
Légende
Point de vigilance sans solution 

convaincante à ce jour
Point de vigilance complexe : 

solutions à envisager au cas par cas
Point de vigilance courant : solution 

proposée

Ecrire à contact@experience-p2e.org  

…sans pouvoir traiter 

ces lots dans la même 

étape de travaux ►

3. Isolation (future) du plancher bas 6. Système de chauffage
7. 

ECS

Je traite ce lot en 

étape 1… ▼
11. ITE 12. ITI 21. Combles perdus 22. Rampants 23. Terrasse

41. En applique 

intérieure

42. Feuillure ou 

tunnel intérieur

43. Tunnel ou nu 

extérieur
51. Simple Flux 52. Double Flux

RAS

12. ITI

Isoler le plus haut possible et 

remonter la membrane d'étanchéité 

jusque dans les combles en attente 

(découpe autour des solives et du 

plancher des combles)

Isoler le plus haut possible et 

remonter la membrane d'étanchéité 

jusque dans les combles en attente 

(découpe autour des solives et du 

plancher des combles) 

RAS

Préférer pour le futur traitement du plancher 

bas une isolation sous chape si la hauteur du 

rez-de-chaussée le permet ou si l’occasion de 

reprendre le plancher bas se présente

21. Combles perdus

Inclure l’isolation des faces intérieure 

et supérieure de la pane sablière à ce 

lot

RAS 

Modifier si possible le pilotage du système de chauffage 

pour éviter les cycles cours et fonctionner au meilleur 

rendement

22. Rampants

Inclure l’isolation de la face 

supérieure de la pane sablière à ce lot, 

et si pieds droits une isolation 

périphérique du plancher des combles

Inclure l’isolation des faces intérieure 

et supérieure de la pane sablière à ce 

lot pour limiter le pont thermique

Inclure l'isolation des pignons à ce lot, 

par souci de cohérence

L'habillage de la fenêtre 

de toit sera à défaire 

pour la changer. 

Proposer des solutions 

amovibles

Prévoir un chevettre pour le 

passage de la gaine d'extraction

Prévoir un chevettre pour le 

passage de la gaine d'extraction et 

une réservation dans un mur 

pignon

Prévoir les attentes des futurs émetteurs, ou décaler ceux 

existants

23. Terrasse
Isoler au moins la face intérieure de 

l'acrotère, plus accessible ensuite
RAS

Modifier si possible le pilotage du système de chauffage 

pour éviter les cycles cours et fonctionner au meilleur 

rendement

3. Isolation du plancher 

bas
RAS

Préférer une isolation sous chape si la 

hauteur du rez-de-chaussée le permet 

ou si l’occasion de reprendre le 

plancher bas se présente

Si cave ou VS, prévoir le calorifugeage des réseaux d’eau à

ce lot pour éviter tout risque de gel, car la température du

sous-sol ou VS va chuter 

Prévoir l’ensemble des réservations étanches pour le

passage des réseaux

41. En applique 

intérieure

42. Feuillure ou tunnel 

intérieur

43. Tunnel  ou nu 

extérieur

Prévoir une pose avec élargisseurs, 

pour pouvoir traiter le pont thermique 

au moment du lot murs extérieurs, qui 

intérgrera aussi de potentiels volets 

roulants

51. Simple Flux

52. Double Flux

6. Système de 

chauffage

Configuration à éviter : à défaut 

proposer une solution de chauffage 

centralisé avec ballon tampon, ou 

chaudière micromodulante (éviter 

cycles courts répétés)

Prévoir un décalage des émetteurs  de 

la paroi extérieure afin de mettre en 

œuvre l'isolation ultérieurement

RAS

7. (ECS)

