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Le Groupe spécialisé n°20 « Produits et procédés spéciaux d’isolation » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 02 décembre 
2011, le procédé d’isolation thermique par soufflage sur planchers de combles 
JETROCK présenté par la société ROCKWOOL FRANCE S.A.S. Il a formulé, sur ce 
procédé le Document Technique d'Application 20/11-240 pour une utilisation en 
France Européenne. Ce Document annule et remplace le précédent Avis Technique 
20/05-88. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Procédé d’isolation thermique de planchers de combles perdus non 
aménagés ou difficilement accessibles par soufflage de laine de roche 
sous forme de flocons nodulés. 
NOTA : La dénomination « plancher » inclut aussi les plafonds suspen-
dus. 

1.2 Identification 
Produit de couleur rouge, chaque emballage indique la référence du 
produit, ainsi que la référence du certificat ACERMI et les perfor-
mances certifiées, le code de fabrication, le nom de la société et le 
marquage CE. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Identique au paragraphe 2 du Dossier Technique Établi par le Deman-
deur.  

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Le procédé ne participe, en aucun cas, à la stabilité des ouvrages 
isolés.  
En œuvre, le produit ne doit être soumis à aucune charge, ni sollicita-
tion. 

Sécurité des personnes 
En cas de plafond suspendu à un réseau de solives, solivettes ou 
entraits de fermettes, et non destiné à supporter une charge en partie 
courante, les règles de prudence relatives à la circulation sur ce type 
de plafond sont à respecter aussi bien lors de l’application, 
qu’ultérieurement. 

Sécurité incendie 
Le procédé permet de satisfaire les exigences en vigueur. 

Données environnementales et sanitaires  
Il existe plusieurs FDES pour ce procédé. Il est rappelé que ces FDES 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procé-
dé.  

Isolation thermique 
Le calcul du coefficient U des planchers isolés s’effectue conformément 
aux Règles Th-U. 
La résistance thermique utile Ru du produit, indépendamment de la 
prise en compte des solives et suspentes de plafond éventuelles, est 
donnée par le certificat ACERMI du produit « JETROCK ». 

Cette résistance thermique utile Ru est donnée en fonction à la fois : 
 d’une épaisseur minimale installée e, 
 d’un pouvoir couvrant minimal exprimé en kg/m2, 
 d’un nombre de sacs minimal pour 100 m2. 
Le pouvoir couvrant se calcule selon le dossier technique en déduisant 
le volume de solives inclus dans l’épaisseur d’isolation. L’épaisseur se 
mesure selon la méthode décrite dans le Dossier Technique. 
Une fois définie la résistance thermique utile de l’isolation thermique 
en partie courante Ru, le coefficient Up du plancher s’obtient selon la 
formule : 

Up = 
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Où : 

Up = Coefficient de transmission surfacique global du plancher isolé. 

Rsi et Rse = Coefficients d’échange superficiel, Rsi + Rse = 0,14 en flux 
ascendant. 

Ru = Résistance thermique utile de l’isolation rapportée en partie cou-
rante. 

Rpl = Résistance thermique des éléments de plafond en partie courante. 

i = Coefficient de déperdition linéique correspondant aux solives 
éventuelles selon Th-U. 

Li = Longueur des solives pour la surface considérée A. 

A = Surface du comble ou comptabilisée pour le calcul. 

j = Coefficient de transmission ponctuel des attaches éventuelles 
selon Th-U. 

Étanchéité 
À l’air : Le produit n’est pas destiné à assurer l’étanchéité à l’air de la 
paroi. 
À l’eau : Le produit n’est pas destiné à assurer l’étanchéité à l’eau. 
L’étanchéité à l’eau doit être assurée par la couverture. 

2.22 Durabilité 
Le respect des règles indiquées dans le Cahier des Prescriptions Tech-
niques ci-après permet normalement de protéger le matériau des 
pénétrations d’eau liquide et de limiter les risques de condensation qui 
nuiraient à la bonne conservation des caractéristiques du produit. 
Le produit JETROCK est non capillaire et non hygroscopique. Le pro-
duit, une fois en place, est très perméable à la vapeur d’eau. 
La nature fibreuse du produit isolant diminue les risques de déplace-
ment dus au mouvement de l’air ou aux variations de pression d’air 
dans le comble. Cependant, en cas d’orifices de ventilation placés à 
proximité du matériau, il convient de placer des planches de rives 
faisant office de déflecteurs. 
Le tassement est précisé dans le certificat ACERMI. 
Lorsqu’aucune surface de circulation n’est prévue au-dessus de 
l’isolation d’un comble accessible, les risques de déplacement du 
produit isolant en cas d’intervention ultérieure dans le comble sont du 
même ordre que pour les systèmes traditionnels utilisant des isolants 
en vrac. 

