résultats du rapport d’essais n°1012-009 de Conidia attestent 
qu’après 28 jours d’incubation dans les conditions de la norme PrEN 
15101 (28°C et >95% d’humidité), aucune croissance fongique 
significative n’a été détectée sur l’ISODUO 36. 

Détermination de la chaleur spécifique du produit ISODUO 36 
par le CSTB : 
Rapport d’essais n°EMI 13/260-444491, du 18 avril 2013. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires1 
Le produit ISODUO 36 a fait l’objet d’une Analyse de Cycle de Vie (ACV) 
et d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) pour 
l’épaisseur 100 mm conforme à la norme NF P 01-010. 
Le demandeur déclare que ces fiches sont individuelles, elles ont été 
établies en avril 2013 par la société SAINT GOBAIN ISOVER et ont fait 
l’objet d’une vérification par une tierce partie. Elles sont disponibles sur le 
site internet www.inies.fr. 
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou 
procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Plusieurs centaines de m² d’ISODUO 36 ont été posées sur chantiers test 
avant commercialisation du produit. 
 

                                                           
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis 
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Annexe 1 du Dossier Technique 

Caractéristiques du produit et plan de contrôle 
Tableau 1 - Caractéristiques initiales du produit 

 

Caractéristiques certifiées du produit Valeur 

Conductivité thermique déclarée (1) 
λD = 0,036 W/(m.K) 

se référer au certificat ACERMI 
n°12/018/786 

Épaisseur de 45 à 145 mm 

Réaction au feu (Euroclasse) D-s2, d0 

Tolérance d’épaisseur (selon EN 13162) T2 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (selon EN 12086 :1997) MU5 

Semi-rigidité selon règlement ACERMI Semi-rigide 

Résistivité au passage de l’air AFR (selon EN 29053) AFr8 

Comportement à l’eau – Absorption d’eau à court terme selon EN 1609 par immersion partielle 5,79 kg/m² 

Autres Caractéristiques  Valeur 

Test de résistance aux moisissures selon Pr EN 15101 partie 1  
(28°C et 95% d’humidité, après 28 jours d’incubation) 
Souches testées :  Aspergilius niger CIP 1431.83, Penicillium funiculosum CBS 235.94, Paecilomyces 
variotii CBS 284.48, Trichoderma viride DSMZ 1963, Chaetomium globosum CBS 148.51, Alternaria 
alternata CBS 117.143 

Aucune croissance fongique 
détectée 

Evaluation des émissions de COV selon protocole AFFSET 2009 Rapports n°SB-12-145 et n°SB-12-
146 

Arrêtés du 30 avril 2009 et du 28 mai 2009 relatifs aux émissions de composés CMR de catégorie 1 et 2 
(concentrations d’exposition à 28 jours inférieures à 1 μg.m-3) Classe d’émission A+ 

Mesures d’efficacité anti-termites selon XP X41-550 Degré d’attaque du bois : 0 

Mesures de résistance vis-à-vis d’Anobium punctatum (larve de petites vrillettes)  
selon NF EN 21  

Le matériau résiste à la petite 
vrillette 

Chaleur spécifique – Capacité thermique 
(rapport mesure CSTB par microcalorimétrie différentielle – MI13/260-44491) 

1174 J/(kg.K) 

Produit hydrophile  Wp > 1 kg/m² 

 

Tableau 2 – Résistances thermiques certifiées (1) 

Épaisseur (mm) 45 60 80 100 120 140 145 

R (m².K/W) 1,25 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,00 

 

 

 

 

 
(1) Il appartiendra à l’utilisateur de vérifier que le certificat ACERMI est toujours valide et que les valeurs indiquées sont conformes à celles du 
certificat ACERMI n°12/018/786.  
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Tableau 3 : Caractéristiques relatives à la diffusion de la vapeur d’eau 

Mu = 5 
Épaisseur (mm) 

45 60 80 100 120 145 

Z (m².h.mmHg/g) 0,33 0,44 0,59 0,74 0,89 1,07 

Sd (m) 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,73 

 

Tableau 4 : Plan de contrôle interne 

Caractéristique contrôlée Unité Méthode retenue Fréquence des contrôles 

Conductivité thermique W/(m.K) 
NF EN 12667 
NF EN 12939 

1 mesure / Jour de production 

Longueur mm EN 822 1 mesure / 30 min 

Largeur mm EN 822 1 mesure / 30 min 

Epaisseur 
sortie de ligne 

mm EN 823 1 mesure / 30 min 

Masse volumique kg/m3 EN 1602 1 mesure / 30 min 

Réaction au feu / EN 11925-2 
1 mes. directe / 2 ans 

et 1 mes. Indirecte / Jour de production 

Semi-rigidité mm Déviation sous poids propre 
(référentiel ACERMI) 

1 mesure / mois 
45mm : 1 mesure / production 
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Figures du Dossier Technique 
 

   

Figure 1 : Réalisation d’une cloison sur ossature métallique avec montants M48 simples (ISODUO 45mm) 

 

 

   

Figure 2 : Réalisation d’une cloison sur ossature métallique avec montants M48 doublés (ISODUO 45mm) 
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Figure 3-1 : Pose de l’ossature métallique 
Optima (Lisses, Fourrures, Eclisses et appuis 

Optima2) 

Figure 3-2 : Insertion des panneaux d’ISODUO 
36 derrière l’ossature métallique 

Figure 3-3 : Mise en place de la membrane pare-
vapeur sur l’ossature métallique 

Figure 3-4 : Mise en place des profilés métalliques 
Stilmob et des gaines électriques 
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Figure 3 : Réalisation d’un doublage à l’aide du système Optima 

  

Figure 3-5 : Pose des plaques de plâtre 
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Figure 4-1 : Pose de l’ossature métallique 
(montants M48 doublés et rails R48) 

Figure 4-2 : Insertion des panneaux d’ISODUO 
(45 ou 100mm)  derrière l’ossature métallique 

Figure 4-3 : Insertion de la 2e couche d’ISODUO 
36 (45 mm) entre montants M48 

Figure 4-4 : Mise en place de la membrane pare-
vapeur sur l’ossature métallique 
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Figure 4 : Réalisation d’un doublage à l’aide de montants M48 désolidarisés de la maçonnerie 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 : Pose d’ISODUO 36 entre les montants de la structure porteuse en ossature bois 

  

Figure 4-5 : Mise en place des profilés métalliques 
Stilmob et des gaines électriques 

Figure 4-6 : Pose des plaques de plâtre 
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Figure 5-1 : Pose de l’ossature métallique 
Optima  

Figure 5-2 : Pose de la 2e couche d’ISODUO 36  

Figure 5-3 : Pose de la membrane pare-vapeur  Figure 5-4 : Mise en place des profilés Stilmob 
(ou de tasseaux de bois)  
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Figure 5 : Pose d’une 2e couche d’ISODUO 36 dans le cas d’un mur à ossature bois 

 

 

   
 

Figure 5-5 : Pose de la plaque de plâtre  

Figure 6-1 : Pose de la membrane pare-vapeur  Figure 6-2 : Pose de l’ossature métallique 
Optima  

Figure 5-6 : Cas d’un contre-tasseautage bois  



 

16  20/13-282 

   
 

 

Figure 6 : Pose d’une 2e couche d’ISODUO 36 sur mur à ossature bois (montage 1/3-2/3) 

 

Figure 6-4 : Pose de la plaque de plâtre  Figure 6-3 : Pose de la 2e couche d’ISODUO 36  


