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Le groupe spécialisé n° 12 « Revêtements de Sol et Produits Connexes » a examiné, 
le 02 avril 2020, le procédé « RIVIERA PRO » présenté par la Société BERRYALLOC 
NV. Il a formulé sur ce procédé le Document Technique d’Application ci-après. L’Avis 
a été formulé pour les utilisations en France Européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Système de revêtement de sol stratifié en lames RIVIERA PRO associé 
à la sous-couche acoustique « Excellence Impact + », destiné à la pose 
flottante sur le support avec interposition de la sous-couche acoustique.  
Les lames sont constituées : 
 d’un parement composé d’un stratifié décoratif DPL, 
 d’une âme constituée d’un panneau de fibres HDF, 
 d’un contre parement constitué d’une feuille de papier imprégné de 

résine mélamine. 
Elles ont pour dimensions :  
 Longueur : 1288 mm, 
 Largeur : 190 mm, 
 Hauteur : 8 mm. 

Le système d’assemblage est un assemblage mécanique sans colle. 
Le kit de pose « Hydroplus » de traitement des jeux périphériques est 
décrit dans le Dossier Technique. 
La sous-couche « Excellence Impact + » a pour épaisseur 3 mm et de 
masse volumique 45 kg/m3. 

1.2 Identification 
La dénomination commerciale exclusive, le code de traçabilité du produit 
et la référence du décor figurent sur les emballages. 

1.3 Mise sur le marché 
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 établissant des 
conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de 
construction, le produit « RIVIERA PRO » fait l’objet d’une déclaration 
des performances établie par le fabricant sur la base de la norme 
NF EN 14041 (2005-03-01).  

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le système de revêtement de sol stratifié « RIVIERA PRO » est destiné, 
sur les supports admis et dans les conditions de mise en œuvre et 
d’entretien décrites au présent Dossier Technique, à l’emploi dans : 
Les cuisines et coins cuisines attenant à un séjour des bâtiments d’ha-
bitation ayant au plus le classement U2s P3 E2 C2 par référence au 
classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB 3782_V2). 
La pose sur support à base de bois est limitée aux locaux au plus classés 
E1.  
La pose sur ancien revêtement résilient sur mousse est exclue. La pose 
sur plancher chauffant est possible si elle est exécutée conformément à 
la norme NF P 52-302 (DTU 65.7), à la norme NF DTU 65.14, à l’excep-
tion des planchers chauffants réversibles et les planchers rayonnants 
électriques. 

2.2 Appréciation sur le système 

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

Réaction au feu 
Le revêtement de sol stratifié RIVIERA PRO en pose flottante sur sous-
couche Excellence Impact+ fait l’objet d’un rapport de classement 
européen de réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1, du FCBA 
n° -19/RC-45 du 27 Aout 2019 avec classement Cfl-s1 ; ce classement 
est valable en pose libre du produit RIVIERA PRO sur la thibaude 
Excellence Impact+, elle-même posée librement sur un substrat ayant 
une épaisseur minimale de 19 mm, une masse volumique minimale de 
510 kg/m3 classé Cfl-s1 ou mieux. 

Acoustique 
Le revêtement de sol stratifié RIVIERA PRO en pose flottante sur sous-
couche Excellence Impact+ fait l’objet d’un essai de type avec une 
amélioration de l’isolation au bruit de choc ∆Lw = 18 dB selon la norme 
EN ISO 717-2 et d’un niveau de bruit de choc normalisé Lnw,0= 80 dB 
selon ISO 717-2 (Rapport d’essais Acoustique N° 404/19/204 du 
15/07/2019 du FCBA). 

Données Environnementales  
Le revêtement de sol stratifié RIVIERA PRO ne dispose d’aucune décla-
ration environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune per-
formance environnementale particulière.  
Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’apti-
tude à l’emploi des produits. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux substances dangereuses, pour 
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi 
accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et 
déclarations délivrées en application des règlementations en vigueur 
n’entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire du présent Avis 
conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

Prévention des accidents et maîtrise des accidents et 
maîtrise des risques lors de la mise en œuvre et de 
l’entretien 
Les produits disposent d’une Fiche de Données Sécurité (FDS). L’objet 
de la FDS est d’informer l’utilisateur de ces produits 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). 

