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Travaux d’isolation des combles

Fiche n°1 « Écart au feu »
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— Définitions et principes 

Ecart au feu : distance entre la face externe du conduit de fumées 
(ou tout appareil susceptible de chauffer, présent dans les combles) 
et l’isolant installé. Cette distance est matérialisée par la pose d’un 
arrêtoir.

Arrêtoir : plaque de métal, de bois, de plâtre ou panneau rigide d’isolant 
classé au moins A2-S1,d0, permettant d’éviter le contact entre l’isolant  
soufflé et la face externe du conduit (isolation comprise). La hauteur de cet 
arrêtoir est égale à celle de l’isolant soufflé majorée de 10 cm, cet arrêtoir 
étant fixé afin de solidifier l’ouvrage. Il doit être posé à 10 cm de distance de 
la face externe du conduit. Exemple : je pose 33 cm d’isolant, l’arrêtoir doit 
mesurer 43 cm au minimum.

— Causes de non-conformités 
 
Les contrôles chantiers réalisés par des organismes accrédités font apparaître des non-conformités relatives 
aux écarts au feu et aménagements associés. Les causes de non-conformités les plus fréquentes sont : 

- Absence de distance de sécurité entre l’isolant et le conduit de cheminée
- Distance de sécurité insuffisante 
- Absence d’arrêtoir
- Arrêtoir insuffisant non conforme (distance et/ou hauteur insuffisante(s) etc..)

— Rappel de l’exigence réglementaire CEE 
Lettre DGEC de Février 2020 : « La distance minimale a respecter entre la face externe du conduit et l’arrêtoir 
doit tenir compte des règles de l’art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir le matériau constitutif 
du conduit, sa classe de température et sa résistance thermique, la distance minimale doit être de 10 cm »

— Conséquences en cas de non-conformités 
- Risque incendie (piège à calories) 
- Frais supplémentaires liés au SAV de réparation 
- Dossier non déposé, certificat non valorisé 
- Déréférencement du réseau des Partenaires Effy

Cette fiche est à titre informatif, 
elle ne se substitue pas aux 
réglementations et règles de 
l'art en vigueur à la date de 
réalisation du chantier

http://www.effy.fr
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www.effy.frOctobre 2020

— Bonnes pratiques 
Lors de la visite technique :
- J’identifie la présence d’un ou plusieurs conduits de fumée pour déterminer les distances de sécurité  
   à respecter.
Lors de la réalisation des travaux :
- Je mets en place un arrêtoir autour des conduits de fumée ou tout appareil présent dans les combles,  
   quelle que soit la matière du conduit, y compris si la cheminée n’est pas utilisée.  
- Je positionne l’arrêtoir avec une hauteur supérieure de 10 cm au-dessus de l’isolant. 
- Je respecte la distance de 10cm autour du conduit, et je veille à ce qu’il n’y ait pas d’isolant ou 
   d’éléments combustibles dans cet espace de sécurité. 

— Exemples d’écart au feu
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NON CONFORMECONFORME

X

Absence d’arrêtoir 

Hauteur insuffisante  
de l’arrêtoir 

Une des faces est en contact  
avec le conduit 

Distance de sécurité insuffisante
(entre arrêtoir et face 

externe du contuit)  
La distance de sécurité et la hauteur de l’arrêtoir sont suffisantes 

http://www.effy.fr
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Fiche n°2 « Résistance thermique »
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— Définitions et principes 

La résistance thermique est obtenue selon les critères : 
- Épaisseur d’isolant installé (avant tassement*), 
- Conductivité thermique de l’isolant, 
- Le nombre de sacs posés (dans le cas d’une isolation en vrac)

   

                                *Le tassement est défini comme la réduction de l’épaisseur 
                   d’isolation au cours du temps.