2.23 Fabrication et contrôle. 
La fabrication du produit JETROCK fait l’objet d’un contrôle interne 
systématique régulièrement surveillé par l’ACERMI, complété par des 
essais de vérification effectués par ACERMI sur produits prélevés. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 
La conception et l’exécution des travaux doivent être conformes aux 
documents « Procédés d’isolation par soufflage d’isolant en vrac fai-
sant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Document Technique 
d’Application » (Cahier du CSTB 3693, avril 2011) et « Mise en œuvre 
des procédés d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers 
et combles perdus faisant l’objet d’un Avis Technique, Document 
Technique d’Application ou Constat de Traditionnalité ». (Cahier du 
CSTB 3647, novembre 2008), notamment du point de vue des risques 
de condensation, des caractéristiques des pare-vapeurs éventuels, des 
distances de sécurité autour des conduits de fumée et de la conformité 
des installations électriques qui seront incorporées dans l’isolation. 
La mise en œuvre sera effectuée selon le Dossier Technique, en res-
pectant notamment le pouvoir couvrant minimal et l’épaisseur mini-
male installée pour la résistance thermique utile spécifiée. 
Le DTU 25.41 admet une charge admissible sur une plaque de plâtre 
de 10 daN/m². Cette charge peut être atteinte dès l’application de 40 
cm de laine de roche. De ce fait pour une application sur plaque de 
plâtre BA 13, d’une épaisseur supérieure à 40 cm de laine de roche, 
une étude spécifique doit être menée pour assurer la stabilité de 
l’ouvrage. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
Le présent Avis Technique ne vaut que pour le produit JETROCK 
bénéficiant d’un certificat ACERMI. 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 7 ans   
Jusqu’au : 31 décembre 2018 

Pour le Groupe Spécialisé n° 20  
Le Président 

 

François MICHEL 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé n°20 

 L’examen de réalisations en cours et les mesures de masse volu-
miques sur chantier ont montré une bonne corrélation avec les essais 
faits en usine et au CSTB. 
 Les certificats ACERMI prennent en compte les mêmes paramètres, 
ce qui permet d’obtenir sur site les performances thermiques calculées 
selon le paragraphe 2.21. 
 Le tassement est précisé dans le certificat ACERMI. 
Le fabriquant dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) con-
formément à l’Annexe 2 du règlement Reach. Elle est disponible sur 
demande auprès du fabriquant qui se doit de la fournir. 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 20  
 

Maxime ROGER 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur

A. Description 
1. Principe – Définition de la technique 
Procédé d’isolation thermique de planchers de combles perdus non 
aménagés à partir de laine de roche JETROCK sous forme de flocons 
soufflés à l’aide d’une machine pneumatique sur la surface des plan-
chers. Ce procédé ne vise pas l’insufflation dans les vides d’un plan-
cher. 

2. Domaine d’application 
Combles perdus non aménagés ou difficilement accessibles des bâti-
ments à usage d’habitation ou non résidentiel à faible ou moyenne 
hygrométrie, pour un climat de plaine et de montagne (altitude supé-
rieure à 900 m). Le plancher support destiné à recevoir l’isolation doit 
être étanche à l’air.  

3. Description du produit JETROCK  

3.1 Caractéristiques du produit 
Le produit JETROCK est une laine de roche nodulée en vrac produite 
par nodulation en ligne d’un feutre primitif spécifique. 
Le produit JETROCK fait l’objet d’une enduction de liant et d’huile. 
La laine nodulée présente les caractéristiques suivantes : 
 Résistances thermiques : selon certificat ACERMI en fonction d’une 

épaisseur minimale, d’un pouvoir couvrant minimal et d’un nombre 
minimal de sacs pour 100 m2, 

 Taux de liant : 1,65 %, 
 Masse volumique apparente en œuvre : environ 21 à 25 kg/m3, 

 Masse des sacs : 20 4
0




kg,  

 Classement de réaction au feu : A1. 

3.2 Emballage, stockage, manutention 
 Emballage : sac polyéthylène couleur blanche de dimensions 720 

mm x 480 mm x 360 mm, 
 Conditionnement : par palettes, 
 Stockage : à l’abri des intempéries. 