2.22 Durabilité – Entretien 
Les classements du § 2.1 ci-avant signifient, dans des conditions 
normales d’usage et d’entretien, une présomption de durabilité de 
l’ordre d’une dizaine d’années. 
Cf. « Notice sur le classement UPEC des locaux » en vigueur. 
Les méthodes préconisées pour l’entretien et le nettoyage sont de 
nature à conserver au sol un aspect satisfaisant. 

2.23 Fabrication 
Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par le 
Demandeur (DTED).  

2.24 Mise en œuvre 
Les dispositions générales de mise en œuvre sont celles définies  
dans le Cahier 3642_V2 « Systèmes de revêtements de sol stratifiés  
posés flottants – Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution » 
complétées par les dispositions spécifiques décrites dans le dossier 
technique. 
Dans ce cas du choix d’un sol stratifié dans le coin cuisine et le séjour, 
c’est le revêtement RIVIERA PRO, spécifiquement traité, qui doit être 
mis en œuvre en continuité dans les deux zones à l’exclusion de tout 
autre y compris pour le séjour. 
Il convient de tenir compte et de respecter précisément les dispositions 
spécifiques à mettre en œuvre pour assurer l’étanchéité au droit de tous 
les points singuliers.  
Il convient également de bien respecter les règles de fractionnement 
des surfaces ainsi que les jeux de dilatation périphériques et au droit de 
tout obstacle (tuyauteries, huisseries et profilés de finition) préconisés 
dans le Dossier Technique Etabli par le Demandeur. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Cas de la pose sur un ancien revêtement de sol 
combustible conservé 

Le titulaire de l’Avis Technique doit produire un justificatif émanant d’un 
laboratoire agrée permettant d’apprécier le classement de réaction au 
feu possible sur ancien revêtement combustible.  
Le Maître d’œuvre devra s’assurer de la conformité du classement de 
réaction au feu du système à l’exigence réglementaire en vigueur qui 
s’applique au local.  

2.32 Cas des dalles vinyle-amiante et produits 
associés contenant de l’amiante 

L’ensemble des interventions, la reconnaissance, la conservation ou la 
dépose totale ou partielle de l’ancien ouvrage, doit être réalisé dans le 
strict respect de la réglementation en vigueur qui précise, entre autres, 
les modalités selon lesquelles la protection des travailleurs contre les 
risques. 
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2.33 Chauffage des locaux 
Lorsque les conditions du chantier le nécessitent, il appartient au maître 
d’ouvrage de prévoir et mettre à disposition les moyens nécessaires 
pour assurer un apport de chauffage permettant de satisfaire l’exigence 
de température minimale de +15 °C requise pour le stockage et la mise 
en œuvre du revêtement. 

2.34 Mise en œuvre 
Le traitement « Hydroplus » doit être mis en œuvre de la même façon 
dans le coin cuisine et le séjour, dès lors qu’il n’y a pas de séparation 
physique (cloison ou demi-cloison) entre les deux. 

2.35 Entretien 
L’entretien doit être limité à l’emploi de la serpillère humide essorée. 
Le fabricant concepteur doit remettre au maître d’ouvrage la notice d’en-
tretien spécifiant cette modalité. 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine accepté (cf. paragraphe 
2.1), est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30/06/2023.  

Pour le Groupe Spécialisé n° 12 
Le Président 

 
 

3. Remarque complémentaire du Groupe 
Spécialisé  

3.1 Différences entre le système « RIVIERA 
PRO » et le système « RIVIERA PROJECT » 
objet d’un précédent DTA  

Dans sa version précédente le système portait l’appellation « RIVIERA 
PROJECT » et faisait l’objet du Document Technique d’Application (DTA) 
n°12/14-1695.  
Le système « RIVIERA PRO » se distingue du système « RIVIERA 
PROJECT » comme précisé ci-après :  

- La sous-couche Excellence, en mousse de polyéthylène non réticulée 
de 3 mm d’épaisseur et de masse volumique 20 kg/m3 est remplacée 
par la sous-couche acoustique Excellence Impact + en mousse de 
polystyrène de 3 mm d’épaisseur et de masse volumique 45 kg/m3.  

