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N°ÊdeÊsiret     

EntrepriseÊRGEÊisola onÊdesÊplanchersÊbas     

DateÊdeÊvaliditéÊduÊcer ficat     

DateÊdeÊvisiteÊtechniqueÊpréalable     

ElémentsÊtechniques 

1 TypeÊd’isolantÊ(marqueÊ+Êmodèle)     

  NFÊ/ÊN°ÊACERMIÊdeÊl’isolantÊ(coef.Êlambda)     

  SurfaceÊisoléeÊenÊm²     

2 RésistanceÊthermiqueÊ(RÊ≥Ê3Êm²K/WÊpourÊlesÊaidesÊ
financières) 

    

  EpaisseurÊd’isolant     

3 TechniqueÊn°Ê1Ê:ÊposeÊdeÊpanneauxÊisolantÊenÊ
couchesÊcroiséesÊ+ÊMembraneÊH.P.V.Ê+Êparement 

    

4 TechniqueÊn°2 :ÊMiseÊenÊplaceÊd’unÊmembraneÊ
H.P.V.Ê+Êinsuffla onÊenÊvracÊdansÊlesÊcaissons 

    

5 Isola onÊescalierÊ+ÊporteÊisolé     

6 TraitementÊdesÊréseaux     

 LiaisonÊisola onÊmurs/plancherÊpourÊlimiterÊpontsÊ
thermiquesÊtraité? 

    

MontantÊduÊdevis 

CoûtÊTTCÊ(TVAÊàÊ5.5Ê%Êisola onÊsiÊR≥3)     

PrimeÊCEEÊincluse ?ÊparÊlesÊfournisseursÊd’énergies     

Ra oÊdeÊcoûtÊauÊm²ÊisoléÊ(TTC/m²)     

Ener’gence,Êl’agenceÊEnergie-ClimatÊduÊPaysÊdeÊBrest,ÊaÊétéÊchoisieÊparÊBrestÊmétropoleÊpourÊassurerÊ
l’accueilÊetÊl’informa onÊTinergie 

Êc  DrainÊpériphérique 

PlancherÊsurÊvideÊsanitaireÊouÊcave 

Êc  Aéra onÊduÊsous-solÊ? 

RéseauÊélectriqueÊ/Êplomberie 

Tinergie  :Ê02.98.33.20.09Ê-Ê3 rue Keravel à BREST, www.tinergie.fr 

Ques onsÊpréalablesÊàÊl’isola onÊ: 

Êc  
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1.ÊLeÊtypeÊd’isolantÊ(marqueÊ+Êmodèle) 

 Matériaux Biosourcés : ouateÊdeÊcellulose,ÊlaineÊdeÊbois,ÊliègeÊexpansé,Ê…
Matériaux Minéraux : laineÊdeÊverreÊetÊlaineÊdeÊrocheÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Matériaux Synthé que : PolystyrèneÊExpanséÊ(PSE),ÊextrudéÊ(XPS),ÊPolyu-
réthaneÊ(PUR)Ê… AÊéviterÊsurÊceÊtypeÊdeÊparois 

 

2.ÊRésistanceÊthermiqueÊ(RÊ≥Ê3Êm²K/W) 

R =  
Epaisseur (en m) 

Lambda (λ) 
LaÊ RésistanceÊ Thermique,Ê appeléeÊ R,Ê indiqueÊ leÊ ni-
veauÊ d’isola on.Ê PlusÊ RÊ estÊ élevé,Ê plusÊ l’isola onÊ estÊ
importante 

 

 

Ce eÊtechniqueÊconsisteÊàÊposerÊuneÊpremièreÊcoucheÊ
d’isola onÊentreÊsoliveÊpuisÊuneÊsecondeÊenÊsous-faceÊ
venantÊ recouvrirÊ lesÊ solivesÊ etÊ ainsiÊ éviterÊ lesÊ pontsÊ
thermiques.ÊLeÊplancherÊboisÊn’étantÊpasÊétancheÊàÊ laÊ
circula onÊd’air,ÊilÊestÊrecommandéÊl’installa onÊd’uneÊ
membraneÊ H.P.V.Ê (HauteÊ PerméabilitéÊ àÊ laÊ VapeurÊ
d’eau)ÊenÊsousÊfaceÊdeÊl’isolantÊafinÊd’assurerÊuneÊétan-
chéitéÊàÊ l’airÊ toutÊenÊ laissantÊ laÊpossibilitéÊàÊ laÊvapeurÊ
d’eauÊdeÊtransiterÊleÊlocalÊnonÊchauffé. 
 

