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— 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
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— 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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