- Le système d’assemblage des lames Best Loc est remplacé par le 
système d'assemblage Duoloc. 

- Les dimensions des lames sont modifiées : 1288 mm de longueur 
(précédemment 1285 mm) et 190 mm de largeur (précédemment 186 
mm).  

- La bande adhésive de protection de plinthe Hydroplus est remplacée 
par la bande adhésive Hydroplus skirting strip.  

- La colle MS Polymère Colle Hydroplus et le Mastic Hydroplus Blue 
Sealant Kit sont remplacés par la colle type MS Polymère Hydroplus 
glue et le Mastic acrylate Hydroplus Sealant Kit. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°12 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur   

A. Description 
1. Destination 
Le système de revêtement de sol stratifié « RIVIERA PRO » est destiné, 
sur les supports admis et dans les conditions de mise en œuvre et 
d’entretien décrites au présent Dossier Technique, à l’emploi dans : 
Les cuisines et coins cuisines attenant à un séjour des bâtiments d’habi-
tation ayant au plus le classement U2s P3 E2 C2 par référence au clas-
sement UPEC des locaux (Cahier du CSTB 3782_V2).  
La pose sur support à base de bois est limitée aux locaux au plus classés 
E1.  
La pose sur ancien revêtement résilient sur mousse est exclue. 
La pose sur plancher chauffant est possible s’ils sont exécutés conformé-
ment à la norme NF P 52-302 (DTU65.7), à la norme NF DTU 65.14, à 
l’exception des planchers chauffants réversibles et les planchers rayon-
nants électriques. 

2. Définition qualitative et quantitative 
2.1 Principe 
Système comprenant : 
 Les lames de revêtement de sol stratifié, à âme à base de bois, 

répondant aux exigences de la norme EN 13329+A1, à chants 
hydrofugés et à assemblage mécanique, associées à la sous-couche 
« Excellence Impact+» et destinées à la mise en œuvre en pose 
flottante sur le support avec interposition de cette même sous-
couche ; 

 Le kit de pose « Hydroplus » de traitement des jeux périphériques. 

2.2 Éléments constitutifs du système 

2.21 Revêtement de sol stratifié 
Revêtement de sol stratifié d’épaisseur 8 mm « Riviera Pro ». 
La gamme « Riviera Pro » avec la sous-couche « Excellence Impact+ » 
fait l’objet d’un certificat QB-UPEC, avec classement U3P3E1C2.  
Le panneau stratifié est obtenu selon par pressage à chaud des 
différentes couches le composant. Une fois stabilisées en température et 
hygrométrie, les lames sont usinées en longueur et en largeur.  
Les lames sont constituées : 

- d’un parement composé d’un stratifié décoratif DPL, 
- d’une âme constituée d’un panneau de fibres HDF, 
- d’un contre parement constitué d’une feuille de papier imprégné de 

résine mélamine. 

 
Les 4 chants des lames sont traités en fabrication par pulvérisation du 
produit hydrofuge « Hydroplus » sur les quatre côtés comme présenté 
dans la Figure 1 en fin du Dossier Technique. 
L'assemblage des lames entre elles s'effectue par le système 
d’assemblage Duoloc, comme présenté dans la Figure 1 Schéma de 
l’assemblage avec traitement hydrofuge 

Les caractéristiques et performances des lames stratifiées sont décrites 
en fin du Dossier Technique, Tableaux 1 et 2. 

2.211 Caractéristiques géométriques et pondérales 
spécifiées par le fabricant 

Lames : cf. Tableau 1 en fin du Dossier Technique. 

2.212 Autres caractéristiques d'identification et 
d'aptitude 

Cf. Tableau 2, en fin du Dossier Technique. 