— Causes de non-conformités
 
Les contrôles chantiers réalisés par des organismes accrédités font apparaitre des non-conformités  
pour résistance thermique insuffisante dûe notamment : - l’épaisseur d’isolant installé insuffisante 
             - l’épaisseur d’isolant installé non homogène

— Rappel de l’exigence réglementaire CEE 
Fiche d’opération BAR-EN-101 : « La résistance thermique de l’isolation installée 
est supérieure ou égale à : 7 m2.K/W en comble perdu […] 6 m2.K/W en rampants de toiture »

— Conséquences en cas de non-conformités 
- Travaux non éligibles à la Prime Effy (CEE)
- Frais supplémentaires liés au SAV de réparation 
- Dossier non déposé, certificat non valorisé
- Déréférencement du réseau des Partenaires Effy

Cette fiche est à titre informatif, 
elle ne se substitue pas aux 
réglementations et règles de 
l'art en vigueur à la date de 
réalisation du chantier

http://www.effy.fr
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Fiche n°2 « Résistance thermique »

← Présence de la fiche de chantier 
et des étiquettes de sac (agrafé 
dans les combles, ou laissé au 
bénéficiaire)

 Épaisseur insuffisante Répartition de l’isolant 
non homogène 

← Absence d’isolant sur une 
partie du comble 

Épaisseur suffisante et répartition homogène sur toute la surface
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— Bonnes pratiques 
- Je respecte la préconisation du fabricant pour la pose de l’isolant, ainsi que les exigences  
    règlementaires. 
- Je m’assure que l’épaisseur minimale requise est bien atteinte sur toute la surface isolée.  
- Je prépare le chantier en indiquant la hauteur d’isolant à souffler à l’aide à minima d’une pige tous les 25m2.  
   Ces repères doivent être en nombre suffisant pour assurer une homogénéité de l’épaisseur installée.

- Je mets en place un arrêtoir autour des trappes, conduits de fumées, VMC posées au sol, ouvertures de portes, 
   etc. à la fois pour des raisons de sécurité, mais aussi pour assurer une épaisseur suffisante sur la périphérie  
   de ces points. Ces arrêtoirs sont d’une hauteur supérieure minimum à 10 cm de l’isolant dans le cas des conduits de  
   fumées et d’une hauteur supérieure minimum de 5 cm dans les autres cas.
- J’appose les étiquettes de sac sur la charpente pour justifier de la bonne quantité soufflée. 
- Je mets en place des fiches de chantiers qui font apparaître notamment, la surface isolée, la marque et 
    le modèle du produit utilisé, l’épaisseur mise en place ainsi que la résistance thermique atteinte.
- Je prends en compte le tassement pour définir la hauteur d’isolant à souffler. Cette valeur est renseignée dans  
    l’Acermi, l’avis technique ou le document technique d’application de chaque isolant.
- J’utilise les accessoires fournis par le fabricant pour l’utilisation de l’isolant.
- Je m’assure que la répartition de l’isolant est bien homogène. Pour que l’isolation soit jugée homogène il faut que sur 
   toute la surface l’épaisseur minimale atteinte soit celle qui permet d’atteindre la résistance thermique à respecter 
   pour le chantier (résistance thermique de 7 m2.K/W minimum pour des combles perdus et de 6 m2.K/W pour des  
   rampants)
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— Exemples de résistance thermique

NON CONFORMECONFORME
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Fiche n°3 « Trappe ou porte  
                   d’accès aux combles »

1www.effy.frOctobre 2020

— Définitions et principes 

Dans le cas d’une isolation soufflée en combles, deux cas sont 
possibles : on peut accéder aux combles via une trappe ou une porte. 

Trappe de visite : une réhausse rigide doit être réalisée à la périphérie 
                de la trappe. 

Porte : un arrêtoir rigide doit être réalisé à l’entrée des combles. 

Dans les deux cas la hauteur de la réhausse ou de l’arrêtoir doit être à minima 
de 5cm supérieur à celle de l’isolant installé. 

— Causes de non-conformités 

Les contrôles chantiers réalisés par des organismes accrédités font apparaître des non-conformités relatives 
aux réhausses et isolation des trappes. Les causes les plus fréquentes sont :
- Absence de réhausse de trappe ou d’arrêtoir à l’entrée des combles 
- Réhausse de trappe ou arrêtoir non ou mal fixé 

     - Une rigidité insuffisante de la réhausse de trappe ou de l’arrêtoir  
     - Une hauteur insuffisante de la réhausse de trappe ou de l’arrêtoir  
     - Absence d’isolation de la trappe 

— Rappel de l’exigence réglementaire CEE 
Lettre DGEC de Février 2020 : « L’absence de réhausse rigide au-dessus de la trappe 
conduit à une opération non conforme ».