3.ÊTechnique 1Ê: poseÊdeÊ2ÊcouchesÊdeÊpanneauxÊisolantÊ+ÊmembraneÊHPVÊÊ+ÊParement 

PlancherÊboisÊ 

SoliveÊbois 

IsolantÊ1èreÊcoucheÊentre 
solive IsolantÊ2èmeÊcoucheÊenÊ

sousÊface 

Membrane 
H.P.V. 
(TypeÊpareÊ
pluie) 

Parement 
(Placo,Êlambris,…) 

 
 

6.ÊTraitementÊdesÊréseaux 

DansÊlaÊmesureÊduÊpossible,ÊilÊestÊpré-
férableÊ deÊ maintenirÊ lesÊ réseauxÊ enÊ
sous-faceÊdeÊl’isola on,ÊvannesÊacces-
sibles,Ê boitesÊ deÊ dériva onsÊ acces-
siblesÊ etÊ tuyauterieÊ isolée.Ê SiÊ ceÊn’estÊ
pasÊ possible,Ê ilÊ fautÊ lesÊ laisserÊ acces-
sibleÊ avecÊ unÊ isolantÊ amovibleÊ parÊ
exemple. 

 
 

Ven la onÊlocalÊnonÊchauffé 

IlÊestÊpréférableÊdeÊven lerÊlesÊlocauxÊnonÊchaufféÊafinÊdeÊlimiterÊl’humidité.ÊUneÊven la onÊ
naturelleÊ estÊ généralementÊ suffisanteÊ enÊ créantÊ desÊ ouverturesÊ deÊ partÊ etÊ d’autreÊ deÊ laÊ
pièce. 

LocalÊnonÊ
chauffé 

LocalÊnonÊ
chauffé 

LameÊd’air 
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Ener’gence,Êl’agenceÊEnergie-ClimatÊduÊPaysÊdeÊBrest,ÊaÊétéÊchoisieÊparÊBrestÊmétropoleÊpourÊassurerÊÊÊ
l’accueilÊetÊl’informa onÊTinergie 

 
 

5.ÊSousÊfaceÊescalierÊ 

AfinÊd’avoirÊuneÊisola onÊcon nueÊetÊperformante,ÊilÊestÊnécessaireÊd’isolerÊégalementÊl’escalierÊenÊsous-faceÊainsiÊqueÊd’instal-
lerÊuneÊporteÊisolanteÊentreÊlaÊzoneÊchaufféeÊetÊnonÊchaufféeÊpourÊlimiterÊtouteÊcircula onÊd’air.ÊCi-dessusÊunÊexempleÊpossibleÊ
deÊréalisa on.ÊLaÊporteÊisolanteÊpeutÊseÊtrouverÊauÊniveauÊduÊRDCÊouÊauÊniveauÊdeÊlaÊcaveÊselonÊlesÊfacilitésÊtechniques. 

 
 

4.ÊTechnique 2Ê: Isola onÊenÊvracÊinsuffléeÊ+ÊmembraneÊHPV 

UnÊ isolantÊ enÊ vracÊ peutÊ aussiÊ êtreÊ soufflé.Ê AuÊ
préalable,ÊuneÊmembraneÊHPVÊenÊsous-faceÊestÊ
installéeÊavecÊunÊdoubleÊtasseautageÊdeÊmanièreÊ
àÊ ceÊ queÊ l’isolantÊ seÊ posi onneÊ sousÊ lesÊ solivesÊ
etÊainsiÊlimiteÊlesÊpontsÊthermiques.ÊL’isolantÊestÊ
ensuiteÊsouffléÊàÊl’aideÊd’uneÊmachine. 

SoliveÊbois 

Tasseaux 

MembraneÊ
HPV 

EscalierÊbois 

MembraneÊHPV 
+Êparement 

Tasseau 

Isola onÊenÊvrac 

Isola onÊenÊpanneaux 

 
 

PointÊd’a en onÊ:ÊdiffusionÊdeÊlaÊvapeurÊd’eau 

LaÊmigra onÊd’humiditéÊseÊfaitÊdeÊlaÊzoneÊchaufféeÊversÊlaÊzoneÊnonÊchauffée.ÊPlusÊonÊseÊrapprocheÊdeÊlaÊzoneÊnonÊchauffée,ÊplusÊ
leÊmatériauÊdoitÊlaisserÊtransiterÊfacilementÊl’humidité.ÊAinsi,ÊleÊparementÊdeÊfini onÊdoitÊêtreÊsoitÊtrèsÊouvertÊàÊlaÊvapeurÊd’eauÊouÊ
doitÊavoirÊuneÊven la onÊentreÊlaÊmembraneÊH.P.V.ÊetÊleÊparement. 

CotéÊintérieurÊ: 
 
ParoiÊ ferméeÊ àÊ laÊ vapeurÊ
d’eau 
 

Parois 

CotéÊextérieurÊ: 
 
ParoiÊ ouverteÊ àÊ laÊ vapeurÊ
d’eau 
 

Chauffé 

Non-chauffé 

Chauffé 

Non-chauffé 