2.22 Sous-couche acoustique 
La sous-couche associée est la sous-couche nommée « Excellence 
Impact+ », en mousse de polystyrène de 3 mm d’épaisseur et de masse 
volumique 45 kg/m3. Elle a une bande adhésive intégrée.  
Elle est fournie par la Société BERRYALLOC NV. 

2.23 Sous-couche destinée à limiter les échanges 
d’humidité 

Il s’agit du film de polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur qui contribue à 
réduire les risques éventuels de remontée d'humidité résiduelle du 
support. 

2.24 Kit de pose « Hydroplus » 
Le kit de pose « Hydroplus » est constitué : 

- du fond de joint de forme torique en mousse de polyéthylène « Filler 
Twine », 

- du joint d’étanchéité adhésif de plinthe «Hydroplus skirting strip», 
- de la colle type MS Polymère «Hydroplus glue » pour le collage des 

plinthes, 
- du joint mastic acrylate pour traitement des joints « Hydroplus 

Sealant Kit ». 

Les performances annoncées de la « Hydroplus glue» et du mastic 
« Hydroplus Sealant Kit » sont décrites en fin du Dossier Technique, 
Tableaux 3 et 4. 

2.25 Profilés de finition 
La gamme des produits associés comprend des  
accessoires de finition adaptés aux lames et distribués par la Société 
BERRYALLOC NV. 
Ce sont notamment les suivants. 
Profilé de jonction en « T » : assure la jonction entre 2 revêtements 
de même niveau, permet la dilatation et le retrait de ces derniers sans 
que la zone de jonction et les chants des éléments ne se trouvent 
découverts.  

 
Profilé de rattrapage de niveau (barre de seuil) : assure le rattrapage de 
niveau entre 2 revêtements et permet la dilatation et le retrait de ces 
derniers sans que la zone de jonction et les chants ne se trouvent décou-
verts. 

 
 



 

12/20-1796_V1 5 

Plinthes : permettent l’habillage périphérique des murs, d’un décor 
identique ou non à celui du revêtement de sol stratifié posé. Elles 
permettent la dilatation et le retrait du revêtement de sol.  

  
Profilés d’arrêt : permettent d’arrêter le revêtement et permettent la 
dilatation et le retrait du stratifié sans que cette zone en extrémité ne se 
trouve découverte. 

 

3. Présentation Étiquetage 

Aspect 
L'aspect de surface des lames est veiné bois ou non, sans chanfreins. Les 
produits sont d’aspect mat à satiné. 

Coloris et dessins 
La gamme actuelle comprend 10 décors. 
D'autres décors pourront être ajoutés ultérieurement. 

Identification 
Les emballages comportent : le nom de la gamme, le décor, les 
dimensions, le nombre de lames dans l’emballage, les m² dans 
l’emballage, le code EAN, le n° du déclaration de performance, la 
classification de qualité de l’air intérieur (COV), la certification PEFC, le 
code de traçabilité, la classification des classes d’usage (EN13329). 
Les lames mentionnent le numéro de traçabilité indiquant l’année, le 
mois, le jour, heure, minute, seconde. 

Éléments 
Lames de longueur 1288 mm et de largeur 190 mm livrées par paquets 
de 9 lames (soit 2,20 m²), conditionnées en colis carton et sous film 
rétractable protégeant de l'humidité. 

4. Fabrication et Contrôle 

4.1 Revêtement de sol Riviera Pro 

Fabrication 
Le produit « RIVIERA PRO » est produit en Belgique par la Société 
BERRYALLOC NV située à Menen. 

Contrôles 
Des contrôles ont lieu sur les matières premières, sur les conditions de 
fonctionnement des matériels de fabrication et sur les produits finis. 
L’usine est certifiée ISO 9001:2015 par Bureau Veritas jusqu’au 
15/08/2021. 
L’usine est auditée par le CSTB dans le cadre de la certification QB-UPEC.  

