
g pgamme vélaphone®

d’isolation
phoniqueacoustique

gamme de membranes

Solutions d’isolation acoustique



gamme vélaphone® · l’isolation acoustique, une obligation légale

Assurer le confort Acoustique
Le confort acoustique est un élément souvent négligé des espaces 
intérieurs. Or l'équilibre psychologique et la productivité au travail 
des occupants y sont intimement liés. 

Un bon confort acoustique a une influence positive sur la qualité de vie 
au quotidien et sur les relations entre usagers d'un bâtiment.   

Depuis le 1er janvier 2000, tous les pays de la communauté 
européenne doivent utiliser les mêmes indices de normalisation, 
afin de caractériser les performances acoustiques des produits 
en décibels (dB).
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∆Lw

indice d'efficacité 
aux bruits de chocs

l'isolation acoustique, une obligation légale · gamme vélaphone®

l'isolAtion Acoustique Aux bruits  
d'impAct : une obligAtion légAle

Dépoussiérant des dispositions vieillissantes et afin de fixer des 
limites admissibles et de tenir compte des nouveaux modes de 
construction, la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) 
est arrêtée en octobre 1994. Elle s'applique alors aux constructions 
neuves dont le permis de construire a été déposé après  
le 1er janvier 1996. 

Outre les dispositions concernant la protection aux bruits aériens,  
le niveau admissible aux bruits de chocs est abaissé de 70 dB(A) 
à 65 dB(A).

La normalisation européenne impose maintenant de nouvelles 
méthodes de calcul des indices d'évaluation de la qualité 
acoustique d'un bâtiment.

Les deux arrêtés pris le 30 juin 1999 en application au 1er janvier 
2000 apportent de nouveaux changements à la fois sur les unités 
et indices utilisés mais aussi sur les niveaux de bruits admissibles. 

L'indice d'évaluation de la performance des produits est calculée à 
partir des résultats en laboratoire.  La réduction du niveau de bruit 
de choc pondéré(∆Lw) est exprimé en dB.  Le niveau de pression 
pondéré du bruit de choc standardisé  (L'nT,w) est désormais fixé 
à 58 dB.

Sur le même principe que pour l’isolation acoustique aux bruits 
de chocs, pour les indices de mesures in-situ et de performances 
en laboratoires, on a un indice d’affaiblissement pondéré Rw (C,Ctr) 
exprimé en dB. Il concerne les qualités d’isolation acoustique 
d’une paroi mesurées en laboratoire.

Cet indice est exprimé en dB. Plus cette valeur 
est élevée, meilleure est la performance acoustique. 
Cette valeur est déterminée lors d'essais normalisés 
dans le cas très défavorable d'une dalle 
en béton de 14 cm d’épaisseur combinée  
à une chape de 4 cm sur sous-couche acoustique. 
Cet indice sert à estimer les performances « in situ » qui 
sont aussi fonction des éléments constructifs de l’ouvrage 
et de la nature des matériaux associés comme revêtement. 
C’est cet indice qui caractérise les performances de nos 
sous-couches acoustiques et que nous vous indiquons  
dans le présent document. 

Le saviez-vous ?
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l'isolAtion Acoustique Aux bruits Aériens 

ces dispositions s’Appliquent à tout locAl,  
à l’exception :

■   Des balcons ou loggias non situés au-dessus 
d’une pièce principale.

■ Des escaliers collectifs s’il existe un ascenseur.
■ Des locaux techniques.

Il s’agit donc bien d’une obligation de résultat à obtenir, que ce soit
dans un logement collectif ou dans un logement individuel groupé.
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4 labels, certifications
lA certificAtion cstbAt
Créée et délivrée par le CSTB, la certification 
CSTBat atteste : 
■  De la conformité du produit à la norme NF 

P 61-203 (partie commune aux DTU 26.2 
et 52.1).

■  De la conformité à un référenciel commun 
à l'ensemble de la famille de produits 
considérée.

■  Des performances définies par une valeur 
ou un classement.

