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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
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