4.2 Sous-couche Excellence Impact+ 

Fabrication 
La sous-couche « Excellence Impact+ » est fabriquée dans une usine en 
Europe pour BerryAlloc sur la base des spécifications techniques.  

Contrôles 
Des contrôles ont lieu sur les matières premières, sur les conditions de 
fabrication et sur les produits finis.  
Les résultats de ces contrôles sont disponibles pour BerryAlloc NV. 

4.3 Mastic Hydroplus sealant kit / colle 
Hydroplus glue 

Fabrication 
Le mastic « Hydroplus sealant kit » et le colle « Hydroplus glue » sont 
fabriqués dans une usine en Europe pour BerryAlloc sur la base des 
spécifications techniques.  

Contrôles 
Des contrôles ont lieu sur les matières premières, sur les conditions de 
fabrication et sur les produits finis. Les résultats de ces contrôles sont 
disponibles pour BerryAlloc NV. 

5. Assistance technique  
Un service Technique/Qualité est basé à BERRYALLOC NV  et est 
susceptible de supporter les demandes clientèles.  
De plus, 16 Chargés d’Affaires sont présents sur le territoire français ; 
les demandes peuvent être relayées via le Service Clients basé sur le site 
de la Société BERRY WOOD à Meaulne (03). La Société BERRYALLOC NV 
propose aux entreprises qui lui en font la demande une formation sur site 
ainsi que son assistance technique. 

6. Mise en œuvre 

6.1 Supports : nomenclature et caractéristiques 

6.11 Supports neufs et existants 
Les supports admis sont tous les supports décrits dans le Cahier des 
Prescriptions Techniques d’exécution des systèmes de revêtements de 
sol stratifiés posés flottants, Cahier du CSTB n° 3642_V2 ci-après 
désigné CPT Sols Stratifiés 3642_V2, article 5.1 à 5.4 
 Supports neufs à base de liant hydraulique autre que dallage à 

l’exception des chapes fluides à base de sulfate de calcium 
 Supports à base de bois ou panneaux dérivés de bois à l’exclusion des 

locaux classés E2.  
 Plancher chauffant exécuté conformément à la norme NF P 52-302 

(DTU65.7), à la norme NF DTU 65.14 à l’exception des planchers 
chauffants réversibles et les planchers rayonnant électriques 

 Supports existants – travaux de réhabilitation 
o Carrelage 
o Revêtement résilient à l’exclusion d’un revêtement sur 

mousse 
o Revêtement résine 

En outre, au moment de la pose, le support doit présenter les 
caractéristiques requises énoncées dans ce même CPT. 

6.2 Travaux préparatoires 
Les dispositions qui s’appliquent en fonction du support sont celles 
décrites dans le CPT Sols Stratifiés 3642_V2. 

6.3 Stockage et conditions de pose 

6.31 Stockage avant la pose 
Cf. article 7.1 du CPT Sols stratifiés 3642_V2. 
Le revêtement de sol stratifié doit être stocké dans des conditions de 
température et d’hygrométrie ambiantes comparables aux conditions de 
pose. 

6.32 Conditions de température et d’hygrométrie à 
la pose 

Cf. article 7.2 du CPT Sols stratifiés 3642_V2. 
En outre : 
 La température de l'atmosphère au moment de la pose doit être au 

moins égale à 15 °C ; 
 Le taux d’humidité de l'air ambiant dans le local doit être compris entre 

40 et 65 % HR. 

6.33 Découpe des lames 
Les lames sont découpées à la scie sauteuse équipée d'une lame à 
denture fine, le dessus de lame orienté vers le bas. 



6  12/20-1796_V1  

6.4 Pose de la sous couche destinée à limiter les 
échanges d’humidité 

Cf. article 7.3.1 du CPT Sols stratifiés 3642_V2,  

6.5 Pose de la sous-couche acoustique 
Cf. article 7.3.2 du CPT Sols stratifiés 3642_V2, en prenant soin de 
déplier progressivement la sous-couche en fonction de l’avancement de 
la pose afin d’éviter toute dégradation liée à de l’écrasement permanent.   