Par l'intervention d'un organisme indépendant, 
impartial et compétent, qui vérifie la régularité 
et l'efficacité des contrôles effectués par 
le fabricant, la certification des produits apporte 
à l'utilisateur : 
■  La constance de fabrication d'un produit 

et de ses performances.
■  La certitude de l'adaptaion d'un produit 

à une utilisation donnée.
■ Une réduction de ses contrôles de réception.
■  Une traçabilité permettant des recours 

éventuels plus aisés.
Cette certification s'inscrit dans une démarche 
volontaire et qualitative du constructeur 
de logements neufs, lui permettant de marquer 
la différence et de valoriser sa construction 
auprès de ses clients.

Depuis plus de 30 ans et afin de promouvoir 
les solutions constructives améliorant le confort 
acoustique, il a été créé un label, sous couvert 
des exigences de l'association QUALITEL. 
L'un des 7 critères de QUALITEL concerne 
spécifiquement la correction acoustique 
aux bruits émis à l'intérieur d'un bâtiment.  
Les certifications proposées par QUALITEL 
constituent des indicateurs et des 
références fiables sur la qualité de l’habitat. 
Elles interviennent sur différents critères liés 
au confort d’usage du logement, à la maîtrise 
des charges, au respect de l’environnement 
et à la qualité des services associés.

l'AfscAm
L'AFSCAM, est une association qui réunit 
des industriels des sous-couches acoustiques 
minces à base de fibres minérales ou organiques. 
SOPREMA en est membre fondateur. 

Ses missions :
■  Contribuer à la qualité acoustique des 

bâtiments et au confort de leurs occupants.
■  Promouvoir des produits répondant 

à des performances acoustiques réelles 
et durables.

■   Valoriser les solutions minces d’insonorisation 
conformes aux exigences de la réglementation.

le lAbel quAlitel (lq) 
Il concerne les logements neufs, les 
appartements ou maisons individuelles 
groupées.
La demande de label QUALITEL relève 
d'une démarche volontaire du constructeur. 
L'obtenir l'engage à une obligation  
de résultat : celle de réaliser l'opération 
en conformité avec les caractéristiques 
certifiées sur plans. Des contrôles  
de conformité sont par exemple réalisés  
par sondage sur les opérations certifiées. 

le lAbel quAlitel confort 
Acoustique (lqcA)
Afin d'inciter les constructeurs à prendre 
mieux en considération l'intérêt de l'isolation 
acoustique des bâtiments d'habitation, l'arrêté 
modifié du 10 février 1972 a créé un label 
« Confort Acoustique ». Ce label a été relayé 
ultérieurement par le label « Qualitel Confort 
Acoustique ».
Depuis 1991 et après obtention du Label 
QUALITEL (LQ), l'association QUALITEL 
peut attribuer le Label QUALITEL 
Confort Acoustique (LQCA). Le gain 
est respectivement de 3 ou de 6 dB 
par rapport à la réglementation acoustique 
de référence. 
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5& normes Exemple de marquage : SC1 a2 A Ch 
Sous-couche acoustique compatible avec un sol chauffant  
dans un local tertiaire (charge d’exploitation jusqu'à 500 kg/m²).

Cette norme, partie commune aux DTU 26.2 et 52.1, 
définit aussi la mise en œuvre des sous couches. 
Elle définit des caractéristiques de base : SC (1ou 2), a ou b associé  
à un indice (1 à 4) ainsi que des caractéristiques spécifiques : A et Ch.

■ Charge d'exploitation admissible :

lA norme nf p 61-203

Charge d’exploitation de 500 kg/m² correspondant 
à un usage de bureaux, salles de classe,  
hall de réception,…

a

Charge d’exploitation de 200 kg/m² correspondant 
à un usage de locaux d’habitation.b

Indique qu'il s'agit d'une sous-couche  
acoustique aux bruits de chocs.A

Indique que la sous-couche est compatible 
avec les sols chauffants.Ch

Indice servant en cas de superposition  
de deux sous-couches, acoustiques ou thermiques,  
(voir NF P 61-203 § 7.2).  
La somme des indices des deux sous-couches 
superposées doit rester inférieure à 4.