3.3 Fabrication 
La fabrication est réalisée à l’usine de ST ELOY LES MINES par nodula-
tion d’un primitif d’origine certifié ACERMI. 
La fabrication comporte les étapes suivantes : 
 fusion de la roche volcanique dans un cubilot à une température de 

l’ordre de 1600°C, 
 fibrage, 
 enduction de liant coloré en rouge et huile, 
 fabrication de matelas de laine de roche manufacturé, 
 nodulation, 
 ensachage, 
 mise en palette. 
Le produit JETROCK fait l’objet des contrôles suivants :  
 pouvoir couvrant : 1 sac toutes les 8 heures, 
 résistance thermique : 4 éprouvettes par mois, 
 masse des sacs : 1 sac par heure et en continu. 
Un examen de ces contrôles est effectué régulièrement lors des vérifi-
cations en usine par l’ACERMI dans le cadre de la certification de ce 
produit. 

4. Mise en œuvre 
La Société ROCKWOOL FRANCE S.A.S assure la distribution du produit. 
Elle peut apporter une assistance technique sur demande de 
l’entreprise de soufflage. 

4.1 Description de la technique utilisée 
Le principe consiste, à l’aide d’une machine, à souffler la laine minérale 
dans les combles à isoler à travers un réseau de tuyaux. 
Il existe deux types de machines : à carde et à turbine. 
Dans les deux cas, les sacs de laine sont vidés dans la machine puis 
selon le type de machine la laine est aérée ou cardée avant d’être 
propulsée dans le réseau de tuyau. Le réglage de la machine est effec-
tué par l’applicateur pour obtenir les caractéristiques désirées comme 
la résistance thermique et le pouvoir couvrant qui sont les caractéris-
tiques certifiées marquées sur les sacs de laine. 
L’installateur règle la machine pour obtenir le résultat correspondant 
aux exigences requises (épaisseur et pouvoir couvrant). 

4.2 Opération préalable à la mise en œuvre  
 La reconnaissance du comble et la préparation du plancher se fait 
conformément aux préconisations de mise en œuvre décrites dans le 
paragraphe 5.1 – « Opérations préalables à la mise en œuvre » du 
Cahier 3693 (édition avril 2011).  
 La mise en place d’un pare-vapeur peut s’avérer nécessaire. Son 
utilité et ses caractéristiques sont déterminées selon les prescriptions 
du cahier 3647 de novembre 2008 « Mise en œuvre des procédés 
d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles 
perdus faisant l’objet d’un Avis Technique, Document Technique 
d’Application ou Constat de Traditionnalité ». 

4.3 Principe de mise en œuvre 

4.31 Accès au chantier 
L’accès au chantier peut s’effectuer : 
 par la trappe d’accès au comble 
 par le toit 
 par le garage. 

4.32 Machine à souffler 
Il existe deux types de machine : 
 machine à turbine 
La laine est alimentée manuellement par un opérateur qui l’introduit 
dans l’orifice d’entrée de la machine. Elle est ensuite aspirée par la 
turbine ce qui a pour effet d’aérer la laine et dans le même temps de la 
pulser dans le tuyau de sortie. Cette machine fonctionne avec un mo-
teur thermique ou électrique. Elle possède un tuyau d’aspiration ou un 
bac d’introduction pour aspirer la laine. Les tuyaux sont d’un diamètre 
de 80, 100 ou 120 mm selon les spécifications du fabricant de la ma-
chine. 
 machine à cardes 
Ce type de machine fonctionne généralement avec un moteur ther-
mique. La laine est introduite manuellement ou automatiquement selon 
le modèle de machine. La laine est ensuite acheminée vers la boîte à 
cardes afin de faciliter son soufflage, puis jusqu’à l’écluse qui est un 
compartiment étanche et enfin mise en contact avec l’air qui va la 
propulser dans le tuyau de sortie de diamètre 80, 100 ou 120 mm. Les 
puissances de machine sont variables. 

4.4 Mise en œuvre 

4.41 Espace minimal sous fermette 
Une hauteur minimale de 60 mm doit être respectée entre la sous face 
de la fermette et le support (plafond/plancher) pour assurer une conti-
nuité de l’isolant sur toute la surface du support et assurer la perfor-
mance thermique sans défaut. 
Cette disposition ne peut s’appliquer dans le cas de combles anciens où 
généralement le support est solidaire des solives. 

4.42 Procédure de soufflage 
La machine est placée aussi près que possible de l’accès au comble afin 
de limiter au maximum la longueur de tuyau de soufflage. 
Un opérateur alimente en continu la machine avec la laine. 
L’applicateur situé dans le comble effectue le soufflage en répartissant 
régulièrement le produit. 
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Pour ce faire, il tient le tuyau en position horizontale à 1m de hauteur 
environ afin que le jet de laine soit de 2 m environ. 
Au fur et à mesure du soufflage, l’applicateur vérifie l’épaisseur 
d’isolant mise en place par rapport aux repères sur la charpente et il 
pratique 5 points de mesures à l’aide de la pige décrite dans le para-
graphe 5.3.2 – « Mesure de l’épaisseur » du Cahier 3693 (édition avril 
2011) pour 100 m2 de combles. 