6.6 Pose flottante des lames 
En partie courante, les préconisations de mise en œuvre répondent aux 
prescriptions décrites dans l’article 7.4 du CPT Sols stratifiés 3642_V2.  
Le principe de pose est décrit en fin du Dossier Technique par les 
schémas de principe de la Figure 2. Dans certains cas et afin d’éviter la 
dégradation de la sous-couche acoustique, il conviendra de mettre en 
œuvre les lames en se positionnant sur les lames posées, face au mur 
d’arrivée, et non sur la sous-couche, face au mur de départ.  
Dès la fin de la pose, les cales sont retirées et on procède au traitement 
des jeux périphériques, protection et collage des plinthes. 
Les dispositions particulières suivantes s’appliquent. 

6.61 Traitement des jeux périphériques 
Le jeu préconisé est de 8 à 10 mm en périphérie et au droit des arrêts et 
de 10mm autour des tuyauteries. 
Compte tenu de la destination du revêtement afin d’éviter le passage 
d’eau sous le revêtement, tous les jeux, sol/mur, sol/profilé d’arrêt, 
sol/chambranle, sol/tuyau, sont d’abord traités à l’aide du fond de joint 
« Filler Twine ». Ils sont ensuite remplis  avec le mastic « Hydroplus 
Sealant Kit ». 

6.62 Protection et collage des plinthes 
La bande adhésive de protection de plinthe «Hydroplus skirting strip » 
est d’abord positionnée sur la plinthe.  
La plinthe est ensuite collée à la paroi verticale à l’aide de la colle 
«Hydroplus glue». 

6.63 Dimensions maximales de l’ouvrage 
La dimension maximale admise sans fractionnement, en longueur ou 
largeur cumulée des lames, est de 10 m. 
Pour des dimensions excédant 10 mètres en largeur et/ou 10 mètres en 
longueur, il est indispensable de prévoir un jeu de dilatation 
intermédiaire, avec le profilé adapté, ainsi que pour les passages de 
portes et entre les pièces. 
Cf. § 7.5 du CPT Sols stratifiés 3642_V2 
Les travaux de mise en œuvre des revêtements sur ancien support 
contenant de l’amiante relèvent du strict respect de la réglementation en 
vigueur en ce qui concerne l’ensemble des travaux. Traitement des points 
singuliers 
Cf. article 7.5 du CPT Sols stratifiés 3642_V2. 
Après l’installation du stratifié, le fond de joint « Filler Twine » doit être 
utilisé pour combler les joints de dilatation et pour combler les espaces : 

- entre le sol et le mur, 
- entre le revêtement de sol et l’embase de chaque profilé 
- autour des tuyaux. 

Ensuite ces joints susmentionnés doivent être recouverts avec le mastic 
acrylate « Hydroplus Sealant Kit » (1 kit pour 10 mètres linéaires). 
Au niveau des chambranles, le fond de joint « Filler Twine » ainsi que le 
mastic acrylate « Hydroplus Sealant Kit » doivent être appliqués avant 
de poser la lame de stratifié. 
Les profilés de finition utilisés sont ceux décrits à l’article 2.25 du présent 
Dossier Technique. 
Le recouvrement des joints de fractionnement ou la jonction sol/sol 
lorsqu’il n’y a pas de différence d’épaisseur significative est réalisé à 
l’aide du profilé de jonction en « T ». 
Dans le cas particulier d’un arrêt au droit d’un ouvrant donnant sur 
l’extérieur, le jeu de dilatation est traité à l’aide du profilé d’arrêt. 

Les plinthes sont fixées au mur à l’aide de la colle «Hydroplus Glue».

 

7. Mise en service 
Le délai de mise en service préconisé est de 24 heures pour permettre à 
la colle de sécher. 

8. Utilisation - Entretien 
Cf. chapitre 10 du CPT Sols stratifiés 3642_V2. 
Cf. notice d’entretien du fabricant. 
L’entretien devra être limité à l’emploi d’une serpillère humide essorée. 

