
POURQUOI CHOISIR 
ISOVER ?

4 usines certifiées  
ISO 14001 et ISO 9001 

Des solutions d’isolation 
pour toutes les parois  
du bâtiment

COMBLES  
PERDUS

COMBLES  
AMÉNAGÉS

MURS PAR  
L’INTÉRIEUR

MURS PAR  
L’EXTÉRIEUR

* Afin de répondre à la forte croissance du marché, il peut arriver qu’ISOVER importe des produits de ses usines européennes. Lorsque c’est 
le cas, le logo “Fabriqué en France” est retiré des produits.

PLANCHERS BAS
SOUS-FACES  
DE DALLES

TOITURE PAR  
L’EXTÉRIEUR

CLOISONS

ISOVER,  
expert français de l’isolation 
 
ISOVER, marque du groupe Saint-Gobain, développe des produits et solutions d’isolation 
thermique, acoustique et de protection au feu pour une e!cacité énergétique optimale 
et un confort durable.

Tous nos isolants en laine minérale sont conçus et fabriqués en France* dans l’une de nos 
4 usines certifiées ISO 14001 et ISO 9001.

ISOVER a ainsi développé des gammes d’isolants multi-matériaux et une segmentation 
produits adaptée à chaque projet d’isolation, se déclinant afin d’o!rir un choix pertinent 
en termes de performance et d’épaisseur.

Chemillé

Genouillac Chalon 
sur Saône

Orange
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La promesse de la qualité 
totale  
•  Des produits conformes au marquage CE et dont 

les performances sont certifiées par des organismes 
o!ciels indépendants (ACERMI).

•  La promesse d’une qualité constante quels que 
soient le moment et le lieu de production.

•  Des contrôles qualité plus exigeants que les 
réglementations.

Des produits sains et sûrs
 Les laines de verre ISOVER sont conçues à partir de 
verre recyclé (40% a minima), de sable et d’autres 
matières minérales.

 Toutes nos laines sont testées en ce qui concerne 
leur impact sanitaire et sont certifiées EUCEB. Cela 
garantit leur caractère sain et sûr pour la santé des 
poseurs et des utilisateurs."

Elles sont étiquetées A+, le meilleur niveau possible 
en termes de qualité de l’air intérieur.

Des produits contribuant 
à la transition énergétique 
Une fois posées dans les bâtiments, les laines de 
verre produites dans les usines ISOVER permettent 
chaque année d’éviter les émissions de 60 millions 
de tonnes de CO2 (sur la base d’une durée de vie 
du produit de 50 ans)."
Par ailleurs, ISOVER met en accès libre sur son site 
internet www.isover.fr, l’ensemble des Fiches de 
Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) 
indiquant l’impact environnemental des produits."

Des produits en laine de 
verre recyclable à 100% 
et à l’infini 
ISOVER a lancé le premier service de recyclage pour 
les déchets en laine de verre issus des chantiers 
de déconstruction. Il vise à donner une seconde 
vie à nos produits et à augmenter la proportion de 
contenu recyclé de nos isolants en laine de verre, 
contribuant ainsi à l’économie circulaire.

5



POURQUOI ISOLER ?

Avec les aides financières, 
les travaux d’isolation 
sont en partie pris en 
charge pour votre client 
particulier ! 
C’est donc le moment de 
lui proposer des travaux 
d’isolation. 

COMMENT  
FONCTIONNENT  
LES ISOLANTS ?
Les isolants en laine de verre forment un 
maillage dans lequel l’air vient se nicher, 
formant ainsi un matelas qui empêche l’air 
froid de rentrer et l’air chau!é de sortir.

À
 S

AV
O

IR

C’est le bon moment pour isoler. À vous de sensibiliser votre client sur les bonnes raisons 
de réaliser des travaux d’isolation et l’intérêt de les faire dès maintenant.

Vous travaillez sur un projet de rénovation  
pour l’un de vos clients ?

Pour faire des économies
Une bonne isolation en rénovation, c’est jusqu’à 
25% d’économies sur la facture de chauffage...  
L’énergie la moins chère étant celle que l’on ne 
consomme pas ! 

Pour valoriser son 
patrimoine 
Une isolation performante contribue à valoriser un 
bien immobilier et augmente la valeur du logement.  

