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4. Fabrication, contrôles, marquage

4.1 Fabrication

L’Avis Technique ou le Document Technique d’Application 
précise le principe de fabrication, l’usine ou les usines de 
fabrication et le mode de conditionnement du produit.

4.2 Contrôles

L’Avis Technique ou le Document Technique d’Application 
précise la nature et la fréquence des contrôles réalisés par 
le fabricant et le cas échéant par un organisme extérieur. 
L’Avis Technique ou le Document Technique d’Application 
rappelle notamment pour chaque contrôle le référentiel 
utilisé ainsi que le(s) critère(s) de conformité du produit.

4.3 Marquage

L’Avis Technique ou le Document Technique d’Application 
précise les informations contenues dans l’étiquetage du 
produit. A minima, le marquage comprend :
 – le nom du produit ;

 – le nom du fabricant ;

 – la référence de l’usine de fabrication ;

 – le code de fabrication ;

 – le numéro de l’Avis Technique ou du Document 
Technique d’Application ;

 – le marquage CE (le cas échéant) ;

 – la masse du sac.

5. Mise en œuvre

5.1 Opérations préalables à la mise en œuvre

Avant d’entreprendre les travaux d’isolation proprement 
dits, il y a lieu de véri! er les points suivants.

5.1.1 Reconnaissance du comble

La couverture est étanche à l’eau et est en bon état.
Le plancher est capable de résister à la charge supplé-
mentaire représentée par le poids des matériaux et 
isolants. Il est continu et étanche à l’air, en particu-
lier il ne présente pas de trous ou de fentes ouvertes 
entre éléments susceptibles de nuire à l’isolation ou 
d’augmenter la perméance à la vapeur du plancher.
La présence d’un lambris cloué ou vissé sur ou sous les 
solives ne constitue pas un support, ni une étanchéité 
à l’air.
De plus, le plancher est exempt de traces d’humidité 
résultant d’in! ltrations ou de défauts d’étanchéité.

5.1.2 Traitement des éléments dégageant 
de la chaleur

Dans tous les cas, l’isolant ne doit pas être en contact 
direct avec des éléments pouvant dégager de la chaleur 
(ex : conduits de fumée, transformateurs, bobine, etc.).

5.1.2.1 Conduits de fumée
Un coffrage doit être réalisé avec des plaques de plâtre 
ou en bois d’une hauteur minimum de 20 % au-dessus 
de la hauteur de l’isolant. La distance de sécurité entre le 
conduit de fumée et l’isolant dépend du type de conduit ; 

cette distance doit être conforme aux articles 8, 9 et 10 de 
la norme NF DTU 24.1 P1. 
Le DTU 24.1 prévoit de ne pas isoler l’espace correspon-
dant à cette distance de sécurité. Cependant, pour limiter 
l’impact de cet espace en matière de ponts thermiques et 
d’étanchéité à l’air et dans le cas où le conduit de fumée 
utilisé est connu, il est possible d’utiliser les solutions 
proposées par le fabricant du conduit de fumée et visées 
par un Avis Technique pour cet usage. Le recours à ces 
solutions permet d’assurer des conditions de sécurité 
équivalentes à celles du NF DTU 24.1, y compris en cas 
de feu de cheminée.

Figure 1 – Distance de sécurité autour d’un conduit de fumée

5.1.2.2 Traitement des dispositifs d’éclairages encastrés
L’isolant ne doit jamais être mis en contact direct avec les 
dispositifs d’éclairage encastrés (Figure 2).

Figure 2 – Spot non protégé au contact de l’isolant interdit

• En rénovation
Les spots existants encastrés dans le plancher support 
de l’isolation peuvent présenter un risque pour l’ouvrage 
isolé :
 – les spots halogènes, une fois recouverts par un isolant, 
peuvent générer localement une température très 
élevée (potentiellement supérieure à 170 °C) et engen-
drer un risque de départ d’incendie ;

 – les spots à LED, une fois recouverts par un isolant, 
peuvent voir leur température augmenter dans une 
moindre mesure. Cette surchauffe, si elle ne constitue 
pas un risque avéré de départ d’incendie, peut néan-
moins conduire à une réduction très importante de la 
durée de vie du spot, non prévu pour fonctionné à haute 
température.