9. Surveillance - Maintenance - Réparation 
Étant donné que le joint mastic en périphérie de pièce est totalement 
masqué par les plinthes ou profilés, un contrôle visuel nécessite la dépose 
d'un élément. 
En cas de remplacement ou dégradation d'une plinthe ou d’un profilé, il 
conviendra de contrôler l'étanchéité du joint mastic initialement appliqué. 
Si il est nécessaire de remplacer le mastic, le retirer avec le Filler Twine 
à l'aide un cutter, puis nettoyer le stratifié pour enlever tous les résidus 
de mastic. 
Procéder ensuite à la mise en œuvre d'un nouveau Filler Twine avec du 
mastic (Cf. §6.61). 
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B. Résultats expérimentaux 
Réaction au feu 
Cf. Article 2.21 de la partie AVIS du présent Document Technique 
d’Application. 

Acoustique 
Système composé du Riviera Pro posé sur sous-couche Excellence 
Impact+ : ∆LW = 18 dB 
Rapport d’essais du FCBA n° 404/19/204 du 15/07/19. 

Aptitude à l’emploi et durabilité de la sous-couche 
Fluage en compression (NF EN 1606) + détermination de la variation de 
raideur dynamique entre avant et après fluage (NF EN 29052-1).  
Rapport d’essais du CSTB n° HO 20 E19 061 du 29/01/20. 
Rapport d’essais du CSTB n° AC19-26082443 du 19/02/20. 
Rapport d’analyse du BerryAlloc, comparaison de la sous-couche 
Excellence Impact+ avec la sous-couche Excellence. 

Aptitude à l’emploi du stratifié et du système 
Le produit Riviera Pro fait l’objet d’une certification QB-UPEC pour un 
classement U3 P3 E1 C2.  
Certificat ST18-047 du 26/10/2018. 
Rapport d’essais n° R2EM-STR-18-20008246 du CSTB du 11/10/2018. 

Aptitude à l’emploi en présence d’eau 
Tests réalisés en contrôle de production sur assemblage des planches 
pour chaque lot de production, avec éponges saturées d’eau sur les joints 
d’assemblages pendant 24h.  
Rapport d’essai du laboratoire BerryAlloc. 

Comportement aux variations climatiques (essai dit du  
« caisson climatiseur ») 
Évaluation du comportement d’un revêtement de sol stratifié au contact 
de différentes ambiances climatiques selon ISO24339 
Rapport d’essais du FCBA n° 2018.043.0190 pour le système stratifié 
Smart 7 + sous-couche Excellence Impact+ 
Caractérisation comparative de sol stratifié Smart 7 et Riviera Pro du 
FCBA n° 2019.209.0248 du 5 septembre 2019.  

Conformément à la norme harmonisée NF EN 14041, le revêtement de 
sol de la gamme « RIVIERA PRO » en pose flottante sur sous-couche 
Excellence Impact+ a fait l’objet d’essais avec classement Cfl-s1 ; ce 
classement est valable sur support de classe A1 et A2-s1, d0. 
Cf. Rapport de classement européen de réaction au feu de CENTEXBEL 
n° 18.05493.04 du 27 mai 2019. 
Rapport de classement de la réaction au feu du FCBA n° -19/RC-45 du 
27/08/2019. 

C. Références 
C1.  Données Environnementales et Sanitaires 
Les revêtements de sol stratifiés « Direct Pressure » font l’objet d’une 
Environmental Product Declaration (EPD) collective conforme à la norme 
ISO 14025. Cette EPD a été établie le 24 avril 2015 par l’IBU (Institut 
Bauen und Umwelt e.V.). Elle est déposée sur le site :  
https://epd-online.com/EmbeddedEpdList/Download/7577 
Les données issues des EPD ont notamment pour objet de servir aux 
calculs des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les 
produits visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2.  Autres références 
Début de commercialisation du système stratifié avec traitement 
Hydrofuge  (anciennement RIVIERA et Riviera PROJECT): 2008. 
ATex n° 1904 cas a du 21 mai 2012 pour le Riviera. 
Avis Technique 12/14-1695 du 18 mars 2015 pour le Riviera Project. 
Surface réalisée en France avec le système RIVIERA PRO et Riviera 
PROJECT depuis janvier 2015 : environ 330 000 m2. 
 