1 à  4
destinAtion conditions de pose

sc1
Carrelage scellé (DTU 52.1)

Directement avec mortier, pose  
de scellement de 6 cm non renforcé

Chape/dalle (DTU 26.2)
≥ 6 cm non renforcée ou
≥ 5 cm renforcée (treillis ou fibres)

sc2
Carrelage scellé (DTU 52.1)

Sur forme préalable de type E (6 cm 
de mortier de ciment) avec mortier de 
scellement de 4 cm non renforcé.

Chape/dalle (DTU 26.2) ≥ 6 cm renforcée (treillis ou fibres)
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gamme vélaphone® · l'isolation acoustique aux bruits d'impact

6

SOPREMA apporte une réponse aux exigences actuelles de 
réductions de nuisances sonores en proposant une gamme 
complète de sous-couches acoustiques minces. 

Cette gamme se compose de trois produits :
■ Vélaphone ® Fibre 22 : l'excellence de l'isolation acoustique. 
■ Vélaphone ® Confort : L'isolation acoustique optimale.
■  Vélafibre ® Eco : La solution acoustique économique.

Vélaphone ® Fibre 22 et Vélaphone ® Confort bénéficient de 
la certification CSTBat et sont inscrits dans la liste QUALITEL. 

isolation
acoustique
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 mise en Œuvre

Les produits de la gamme Vélaphone® permettent l'isolation acoustique des sols aux bruits d'impact, 
conformément aux prescriptions de la NF P 61-203 (partie commune aux DTU 26.2 et 52.1). L'ouvrage à réaliser sur la sous-couche 
isolante dépend des caractéristiques définies par sa classe. La gamme Vélaphone® se pose sous chape flottante 
et aussi sous parquet, notamment selon les prescriptions du DTU 51.11. 

les avantages

+  Produit le plus performant du marché : 
     ∆Lw de 22dB sous chape flottante. 

+  Ces performances permettent d'accéder plus 
facilement au label Qualitel (LQ) ou au label 
Qualitel Confort Acoustique (LQCA).

les + vélaphone® fibre 22

conformité nrA 2000/lq/lqcA*

Vélaphone® Fibre 22 Vélaphone® Confort Vélafibre® Eco

Dalle de 14 cm (1) NRA 2000

Dalle de 15 cm
Label QUALITEL NRA 2000

NRA 2000

Dalle de 16 cm

Dalle de 18 cm Label QUALITEL

Dalle de 20 cm

Dalle de 22 cm

(*)  Tableau établi sur la base d'hypothèses théoriques et d'évaluations  
uniquement en fonction du Lw et de l'épaisseur de la dalle béton.

(1) Dalle béton de référence.
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 Isolation acoustique aux bruits d'impact 
sous parquet flottant

Isolation phonique aux bruits d'impact  
sous carrelage

1  Une expérience qui se chiffre en millions de m² de références.

2  Conforme à la NRA 2000 (Réglementation Acoustique).

3   Une gamme complète avec le produit reconnu  
comme étant le meilleur du marché.

4    Classement SC1 permettant une mise  
en œuvre quel que soit le type de pose.

5   Stabilité des performances acoustiques  
dans le temps quel que soit le type de pose.

6   Très haute résistance à la déchirure lors du passage  
de personnel de chantier grâce à sa surface bitumée.

7  Compatible parquet flottant.

8   Languette de recouvrement autocollante intégrée,  
pour éviter le passage de laitance.

9   Les produits se déroulent dans le sens de la pose  
et sont mis en œuvre bord à bord.

10  Découpe et mise en œuvre faciles.

1 Support

2 Sous couche acoustique mince 
Gamme Vélaphone® ® Fibre 
22

3 Parquet flottant1 Support

2

3 Chape flottante

4 Carrelage

de choisir Vélaphone®
10 raisons

Label QUALITEL 
Confort Acoustique

Sous-couche acoustique mince 
Gamme Vélaphone®



vélaphone® & TMS®

gamme vélaphone® · confort thermo-acoustique
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La réglementation thermique, favorisant des solutions de type isolation 
thermique sous chape flottante entre locaux d'activités, parking 
et logements d'habitation, se heurte à la réglementation acoustique 
vis-à-vis des bruits aériens. Afin de proposer une solution en phase 
avec ces deux obligations, SOPREMA et EFISOL se sont associées 
pour vous offrir une solution thermo-acoustique performante, 
en combinant le Vélaphone® Confort avec le TMS®. 
Cet te  combina ison permet  de répondre aux ex igences 
thermo-acoustiques dans le cadre de plancher chauffant ou dans 
le cadre de pièces au dessus d'éléments non chauffés. 

