BAR-EN-102 ISOLATION DES MURS EXTERIEURS
Fiche de renseignements VISITE TECHNIQUE n°……………..** du _ _ / _ _ / _ _ _ _ **
** Mentions à reporter sur le devis et la facture.

ADRESSE CHANTIER

COORDONNÉES CLIENT
Nom : …………………………

Tel fixe : …………………..

Prénom : ………………………

Tel mob : …………………..

…………………………………
…………………………………
…………………………………

Email : ……………………….……………………………………..

CARACTÉRISTIQUES
Habitation*

☐ + de 2 ans

☐ - de 2 ans

Type de maison*

☐ Plain-pied

☐ 1 étage

Surface à isoler*

……… m2

Zone(s) d’isolation*

☐ par murs intérieurs

☐ 2 étages ou +

☐ Immeuble

☐ par murs extérieurs

Cette fiche concerne l’isolation des murs extérieurs

ETAT DES LIEUX
Protection à l’eau en tête
Présence d’un débord de
toiture

Isolation en partie haute

☐ OUI

☐ NON

Si Non, la possibilité de mettre en
place une protection rapportée ou
d’adapter le système de protection de
l’isolant

☐ OUI

☐ NON

Cas de pignon donnant sur combles
perdus

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, prévoir de monter jusqu’au faitage

Cas de bas de rampants

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, prévoir l’isolation par l’extérieur à leur contact

Cas de toiture terrasse

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, évaluer la possibilité d’isoler la tête d’acrotère

Je maintiens la ventilation de la couverture

☐ Ok

État de la façade

J’étudie les éventuelles fissures, détermine leurs
causes et les traite avant l’isolation

☐ Ok

Composition de la paroi

Je connais la composition de la paroi et sa
perméabilité à la vapeur d’eau pour choisir le
procédé d’isolation le plus adapté

☐ Ok

Menuiseries

Les menuiseries sont
à conserver ?

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, réalisation d’un retour
d’isolant ?

Isolation extérieure

Isolation extérieure
existante ?

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, je détermine la nature et l’état de l’isolant
existant et sa compatibilité avec celui qui sera
installé

Humidité

Je vérifie la présence d’humidité sur la façade

☐ OK

Reconnaissance et
préparation des supports

Je vérifie les éventuels défauts de
planéité des supports

☐ OK

J’adapte le choix de fixation au support

Éléments de façade
Présence d’éléments de
discontinuité :

Volets battants :

☐ OUI

☐ NON

Descentes eau pluviale

☐ OUI

☐ NON

Raccordements
électriques :

☐ OUI

☐ NON

Garde-corps :

☐ OUI

☐ NON

Je vérifie la partie
basse

☐ OK

Type d’isolant à prévoir sous l’isolation
extérieure et le soubassement

Isolation en partie basse

☐ OUI

☐ NON
☐ Ok

☐ Ok

☐ Ok

* Mentions obligatoires

☐

En tant que professionnel certifié RGE isolation des murs par l’extérieur, et suite à la visite technique réalisée ce jour,
j’atteste que la mise en place de l’isolation des murs par l’extérieur, qui sera proposée sur le devis, sera en adéquation avec ce
bâtiment.

Observations :

Nom du client :

Raison Sociale de l’entreprise réalisant les travaux
:

(du sous-traitant le cas échéant)

Nom & prénom du signataire :
Signature :

Cachet et Signature :