Pour faire un geste pour 
l’environnement 
1/4 des émissions de gaz à e!et de serre est généré 
par le secteur du bâtiment. Isoler son logement c'est 
donc contribuer à les réduire et à lutter contre le 
réchau!ement climatique.

Pour gagner en surface 
habitable 
Isoler une surface inhabitée permet de gagner 
facilement des m2, par exemple dans les combles": 
une excellente solution pour retrouver de l’espace. 

Pour gagner en confort 
toute l’année 
Une isolation de qualité favorise un environnement 
confortable en permanence : 

• Dans les combles, elle empêche la chaleur de 
s’échapper en hiver et permet de conserver une 
température intérieure agréable en été. 

• L’isolation des murs, en particulier, limite la sensation 
désagréable des parois froides. 

• Le logement est préservé de dégradations 
prématurées (moisissures, pourrissement des 
boiseries), liées notamment à un mauvais contrôle 
de la vapeur d’eau.

UN CHANTIER  
DE RÉNOVATION

 =
UNE OCCASION 

D’ISOLER

ISOLANT
PERFORMANT

GESTION DE LA VAPEUR D’EAU 
ET ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

VENTILATION
MAÎTRISÉE

+ ++ +
ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR

PÉRENNITÉ
DU BÂTI

=

4 usines certifiées ISO 14001 et ISO 9001
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LES ESSENTIELS 
Les solutions d’isolation dédiées à la rénovation

Pour isoler, vous êtes guidés!!

LES MURS DE MON LOGEMENT SONT FROIDS
ET HUMIDES, QUELLE EST LA SOLUTION!?

Hiver

Été

extérieur

intérieur

L'isolation biosourcée en fibre de bois  
100% française 
Une gamme Flex pour l’isolation intérieure et 
une gamme rigide pour l’isolation extérieure. 

L’humidité sur les murs peut être due à la condensation 
de la vapeur d’eau (cuisson, respiration...) sur les 
parois froides ou encore potentiellement due à des 
remontées capillaires. Des moisissures (tâches noires) 
ou spectres peuvent se développer au fur et à mesure 
des années et dégrader les revêtements (peintures, 
papiers peints). Ces champignons microscopiques, 
qui se propagent dans l’air et sur les murs, sont 
source d’inconfort et de maladies telles que rhinite, 
bronchite et asthme.

Pour retrouver toute l’année un 
logement sain et confortable, 
et des murs qui restent secs, 
combinez isolation, gestion de la 
vapeur d’eau et ventilation. Limiter 
le développement de moisissures 
dans votre logement participe 
à la qualité de l’air intérieur, 
indispensable au confort.

À
 S

AV
O

IR

Comment cela fonctionne!?
La membrane Vario® Xtra est une membrane hygro-régulante qui évolue en fonction du taux d’humidité 
relative ou ambiante. 
EN HIVER":
En hiver, la vapeur d’eau circule de l’intérieur vers l’extérieur et pénètre la paroi. Il y a un risque de 
condensation dans l’isolation et la charpente. La membrane Vario® Xtra empêche la vapeur de passer, 
grâce à un Sd* élevé en hiver. 
EN ÉTÉ":
En été, la vapeur d’eau circule dans les deux sens. La membrane Vario® Xtra permet la bonne circulation de la 
vapeur et favorise ainsi le séchage des bois de structure. Elle permet l’évacuation de la vapeur grâce à un Sd* 
très faible en été. La membrane Vario® Xtra régule et contrôle en continu les transferts de vapeur d’eau et 
assure la préservation des matériaux des parois et la pérennité du bâtiment dans le temps.
*Sd = Résistance à la di!usion de vapeur d’eau 

Une montée en gamme toujours 
éligible aux aides financières

Compatible avec 
un projet DPE 
de classe A

NIVEAU 3

Une montée en gamme 
éligible aux aides financières

Compatible avec 
un projet DPE 
de classe B

NIVEAU 2

Le minimum pour les aides  
financières en rénovation

Compatible avec 
un projet DPE 
de classe C

NIVEAU 1

Isoconfort 35 3x80 mm Isoconfort 35 80+120+80 mm Isoconfort 32 80+120+80 mm

R=6,75 m2.K/W R=8 m2.K/W R=8,75 m2.K/W

Isoconfort 32 kraft 200 mm Isoconfort 35 kraft 280 mm Isoconfort 35 60+280 mm (kraft)

