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L’Agence qualité construction (AQC) publie, en collaboration avec le 
ministère de la Transition écologique, le MÉMO CHANTIER® Isolation 
des combles perdus par soufflage. Le document montre en sept étapes 
les principaux points de vigilance sur le chantier pour le professionnel 
qui met en place une isolation par soufflage. Il est téléchargeable sur 
le site de l’AQC. 
 
La récente publication du NF DTU 45.11 (mars 2020) fait entrer l'isolation des 
combles par soufflage de laine de roche, de laine de verre ou de ouate de 
cellulose de papier dans la famille des techniques traditionnelles. Elle était très 
attendue car cette méthode est actuellement la plus employée en France pour 
réduire les déperditions thermiques hivernales des maisons individuelles 
mais aussi pour améliorer leur confort d'été, dans le neuf et dans l'existant.   
 
Pour accompagner les politiques publiques sur la rénovation énergétique, le 
ministère de la Transition écologique et l’AQC ont conçu, dans la collection des 
MÉMO CHANTIER® de l’AQC, un document pour visualiser en 7 points les 
opérations à effectuer et les risques à éviter : 
 
 hauteur de l’isolant mis en place ; 
 risques d’incendie d’origine électrique (transformateurs et spots 

électriques…) ; 
 distance de sécurité par rapport au conduit de fumée ; 
 règles sur le contour de la trappe de visite ; 
 mise en place de déflecteurs d’air ; 
 précautions pour le chemin de circulation dédié à la visite ; 
 affichage d’une fiche de fin de chantier. 

https://qualiteconstruction.com/publication/memo-chantier-isolation-des-combles-perdus-par-soufflage/
https://qualiteconstruction.com/publication/memo-chantier-isolation-des-combles-perdus-par-soufflage/
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La collection MÉMO CHANTIER® de l’AQC s’adresse aux opérateurs sur le chantier. Ces 
documents plastifiés, en format 10 par 15 cm pour être facilement rangés dans la poche 
du professionnel, livrent 7 illustrations points-clés pour une visualisation claire et 
immédiate des bonnes pratiques et points de vigilance sur la mise en œuvre de procédés.  
 
Le MÉMO CHANTIER® Isolation des combles perdus par soufflage est commandable 
gratuitement en version papier ou téléchargeable sur le site de l’AQC, rubrique « Nos 
Ressources», collection « MÉMO CHANTIER® ». 
 

 
 
Le fichier JPEG Haute Définition de la couverture est disponible sur notre site Internet 
https://qualiteconstruction.com à la rubrique « Espace Presse ». 
Merci d’indiquer obligatoirement le crédit suivant : ©AQC. 
 
Informations complémentaires, interview... : 
 

 Contact Presse AQC : 
Xavier BERNARD 
Tél. : 07 63 73 30 27 
E-mail : x.bernard@qualiteconstruction.com 

https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
https://qualiteconstruction.com/
https://qualiteconstruction.com/communique-de-presse/
mailto:x.bernard@qualiteconstruction.com


COMMUNIQUÉ DE PRESSE – JANVIER 2021 
MÉMO CHANTIER© Isolation des combles perdus par soufflage : 7 points clés illustrés 

  

 
3 

L’Agence qualité construction (AQC) 
L’Agence qualité construction (AQC) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général, dont la vocation est la prévention des désordres et l’amélioration de la qualité de 
la construction. Créée en 1982, son histoire prend ses racines dans le dispositif mis en 
place par la loi du 4 janvier 1978, dite « loi Spinetta », relative à la responsabilité et à 
l’assurance dans le domaine de la construction. 
 
Lieu de travail et d’échanges de 47 organismes membres qui se mobilisent autour de la 
qualité de la construction, l’AQC dispose de trois Commissions spécialisées : la 
Commission Observation, la Commission Prévention Produits mis en œuvre (C2P) et la 
Commission Prévention Construction (CPC). 
 
Au cœur de son action et pour la guider, l’AQC dispose de plusieurs bases de données 
répondant à des objectifs ciblés : connaissance des pathologies récurrentes dans les 
constructions, anticipation des sinistres sériels, évaluation des potentialités de sinistres 
liées aux évolutions performancielles, identification des pathologies potentielles liées à de 
nouveaux modes constructifs ou à des évolutions réglementaires ou normatives. 
 
Partant de cette observation à l’échelle nationale, toutes les actions de l’AQC et les 
nombreux outils qu’elle élabore ont pour fonction d’aider les professionnels sur le terrain 
dans leurs pratiques quotidiennes et de participer aux progrès collectifs du monde du 
bâtiment. 
 
https://qualiteconstruction.com  
 
Les réseaux sociaux de l’AQC : 
Twitter : @AQC_FR 
LinkedIn : Agence Qualité Construction 
YouTube : AQC TV 
 

https://qualiteconstruction.com/
https://twitter.com/aqc_fr?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction/
https://www.youtube.com/c/AQCTV
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