— Conséquences en cas de non-conformités 
- Risque de chute d’isolant
- Création d’un pont thermique au niveau de la trappe d’accès
- Frais supplémentaires liés au SAV de réparation 
- Dossier non déposé, certificat non valorisé 
- Déréférencement du réseau des  

                   Partenaires Effy

Cette fiche est à titre informatif, 
elle ne se substitue pas aux 
réglementations et règles de 
l'art en vigueur à la date de 
réalisation du chantier

http://www.effy.fr
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Fiche n°3 « Trappe ou porte  
                   d’accès aux combles »

— Exemples d’isolation  
    de la trappe

— Exemples de réhausse 
    ou d’arrêtoir

Trappe isolée 

Hauteur insuffisante de l’arrêtoir Trappe non isolée 
Arrêtoir non rigide et 

non fixé, en carton  

Absence d’arrêtoir  

← Arrêtoir présent et hauteur 
suffisante

↑ 
Réhausse de trappe solidement 
fixée, permettant de poser une 
échelle 

Arrêtoir non fixé
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— Bonnes pratiques 
Lors de la visite technique : 
- Je repère les moyens d’accès aux combles (trappes et/ou portes). Je vérifie s’ils se trouvent au-dessous  
   ou à côté d’une pièce chauffée ou non (seules les zones isolées entre un espace chauffé et un espace non  
   chauffé sont éligibles à la Prime Effy (CEE))

Lors de la réalisation des travaux :  
- J’installe une réhausse rigide à la périphérie de la trappe ou un arrêtoir à l’entrée de la porte
- Dans le cas où la partie en dessous de la trappe est chauffée, vous devez isoler cette dernière.  
- Dans le cas où la partie en dessous de la trappe n’est pas chauffée, l’isolation de la trappe n’est pas nécessaire.
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                       la surface isolée »
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— Définitions et principes 

Surface déclarée : surface d’isolant mesurée par le professionnel lors 
du chantier et déclarée sur la facture
Surface mesurée : surface mesurée par le bureau de contrôle.

— Causes de non-conformités
 

Les contrôles chantiers réalisés par des organismes accrédités font  
apparaître des non-conformités relatives à des écarts de surface  
entre la surface déclarée par le professionnel et la surface mesurée  
par le bureau de contrôlé.  

Les causes les plus fréquentes sont :

- Une ou plusieurs zones ne sont pas isolées 
- Une ou plusieurs surface sont isolées mais ne sont pas éligibles au dispositif CEE car elles se situent entre  
   deux surfaces non chauffées (exemple : combles donnant sur garage),
- Impact de la pente de la toiture, ou de la géométrie de l’habitation, 
- Erreur de calcul ou de mesurage, 
- Erreur de saisie sur la facture ou sur le rapport de contrôle, 
- Mauvaise utilisation, mauvaise lecture, ou mauvais fonctionnement de l’équipement de mesure.

— Rappel de l’exigence réglementaire CEE 
Lettre DGEC de Février 2020 : «Un chantier avec une surface mesurée présentant un écart de plus de 10 % 
par rapport à la surface déclarée sur la facture sans documents et illustrations qui justifie cet écart est non 
conforme ». 

— Conséquences en cas de non-conformités
- Frais supplémentaires liés au SAV de réparation (exemple : soufflage de la surface non isolée) et au temps  
   de recherche de pièces justificatives auprès du bénéficiaire (plan, acte notarié, etc) 
- Dossier non déposé, certificat non valorisé
- Déréférencement du réseau des Partenaires Effy

— Bonnes pratiques 
- Je mesure la surface d’isolant posé à l’aide d’outils de mesure
- J’appose les étiquettes de sacs et la fiche chantier sur la charpente, ce qui permet de vérifier la quantité 
   d’isolant posée en cas de doute et de confirmer la marque de l’isolant posé. 
- Je vérifie la surface indiquée sur l’Attestation sur l’Honneur avant de la faire signer. 

- Je vérifie l’état de mes équipements de mesure (vérification régulière de la cohérence de mesure  
   pour les télémètres, lisibilité des mètres, etc.) 
- Je peux fournir des plans d’architecte, un acte notarié et/ou dessiner un croquis des particularités de la surface 
   isolée, ce qui me permettra de justifier de la bonne surface isolée en cas d’écart avec le bureau de contrôles. 

Cette fiche est à titre informatif, elle ne se substitue pas aux réglementations et règles de l'art en vigueur à la date de réalisation du chantier

http://www.effy.fr