R=6,25 m2.K/W R=8 m2.K/W R=9,70 m2.K/W

GR32 kraft 120 mm GR32 kraft 140 mm GR32 kraft 160 mm

R=3,75 m2.K/W R=4,35 m2.K/W R=5 m2.K/W

Isofaçade 32 140 mm Isofaçade 32 160 mmIsofaçade 32 120 mm

R=3,75 m2.K/W R=4,35 m2.K/W R=5 m2.K/W

Panodal 96 mm

R=3 m2.K/W

IBR kraft 300 mm IBR kraft 400 mm IBR kraft 400 mm

R=7,5 m2.K/W R=10 m2.K/W R=10 m2.K/W

R=8 m2.K/W R=10 m2.K/WR=7 m2.K/W

Comblissimo 330 mm Comblissimo 375 mm Comblissimo 465 mm
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LES AIDES FINANCIÈRES ET FISCALES  
À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
Avec les aides financières et fiscales, des travaux  
d’isolation en rénovation à moindre coût  
pour vos clients !

ISOVER ENGAGÉ  
POUR FACILITER,  
ACCOMPAGNER 
ET INFORMER SUR 
LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE

MaPrimeRénov'
Renforcée en 2021

Depuis le 2 janvier 2020, l’État propose "MaPrimeRénov’", une 
aide qui fusionne le CITE (Crédit d'Impôt Transition Énergétique) 
et le programme "Habiter Mieux Agilité" de l’Anah. Une aide juste 
et simple sous forme de prime forfaitaire dont le montant est 
calculé en fonction des revenus du ménage et du gain énergétique 
engendré par les travaux. 

NOUVEAU EN 2021 : 
MaPrimeRénov’ remplace définitivement le CITE et devient 
accessible à tous les propriétaires occupants, aux propriétaires 
bailleurs et aux copropriétés ! Le dispositif prévoit également 
des bonus et forfaits pour éradiquer les passoires thermiques, 
encourager les rénovations globales plus ambitieuses et 
permettre aux ménages d’être accompagnés tout au long de leur 
projet de rénovation.

À QUI S’ADRESSE MAPRIMERÉNOV' ? 
 Aux propriétaires occupants 
 Aux propriétaires bailleurs 
  Aux copropriétés (à condition que les travaux génèrent un gain 
énergétique d'au moins 55% et qu'elles soient composées d'au 
moins 75% de résidences principales)

POUR QUELS LOCAUX ?
  Les logements situés en métropole, achevés depuis plus de 2 
ans et occupés à titre de résidence principale

MaPrimeRénov’ prévoit un forfait rénovation globale pour les 
travaux générant un gain énergétique d’au moins 55%. Ce forfait 
est dédié aux ménages intermédiaires et aisés. Les ménages plus 
modestes, non éligibles au forfait MaPrimeRénov’ rénovation 
globale, peuvent bénéficier du programme "Habiter Mieux 
Sérénité" de l’Anah.

Les Certificats 
d’Économie d’Énergie 

(CEE)

Les CEE sont un dispositif financier mis en place par le 
gouvernement pour favoriser la rénovation énergétique. L’État 
oblige les fournisseurs d’énergie et les distributeurs de carburant 
à inciter leurs consommateurs à réduire leur consommation 
d’énergie.  

Les fournisseurs d’énergie et les distributeurs de carburant vont 
alors financer une partie des travaux de rénovation énergétique 
de leurs consommateurs en leur versant une prime ou un bon 
d’achat. Cette prime peut-être bonifiée pour les ménages plus 
modestes. 

Pour bénéficier du dispositif, les ménages peuvent passer 
par l’intermédiaire d’un artisan RGE qui prendra en charge 
le montage du dossier avec son négoce, ou bien, se rendre 
directement sur un site internet grand public dédié.

À QUI S’ADRESSE LE DISPOSITIF DES CEE ?
 Aux propriétaires
 Aux locataires, bailleurs ou occupants à titre gratuit

Tout le monde peut bénéficier des CEE, quelle que soit la 
situation financière du ménage ! 

