
Veiller à la conservation d’une lame d’air entre l’isolant et la sous face de la 
toiture.

Contrôler la présence du réseau électrique (points lumineux, alimentation de 
volets roulants) avant la pose des plaques de plâtre      .

Vérifier la pose en couche croisée de l’isolant      .

Contrôler la conformité de l’isolant avec celui du devis et archiver les        
étiquettes des emballages       .

Contrôle l’isolation par l’intérieur des combles aménagés
checklist

Précautions avant les travaux

Points de contrôle de la mise en oeuvre

Réception du chantier

Recevoir le diagnostic sur l’état de la charpente, de la couverture et de l’isolant le 
cas échéant.

Voici les différents points à vérifier lors de l’installation d’une isolation par l’intérieur des combles

Pensez à prendre des photos à chaque étape.

Préparer le chantier (protection du passage des ouvriers...).

Archiver les attestations d’assurance du professionnel et son devis.

Etablir le PV de réception en se référant au devis et au plan d’exécution et noter 
les éventuelles réserves.

Valider les plans d’exécution avec l’entreprise (parement, distribution, ouvertures 
si modifiées) .

Vérifier la dépose de l’ancien isolant et le traitement de l’étanchéité à l’eau 
de la couverture le cas échéant. 

Archiver toute la documentation (plans, notices, attestations d’assurance, PV de 
réception, devis et factures...).
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Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) par l’entreprise.

Archiver toute la documentation (plans, notices, attestations d’assurance,        
PV de réception, devis et factures...).

Travaux préparatoires

Pose de l’isolant

Vérifier la propreté des joints entre les plaques de plâtre        et autour des points 
singuliers      .

Finitions
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Veiller à la planéité des fourrures      .

Contrôler la pose côté intérieur de la membrane pare-vapeur sur le coté 
intérieur de l’isolant       et l’étanchéité à l’air avec l’usage d’un adhésif 
compatible avec la membrane      .

Entretien et usages G

Vérifier l’absence de trace d’humidité sur l’isolant.
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