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Mise en œuvre des plaques d’isolation

Préparation

Le sol béton devra être dressé sans aspérités poinçonnantes
Les percements dans les sols et bas de murs auront été préalablement rebouchés au ciment. Les traversées de plancher 
par des canalisations devront comporter des fourreaux résilients suffisamment longs pour dépasser du sol fini.

Pose des relevés périphériques et des plaques d’isolation

Pose du relevé périphérique en laine minérale épaisseur 30 mm sur une hauteur de 200 mm sur toute la périphérie de la 
pièce.
Mise en place des plaques d’isolation contre le relevé périphérique, les plaques seront posées bord à bord sur toute la 
surface de la pièce ( sans interruption entre les plaques ou sur la périphérie ) 
Certaine plaques seront coupées sur place en fonction de la forme de la pièce.
Un ruban adhésif sera posé sur les plaques pour assuré la liaison entre chacune d’elles.
Un plan de calepinage sera réalisé avec le départ de pose pour la première plaque et la mise en place des plots sous les 
doublages.

Mise en place du relevé périphérique: Laine de roche épaisseur 30 mm hauteur 200 mm
une épaisseur pour les salles avec plots élastomère
double épaisseur pour les salles avec ressorts

Mise en place des plaques isolantes avec plots élastomère ou ressorts contre le relevé périphérique
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Pose du film polyéthylène

Après la mise en place des relevés périphériques et des plaques d’isolation , un film polyéthylène d’épaisseur maximale 
200 microns sera déroulé sur toutes les surfaces d’isolant, tant horizontal que vertical, afin d’éviter toute pénétration de 
laitance.

Les lés seront posés avec recouvrement d’au moins 30 cm. Le polyéthylène débordera largement au moins 10 cm sur les 
relevés périphériques, ils seront maintenu en place contre les parois à l’aide de ruban adhésif.

Mise en place du film polyéthyène épaisseur maxi 200 microns
Les lés seront posés avec recouvrement d'au moins 30 cm
afin d'éviter toute pénétration de laitance

Débord de 10 cm au dessus du relever périphérique

Protection de l’isolant

Immédiatement après la pose des plaques d’isolation et du film polyéthylène , il sera mis en place des planches afin de 
permettre le déplacement du personnel et des brouettes en tout point de la pièce.
L’entrepreneur sera responsable des dégradations subies par les plaques d’isolation et du film polyéthylène . Il prendra 
donc toutes les dispositions de protection pour que ni son personnel ni les autres entrepreneurs ne viennent dégrader les 
plaques d’isolation et du film polyéthylène.

Seuils

Chaque dalle flottante sera arrêtée au droit de chaque porte par une bande d’arrêt de 2 cm d’épaisseur et du film 
polyéthylène . Dans le cas de sas, on arrêtera la dalle au droit de la porte intérieure de la pièce.
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Dalle flottante en béton armé épaisseur 80 mm

Dalle flottante béton

Revêtement de sol
Joint souple

Isolation périphérique Plot antivibratile Laine minérale Coffrage perdu

Doublage sur dalle flottante

Laine minérale

Dalle flottante béton

Isolation périphérique Plot antivibratile

Revêtement de sol

Coffrage perdu

Plinthe

Doublage
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Salles de percussion et de musique

Séparation des dalles flottantes

Laine de roche épaisseur 30 mm

Laine de roche épaisseur 30 mm

Plaque en bois aggloméré 18 mm

Plaque isolante avec plots élastomère
Laine minérale et plots élastomère collés sous la plaque 
4 plots élastomère par m²
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Plaque de bois aggloméré

Laine minérale épaisseur 45 mm

Plot élastomère Ø 80 hauteur 50 mm 43 shore A
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Disposition des plots sous les plaques isolantes

Disposition des plots sous les doublages
parpaings creux et pleins avec plots élastomère 57 shore A

Disposition des plots sous les doublages
plâtre avec plots élastomère 43 shore A
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Salles prise son

Laine de verre collée et les ressorts vissés sous la plaque bois
8 ressorts par m²

Laine de roche épaisseur 30 mm doublée
Plaque en bois aggloméré 18 mm

Laine de roche épaisseur 30 mm
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Plaque de bois aggloméré

Laine minérale épaisseur 75 mm

Plot à ressort Ø 51 hauteur 74 mm
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Disposition des plots sous les plaques isolantes

Disposition des plots sous les doublages
plâtre avec plots à ressort