Liste de références d’utilisation du système (liste des chantiers) 
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Tableaux du Dossier Technique 
Tableau 1 – Caractéristiques des lames stratifiées. 

 RIVIERA PRO 

Caractéristiques générales  

Dimensions (mm) :  

- Longueur des lames 1288 +/- 0,5 

- Largeur des lames 190 +/- 0,1 

Épaisseur totale (mm) (hors sous-couche) 8 +/- 0,5 

Planéité selon NF EN 13329 + A1 (%) 
. en largeur, fw 
. en longueur, fl 

 
Fw concave ≤ 0,15    Fw convexe ≤ 0,20 
Fl concave ≤ 0,50    Fl convexe ≤ 1,00 

 

Équerrage selon NF EN 13329, q (mm / w mm) ≤ 0,20 mm 

Rectitude selon NF EN 13329, s (mm/ l mm) ≤ 0,30 mm/m 

Ouverture des joints entre lames selon NF EN 13329, o (mm) ≤ 0,15 mm 

Désaffleure entre lames selon NF EN 13329, h (mm) ≤ 0,10 mm 

Masse surfacique totale (g/m²) (tolérance) 7200 (+/- 10%) 

Masse volumique (kg/m³) (tolérance) 900 (+/- 30) 

Caractéristiques du parement  

Épaisseur (mm) 0,2 +/- 0,05 mm 

Caractéristiques de l’âme  

Épaisseur (mm) 1 7,6 +/- 0,1 mm 

Caractéristiques du contre-parement  

Épaisseur (mm) 1 0,1 +/- 0,05 mm 

Caractéristiques du dispositif d’assemblage Voir schéma descriptif 

1 pour information 

 

Tableau 2 – Caractéristiques d’identification et d’aptitude des lames stratifiées. 

 RIVIERA PROJECT  

Résistance à l’abrasion selon EN 13329 
- classe d'abrasion 

≥ 4000 tours 
AC4 

Résistance au choc à la bille de grand diamètre, selon EN 13329 ≥ 1500 mm 

Résistance au choc à la bille de petit diamètre, selon EN 13329 ≥ 12 N 

Résistance aux taches,  
selon EN 438-2, Part.15 
- taches de groupe 1 et 2 
- taches de groupe 3 et 4 

 
5 
4 

Résistance à la brûlure de cigarette, selon EN 438-2, Part.18 4 

Solidité des coloris à la lumière, selon EN ISO 20105-B02 ≥6 

Gonflement en épaisseur, selon EN 13329 ≤12% 

Effet du déplacement d’un pied de meuble selon NF EN 424 Aucun désordre au pied de type 0 

Effet d’une chaise à roulettes selon NF EN 425, 
Roues jumelées de type H, selon NF EN 12529 

Aucun désordre après 25.000 cycles  
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Tableau 3 – Performances de la « Hydroplus Glue » - Adhérence par traction  

 

 Colle Hydroplus 

Contrainte pour un allongement de 100% sur béton ou HDF selon ISO 8340  > 0,8 N/mm2 

Contrainte à la rupture sur béton ou HDF selon ISO 8339 > 0,8 N/mm2 

Tableau 4 – Tenue à l’eau du Mastic « Hydroplus Sealant Kit » 

Le produit bénéficie du label SNJF. 
 

 Allongement à la rupture (%) (valeur indicative) et 
mode de rupture 

À 23°C selon ISO 8329 498 %, cohésif 

Après vieillissement à 70 °C selon NF P 85-528 150 %, cohésif 

Après vieillissement par immersion selon ISO 10591 (NF P 85-518) 563 %, cohésif 
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Figures du Dossier Technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Schéma de l’assemblage Duoloc avec traitement hydrofuge 

 

 
 

Traitement Hydrofuge


