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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
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← 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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