4.5 Mesure de l’épaisseur et du pouvoir 
couvrant 

4.51 Mesure de l’épaisseur 
La vérification de l’épaisseur d’isolant est effectuée conformément aux 
préconisations décrites dans le paragraphe 5.3.2 – « Mesure de 
l’épaisseur » du Cahier 3693 (édition avril 2011). 

4.52 Masse volumique et pouvoir couvrant mis en 
œuvre 

Le calcul de la masse volumique réelle mise en œuvre est effectué à 
partir : 
 De l’épaisseur de laine mesurée, 
 Du volume réel occupé par l’isolant, 
 De la masse d’isolant mise en œuvre. 
 Le calcul du volume réel occupé par l’isolant ainsi que de la masse 
d’isolant mise en œuvre est effectué conformément aux préconisations 
décrites dans les paragraphes 5.3.1 et 5.3.3 du Cahier 3693 (édition 
avril 2011). 
 Le pouvoir couvrant réel est déterminé à partir de la masse volu-
mique réelle et de l’épaisseur réelle mise en œuvre conformément aux 
préconisations décrites dans les paragraphes 5.3.4 du Cahier 3693 
(édition avril 2011). On en déduit la résistance thermique installée. 

4.6 Fiche relative au chantier réalisé 
L’applicateur conserve la totalité des étiquettes de l’ensemble des sacs 
qui sont utilisés pour réaliser l’isolation du comble. Il agrafe ces éti-
quettes dans le comble. 
 Cette fiche doit contenir à minima les informations listées dans le 
paragraphe 5.4 – « Fiche chantier » du Cahier 3693 (édition avril 
2011). Elle précise également la masse volumique en œuvre, le numé-
ro de certificat ACERMI. Cette fiche de déclaration est réalisée en trois 
exemplaires. 
 Un exemplaire accompagné des étiquettes des sacs est agrafé dans 
le comble à un endroit facile d’accès pour lecture. 
 Un exemplaire est conservé par l’entreprise réalisatrice de l’isolation. 
 Un exemplaire est adressé au client avec la facture ainsi que les 
étiquettes des sacs. 
 Le client est tenu de conserver ces pièces justificatives qui feront foi 
en cas d’expertise. 

4.7 Consignes relatives à la protection des 
applicateurs 

Chaque sac de laine minérale à souffler comporte les consignes rela-
tives à la protection des applicateurs lors de la mise en œuvre. Ces 
consignes sont rédigées sous forme de pictogrammes. 
Les documentations des fabricants de laine minérale comportent les 
consignes écrites. 
Le fabriquant dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS) con-
formément à l’Annexe 2 du règlement Reach. Elle est disponible sur 
demande auprès du fabriquant. 

B. Résultats expérimentaux 
 Réaction au feu : PV CSTB n°RA00-286-2 du 19.04.2002, 
 CSTB Nantes : EN CAPE 05-113C-VO du 7 juillet 2005, « Observa-

tion du comportement au vent de la laine de roche soufflée ».  
 Pour ce procédé, des essais en soufflerie climatique (Jules Verne) 
ont été effectués au CSTB de Nantes. Ces essais effectués avec de la 
laine de roche JETROCK montrent que l’intégrité de l’isolation est 
globalement conservée, pour les vitesses de vent caractéristiques en 
maison individuelle (sans effets aérodynamiques aggravants tels que 
reliefs particuliers ou hauteur élevée de la construction) avec temps 
de retour de 50 ans, sur les zones de vent correspondant à la France 
européenne. 

C. Références 
C1. Données Environnementales et Sanitaires1 
Le procédé JETROCK fait l’objet de trois Fiches de Déclaration Environ-
nementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P 01-010. Ces 
FDES se distinguent les unes par rapport aux autres en fonction de la 
résistance thermique visée.  
Le demandeur déclare que ces fiches sont individuelles et ont fait 
l'objet d'une vérification par tierce partie habilitée.  
Ces FDES ont été établies en mars 2010 par ROCKWOOL. Elles ont fait 
l’objet d'une validation par un organisme habilité et sont disponibles 
sur le site www.inies.fr.  
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des 
impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou 
procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 
 
C2. Autres références 
Plusieurs centaines de milliers de m2 réalisés depuis 2002. 
 

                                                            

1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet AVIS. 
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