La partie commune du DTU 26.2 et 52.1 traitant de la mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape flottante précise : 
■  Un classement complémentaire au profil d'usage ISOLE de l'ACERMI pour une mise en œuvre sous chape/dalle flottante
    > TMS® est donc l5 mais aussi SC1 a

2
 Ch selon ce classement. 

■ La mise en œuvre d'un film polyéthylène de 200 µm sous l'isolant.
■ La dimension maxi de 1500 mm pour les panneaux SC1 sous chape flottante
    > TMS® en 1200 x 1000 mm est conforme.
■  La suppression de bandes de pontage ou de film de 150 µm sur l'isolant pour les panneaux usinés ne s'applique que sur les chapes 

traditionnelles. Dans le cadre de chape fluide elles sont préconisées. > TMS® est rainé bouveté sur les 4 côtés. 
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confort thermo-acoustique · gamme vélaphone®

Isolation thermique et acoustique 
aux bruits d'impact sous chape

1 Support

2 Sous couche acoustique mince 
Gamme Vélaphone®

3 Isolant thermique TMS®

4 Système de plancher chauffant éventuel

5 Chape flottante

6 Carrelage

7 Bande de relevé Efirive

réglementAtion thermique et Acoustique

vélAphone® confort 

TMS MF 
47 mm

TMS MF SI 
100 mm

Classement SC2 a4 A Ch SC2 a4 A Ch

Réduction bruit de choc : ∆Lw 20 dB 22 dB

Réduction bruit aérien : Rw(C ; Ctr) 59 (-2 ; -8) dB 61 (-3 ; -10) dB

les performAnces vélAphone® confort  
et tms®

 tms® et norme nf p 61-203



vélAphone ® fibre 22 vélAphone ® confort vélAfibre ® eco

Solution Performante Optimale économique

Classement SC1 Oui Oui Oui

Performances acoustiques **** *** ***

Rapidité de pose **** **** ***

Résistance au passage **** *** **

Résistance à la déchirure **** *** ****

Produit certifié CSTBat Oui Oui Non

gamme vélaphone® · guide de choix

*Avec un ∆Lw de 22 dB, Vélaphone® Fibre 22 se révèle comme le produit le plus performant du marché. 

les performAnces Acoustiques sous pArquet

vélAphone® fibre 22 vélAphone® confort vélAfibre® eco

Bruit de choc ∆Lw 22 dB* 19 dB 20 dB

Classement SC1 a4 A - SC1 b3 A SC1 a2  A - SC1 b2 A Ch SC1 b3  A

Bruit aérien) Rw (C;Ctr) 58 (-2 ; -8) dB 59 (-3 ; -8) dB 59 (-4 ; -10) dB

Certification CSTBat 03a-02 03a-01 non

vélAphone® fibre 22 vélAphone® confort vélAfibre ® eco

Réduction du bruit ∆Lw 21 dB 20 dB 21 dB
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 guide de choix

les performAnces Acoustiques sous chApe

sous-couches minces

cArActéristiques et conditionnement

vélAphone® fibre 22 vélAphone® confort vélAfibre ® eco

Constitution Non tissé polyester  
sur support bitumé Voile de verre sur support bitumé Non tissé polyester

Epaisseur 3,3 mm 2,5 mm 2,8 mm

Dimensions 20 x 1,07 m (20 m² utiles) 20 x 1,07 m (20 m² utiles) 60 x 1,20 m (72 m² utiles)

Poids du rouleau environ 13 kg environ 13,5 kg environ 22 kg

Quantité par palette 13 rlx (320 m²) 25 rlx (500 m²) 8 rlx (576 m²)