POUR QUELS LOCAUX ?
  Les logements situés en métropole, achevés depuis plus de  
2 ans et occupés à titre de résidence principale ou secondaire

LE DISPOSITIF "COUP DE POUCE" ISOLATION :
La démarche "coup de pouce" pour tous, en combles et 
planchers !
Le dispositif “coup de pouce“ isolation vient amplifier le dispositif 
des CEE. Accessible à tous pour les travaux d’isolation en combles 
perdus et en planchers, il garantit un montant minimum de prime 
au m2 pour le client particulier. Cette prime sera bonifiée pour les 
ménages plus modestes. 

MONTANT DE LA PRIME 
quels que soient les revenus du ménage

Isolation de combles ou de 
toitures (Fiche BAR EN 101) 10!/m2

Isolation de planchers
(Fiche BAR EN 103) 20!/m2

NOUVEAU EN 2021 : 
Le "coup de pouce" CEE rénovation performante (Fiche BAR 
TH 164 et Fiche BAR TH 165) : accessible à tous dans le cadre 
d’une rénovation globale, quand les travaux permettent un gain 
énergétique d'au moins 55%.

Informations sous réserve de modifications législatives et/ou réglementaires ultérieures à la date de publication du catalogue. 

DES AIDES CUMULABLES ENTRE ELLES POUR UNE PRISE EN 
CHARGE FINANCIÈRE MAXIMALE DES TRAVAUX DE VOS CLIENTS* : 

   CEE / CEE COUP DE POUCE
+ MAPRIMERÉNOV'
+ TVA 5,5%
+ ÉCO-PTZ
+ AIDES ACTION LOGEMENT
+ AIDES COLLECTIVITÉS LOCALES 

* MaPrimeRénov' peut être diminuée de manière à ce que le total du montant des 
aides cumulées ne dépasse pas un certain pourcentage du montant des travaux.
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ACTION LOGEMENT 
L’association Action Logement peut octroyer une subvention et 
un prêt à 1% pour aider au financement de travaux de rénovation 
énergétique des propriétaires les plus modestes, salariés du secteur 
privé. 

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH) 
En fonction de son lieu de résidence et de ses revenus, il est possible 
de bénéficier des aides de l’Anah et des collectivités territoriales.

Les aides de l'Anah sont cumulables avec l’Éco-PTZ et la 
TVA à taux réduit 5,5% mais pas systématiquement avec 
MaPrimeRénov‘ ou les CEE.

DISPOSITIF DIT "DENORMANDIE" - ACTION CŒUR DE VILLE 
Le dispositif dit "Denormandie" est un programme de défiscalisation 
applicable dans 245 villes. Il s’adresse aux investisseurs rénovant des 
logements anciens pour les mettre en location. 

Et aussi

Le taux de TVA réduit à 5,5% s’applique pour tous les travaux 
d’amélioration de la qualité énergétique des logements anciens et 
les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Seules la pose et la fourniture réalisées et facturées par un 
professionnel bénéficient du taux réduit à 5,5%.

À QUI S’ADRESSE LA TVA À 5,5% ?
  Aux propriétaires occupants ou bailleurs ainsi qu’aux syndicats 
de copropriétaires
  Aux locataires ou occupants à titre gratuit
  Aux sociétés civiles immobilières

POUR QUELS LOCAUX ?
  Les logements situés en métropole, achevés depuis plus de 2 ans 
et occupés à titre de résidence principale ou secondaire
  Les locaux auparavant a!ectés à un autre usage et qui, à l’issue 
des travaux, sont transformés à l’usage d’habitation

La TVA  
à taux réduit 5,5%

L’Éco-Prêt  
à Taux Zéro  
(Éco-PTZ)

Ce prêt remboursable sans intérêt est octroyé pour financer 
des travaux d’amélioration de la performance énergétique des 
logements.

Ces travaux doivent être réalisés dans les 3 ans suivant l’obtention 
du prêt.
Le montant maximal du prêt est de 30 000 euros et remboursable 
sur 10 à 15 ans dans le cas de rénovation lourde (3 actions de 
travaux et plus).

L’Éco-PTZ est accordé par les banques pour financer :
A -  Soit des travaux d’isolation thermique et/ou d’installation,  

de régulation ou de remplacement de systèmes de chau!age 
ou de production d’eau chaude sanitaire performants et/ou 
utilisant une source d’énergie renouvelable.

B -  Soit des travaux permettant d’améliorer la performance 
énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide 
accordée par l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

C -  Soit des travaux permettant d’atteindre une performance 
énergétique globale minimale du logement.