Configuration à éviter : à défaut proposer une solution de chauffage centralisé avec ballon tampon, ou 

chaudière micromodulante (éviter cycles courts répétés)
RAS RAS

Vérifier la bonne installation des équipements 

(désolidarisation), dont les bruits risquent de devenir 

gënants car l'acoustique de la maison va être améliorée

Configuration à proscrire, si appareil à combustion non 

étanche, cela engage la sécurité des personnes. Risque de 

refoulement  des gaz de combustion par inversion du tirage 

Risque de pathologies : entrées d’air mal dimensionnées, 

absence totale d’entrées d’air avec apparition de traces en 

périphérie des ouvrants (défauts d’étanchéité par lesquels se 

fera la compensation)

Obstruer les entrées d'air des menuiseries existantes si elles 

en possèdent, sinon une partie de l’air neuf ne sera pas 

préchauffé dans l'échangeur 

Configuration à éviter : augmentation des infiltrations d'air parasites

Configuration à éviter : contre performance de l’échangeur de la VMC, qui est 

court-circuité par les infiltrations parasites.

Mise en place en attente de passe-

câbles, manchons amovibles et 

étanches à l’air au niveau de la 

traversée de plancher. La membrane 

pourra ainsi ultérieurement être 

installée de manière continue, avec 

une percée puis jointement par 

adhésifs spéciaux. 

RAS RAS
5. Ventilation 

mécanique Contrôlée

5. Ventilation mécanique Contrôlée (future)

4. Menuieries ext 

(position après 

travaux)

1. Isolation des murs

2. Isolation de la 

toiture

1. Isolation (future) des murs 2. Isolation (future) de la toiture 4. Menuieries ext (position existante)

Prévoir le passage ultérieur des gaines et câbles électriques, en créant 

un vide technique et avec des fourreaux aux bonnes dimensions 
RAS

RAS

RAS

Changer les menuiseries au même 

moment que vous réalisez l’isolation 

du mur, cela vous permettra de traiter 

l’étanchéité à l’air et de limiter les 

ponts thermiques.

Pose non adaptée à l'ITE

RAS

11. ITE

Modifier si possible le pilotage du système de chauffage 

pour éviter les cycles cours et fonctionner au meilleur 

rendement

La mise en place des occultations doit être intégrée au lot 

murs extérieurs

Pas de solution connue à ce jour, sauf à prévoir des travaux 

qui vont être à défaire au moment du changement des 

menuiseries. 

Le traitement des retours en tableau 

ne pourra pas être fait tant que le lot 

menuiserie ne sera pas traité, 

laissant un fort pont thermique et de 

gros risques de condensation

Inclure l’isolation de la face externe 

de la pane sablière à ce lot, car plus 

accessible ensuite par l'intérieur

Inclure l’isolation de la face externe de 

la pane sablière à ce lot, car plus 

accessible ensuite par l'intérieur

Inclure l’isolation de l’acrotère à 

ce lot, afin d’éviter toute lame 

d’air ventilée entre l’isolant et le 

mur extérieur

Si l’isolation continue du plancher bas n’est pas 

réalisable, prévoir dans ce lot une isolation 

périphérique verticale enterrée jusqu’à la 

semelle de fondation, ou une bande horizontale  

(R=3m².K/W)

En l'absence de VMC, configuration à proscrire si dans la même étape 

de travaux le lot menuiseries est traité.

Risque des pathologies et de dégradation rapide des travaux engagés

C’est l’occasion d’intégrer des passages de gaines électriques vers des 

combles en attente pour alimenter le bloc ventilation prévu.

RAS
Prévoir une pose avec un dormant suffisamment large, pour pouvoir 

traiter le pont thermique au moment du lot toiture

Impossibilité de traiter les lots de 

manière dissociée, car les 

menuiseries ne doivent pas 

comporter d'entrée d'air. Si aucune 

VMC n'est installé, cela crée un 

risque de fort de pathologies

Vérifier la bonne installation des 

équipements (désolidarisation), 

dont les bruits risquent de 

devenir gënants car l'acoustique 

de la maison va être améliorée

RAS

Remarque : la liste des points de vigilance proposée ici ne saurait être exhaustive. 

Toute proposition de complément est bienvenue. 
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RAS

RAS
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