Résistance thermique 0,100 m².K/W 0,075 m².K/W 0,100 m².K/W
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Bande de relevé autocollante
Mousse de polyéthylène à cellules fermées, 
adhésivée par 2 filets de 10 mm de largeur 
sur une face. 

ref dimensions poids
plAncher 
chAuffAnt

coloris colisAge

92511  50 m x 100 mm x 3 mm 2 kg non blanc Carton de 6 rouleaux
Palette de 16 cartons

92513 50 m x 145 mm x 3 mm 2 kg non blanc Carton de 4 rouleaux
Palette de 16 cartons

Bande résiliente
Mousse de polyéthylène à cellules fermées.

ref dimensions poids
plAncher 
chAuffAnt

coloris colisAge

92521 150 m x 100 mm x 3 mm 14 kg non blanc Colis de 14 rouleaux

92522 100 m x 100 mm x 5 mm 20 kg oui blanc Colis de 14 rouleaux

92523 150 m x 145 mm x 3 mm 14 kg non blanc Colis de 10 rouleaux

92525 100 m x 145 mm x 5 mm 16 kg oui blanc Colis de 10 rouleaux

92526 50 m x 140 mm x 8 mm 9 kg oui bleu Colis de 7 rouleaux

Bande de relevé autocollante avec bavette 
Mousse de polyéthylène adhésivée par un 
filet de 25 mm de largeur sur une face + 
bavette plastique débordante de 120 mm.

ref dimensions poids
plAncher 
chAuffAnt

coloris colisAge

92515 50 m x 120 mm x 3 mm 5 kg non blanc Colis de 10 rouleaux

92516 50 m x 150 mm  
x 5 mm* 8 kg oui blanc Colis de 10 rouleaux

Efirive, bande de relevé TMS®

Bande de désolidarisation en mousse polyéthylène 
avec jupe adhésive autocollante.

ref dimensions poids
plAncher 
chAuffAnt

coloris colisAge

075387 50 m x 120 mm x 5 mm 6,55 kg oui bleu Colis de 6 rouleaux

077052 50 m x 150 mm x 5 mm 8 kg oui bleu Colis de 6 rouleaux

078633 50 m x 180 mm x 5 mm 8,50 kg oui bleu Colis de 6 rouleaux

077970 25 m x 150 mm x 8 mm 5,50 kg oui bleu Colis de 6 rouleaux

La norme NF P 61-203 (partie commune aux DTU 26.2 & 52.1) prévoit 
que la pose des bandes de désolidarisation doit dépasser d’au moins 2 cm 
la surface finie du sol, y compris le revêtement. 

La désolidarisation peut se faire en relevant la sous-couche 
isolante acoustique en rouleaux sur les parois verticales sur toute 
la périphérie des locaux (conseillé avec Vélaphone® Confort). 
I l est aussi possible de mettre en œuvre les bandes 
de désolidarisation après la pose de la sous-couche. Dans ce 
cas, la bande périphérique doit être équipée d’un retour adhésif. 
Les bandes périphériques doivent avoir une épaisseur minimale de 
3 mm. Cette épaisseur est de 5 mm dans le cas de planchers 
chauffants.

En outre, on peut rencontrer des chapes fluides dont l’Avis Technique 
stipule une épaisseur de 8 mm pour les bandes de désolidarisation 
périphériques. 

Avec 3 épaisseurs,  plusieurs largeurs débutant à 10 cm, 
avec ou sans bavette autocollante, notre gamme de bandes 
de désolidarisation répond parfaitement aux besoins des 
applicateurs pour leurs travaux de réalisation de chapes 
flottantes.
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*Mousse avec 5 prédécoupes tous les cm. 

bandes de relevés

mise en Œuvre
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le groupe sopremA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial - Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00 

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0) 4 90 82 79 66
 
Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121
67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE

Tél. : +33 (0) 3 88 79 84 00 - Fax : +33 (0) 3 88 79 84 01
e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 e. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

+33 (0) 3 86 63 29 00
www.soprema. f r