D -  Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement 
non collectifs par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.

À QUI S’ADRESSE L’ÉCO-PTZ ?
  Aux propriétaires occupants ou bailleurs et aux personnes 
membres d’un syndicat de copropriétaires
  Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés

POUR QUELS LOCAUX ?
  Les logements occupés à titre de résidence principale, achevés 
depuis plus de 2 ans

Conditions pour  
bénéficier des aides

Les isolants mis en œuvre doivent avoir les performances minimales 
suivantes :
  Pour les rampants de toiture et plafonds de combles aménagés :  
R ≥ 6 m2.K/W

  Pour les combles perdus : R ≥ 7 m2.K/W
  Pour les murs en façade ou en pignon : R ≥ 3,7 m2.K/W
  Pour les planchers : R ≥ 3.0 m2.K/W
  Pour les toitures terrasses : R ≥ 4.5 m2.K/W

Il s’agit de la résistance thermique seule des produits à faire 
poser, sans prendre en compte celle des produits existants.

La fourniture et l’installation des  
matériaux et équipements doivent  
être réalisées par un professionnel  
qualifié “RGE” 

Découvrez 
Calcul’aides

Calculez le montant des aides avec vos clients 
grâce à la calculette ISOVER que vous trouverez sur  
www.isover.fr/calculette
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Les étapes du chantier

EXEMPLAIRE FICHE PRISE DE NOTES P33

EXEMPLAIRE DEVIS TYPE P36

1
2
3
4

AVANT LES TRAVAUX
EFFECTUEZ UNE VISITE TECHNIQUE PRÉALABLE :  
• Faites un état des lieux. 
• Repérez les points singuliers à traiter. 
•  Renseignez une fiche de prise de notes dont vous pourrez remettre un exemplaire à votre client. 

Elle servira de base à l’établissement de votre devis. 

ÉTABLISSEMENT DU DEVIS
•  Faites apparaître les mentions indispensables (en particulier si votre client bénéficie des aides) : N° de certificat 

Acermi du produit installé, résistance thermique du produit installé ou encore points singuliers à traiter. 

•  Si votre client souhaite bénéficier des aides, la signature du devis doit impérativement se faire 
après le montage de son dossier en ligne.

PENDANT LES TRAVAUX
RESPECTEZ LES RÈGLES DE L’ART :
• Traitez les points singuliers. 
•  Appuyez-vous sur les textes de références en fonction de la paroi isolée et du produit installé. 

Vous garantissez ainsi des travaux de qualité et l’assurabilité du chantier. 

APRÈS LES TRAVAUX
• Remettez sa facture au client. 
• Le cas échéant, e!ectuez les démarches administratives nécessaires à l’obtention des aides pour le client. 

Retrouvez cette documentation  
sur www.isover.fr/guide-renovation
À télécharger et imprimer  
pour vos rendez-vous

!!
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Ce modèle de fiche permet, lors de vos premiers  
rendez-vous client, de noter tous les éléments nécessaires  
à l’établissement de votre devis.
•  Imprimez-la depuis www.isover.fr/guide-renovation ou photocopiez-la en 

plusieurs exemplaires. 

• Complétez-la sur place, lorsque vous êtes avec le client (ainsi, aucun risque 
d’oublier une information).

• Il ne vous reste plus qu’à reporter sur votre devis les informations recueillies.

FICHE PRISE DE NOTES : 
NE RIEN OUBLIER DU PROJET 
DU CLIENT
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QUESTIONS DE CONTEXTE GÉNÉRAL
Année de construction (avant ou après 1990) :  ____________
Surface habitable :  ___________________________________
Configuration de la maison : 
Orientation géographique :   Nord   Sud   Est   Ouest
Nombre d’étages :     1     2     3     4     +
Type de toiture :  _____________________________________
Type de sols :  _______________________________________
Fondations :  ________________________________________
Type de murs ext. :  ___________________________________
VMC existante :    Standard     Hygro     Double flux
Diagnostic Performance Énergétique existant : 

 OUI     NON
Niveau du DPE :    A    B    C    D    E    F    G

QUESTIONS SUR L’INTERVENTION
M2 à isoler :  _________________________________________
Menuiserie présente :     OUI     NON
Épaisseur des tapées :  ________________________________
___________________________________________________
Autres points singuliers présents :  ______________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

DÉMOLITION
Démolition à e!ectuer :     OUI     NON
Commentaire sur la démolition et l’évacuation des déchets : 
___________________________________________________
___________________________________________________   

ANCIENNE ISOLATION
Nature du sol :  ______________________________________
Nature du plafond existant : ____________________________

Hauteur sous plafond :  ________________________________
Localisation sortie de l’électricité :       En haut     En bas 

Autre :  ______________
Type de doublage :  __________________________________
___________________________________________________
Présence d’ancienne isolation :     OUI     NON
Type d’isolation :       Laine de verre      Laine de roche 

Autres : ____________________________
Épaisseur de l’isolation : _______________________________
Épaisseur de la plaque :  _______________________________
Laine à conserver :     OUI     NON

BESOINS DU CLIENT
Type d’isolant particulier souhaité :  ______________________
Performance de l’isolation :

 Niveau 1 (minimum pour les aides <=> DPE classe C)
 Niveau 2 (montée en gamme éligible  <=> DPE classe B)
 Niveau 3 (montée en gamme éligible <=> DPE classe A)

Autres niveaux de R demandés :  ________________________

TRAVAUX INDUITS
Peinture :     OUI     NON    nb de m2 : ________________
Ponçage bande à joint :     OUI     NON
Autres : ____________________________________________
___________________________________________________

Travaux énergétiques supplémentaires :
Chau!age :  OUI     NON
Ventilation :  OUI     NON
Menuiserie :  OUI     NON
Autres : ____________________________________________
___________________________________________________

BUDGET max :     OUI     NON
Montant :  __________________________________________

Nom du client :

Adresse du client ou du chantier :

Date du rendez-vous :

Notes :

Téléphone : 

Fiche prise de notes

Questions au téléphone

Questions au rendez-vous devis

TYPE DE TRAVAUX D’ISOLATION :

SURFACE DES TRAVAUX (approximative) :  _______________ DATE DÉBUT des travaux souhaitée :  ____________________

   Isolation combles perdus

   Isolation combles aménagés

   Isolation murs par l’intérieur

   Isolation murs par l’extérieur

   Isolation toiture par l’extérieur

   Diagnostic

   Isolation planchers bas

   Isolation des cloisons

?
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Exemple de devis d’isolation

DEVIS ET FACTURE PRÉCIS :  
UN ATOUT AU SERVICE DE L’OBTENTION 
DES AIDES DE L’ÉTAT 

En-tête : informations  
sur l’identité de votre entreprise. 

Désignation d’un interlocuteur 
pour votre client.

Désignation du produit installé 
et de son emplacement.

Ajout de vos autres postes  
de travaux à la suite. …

Indication des di!érents  
points singuliers et coût 
de la main d’œuvre.

Précision des dates de début  
des travaux, de leur durée  
estimée ainsi que des 
conditions de paiement.

Le nom de votre assurance 
et le numéro de police 
permettent de démontrer 
votre professionnalisme 
et rassurent le particulier.

Le logo de votre société et celui de votre label RGE 
permettent de distinguer visuellement votre devis  

de ceux de vos concurrents.
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"Le devis vaut pour o!re 
de contrat"
Dès lors que les mentions date/signature et 
"Devis reçu avant l’exécution des travaux"  
sont présentes, le devis devient o!re de"contrat. 
Il vous engage alors fermement et précisément 
pour l’étendue des travaux, leur coût, les délais 
prévus et tous les autres éléments stipulés dans 
le devis.
A contrario, même en ayant signé, le particulier 
n’est pas engagé tant qu’il n’a pas ajouté, en bas 
du devis, la mention “bon pour travaux”. Si cette 
mention est présente, le particulier s’engage à 
faire exécuter les travaux.
(source : vosdroits.service-public.fr) 

Temps de mise en œuvre 
précis pour toujours plus 

de transparence avec 
le particulier.

Numéro de certificat Acermi 
du produit installé. 

Épaisseur et résistance 
thermique du produit installé. 

Informations sur  
le destinataire + numéro  

de devis pour faciliter  
la comptabilité.

Mentions obligatoires  
du total HT et du total TTC.

 Lorsque vous passez par votre 
négoce pour le montage d'un 

dossier CEE : mention relative 
au cadre de contribution et  

au montant de la prime.

37


