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TRAPPE VERTE

Forte de son expérience l’entreprise innove dans les solutions, produits toujours 

plus écologiques notamment dans sa gamme de trappes de comble et de visite en 

bois.

En effet dans ce domaine les trappes Roux répondent aux exigences d’isolation thermique 

et d’étanchéité définies par la RT 2012.

INNOVATION & DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION

Etanche à l’air

Depuis 1952 la société Roux développe, fabrique et commercialise une large gamme de 

profilés en bois massifs issus des forêts de tous les continents, pour l’aménagement et la 

décoration de l’habitat.

Une trappe ouverte sur la nature
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Au moment où le Grenelle de l’Environnement faisait prendre 

conscience à l’ensemble des acteurs du marché de la construction 

des enjeux environnementaux, l’entreprise Roux a engagé sa réflexion 

et son développement depuis 2007 sur une nouvelle définition de ses 

produits.

Après Batimat en 2007, nos collaborations en 2010, 2011, sur les 

salons professionnels dédiés à ces thématiques, auprès de nos clients 

négoces de matériaux nous ont permis de faire évoluer nos produits 

pour répondre à la demande du marché du neuf mais aussi du marché 

de la rénovation où les enjeux sont tout aussi importants.

Ainsi à partir de cet objectif environnemental, Roux conçoit, 
fabrique et commercialise une très large gamme de trappes de 
visite et de trappes de comble en règle avec cette réglementation, 
afin de vous apporter l’assurance d’un produit performant.

Réglementation Thermique 2012

TRAPPE VERTE

La Réglementation Thermique 2012 a pour but comme les précédentes 

réglementations thermiques, de limiter les consommations énergétiques 

des bâtiments neufs qu’ils soient à usage résidentiel ou tertiaire.

Ainsi une exigence d’efficacité énergétique minimale est fixée pour un 

niveau de consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m2/

an pour les bâtiments neufs (diviser par 3 la consommation énergétique 

actuelle).

INNOVATION & 
DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION
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Fin 2007, l’entreprise Roux met sur le marché une trappe de comble « écologique » 

fruit d’un travail d’analyse, de conception et de sourcing mené en partenariat avec 

le CRITT Bois Epinal (Centre de Ressources Technologique pour les Entreprises de 

la Filière Bois) et favorisé par le dynamisme de toute une équipe.
Pour la 1ère fois une trappe de plafond faisait l’objet d’une 
véritable « éco-conception » :

•	 contribution à l’isolation des combles qui était soumise à des 

exigences de plus en plus rigoureuses (RT 2005 - RT 2012).

•	 bois massif, panneaux de particule et isolant fibre de bois sont 

éco-certifiés et recyclables en fin de cycle.

•	 isolant naturel, respirant, à forte inertie thermique : la fibre de bois 

assure à l’habitat une véritable régulation hygrométrique et un 

meilleur confort d’été.

Roux enrichit ses gammes de trappes de comble ou de visite par la 
mise sur le marché de nouvelles trappes « Isolantes et Etanches à 
l’air » qualifiées par des essais d’étanchéité réalisés avec succès 
par SIRTEME.

Démarche d’Éco-Conception

TRAPPE VERTEINNOVATION & 
DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION

Trappe «H Ecologique» / Réf. n° 313 684 E
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La société Roux a fait appel au centre d’essai SIRTEME pour tester les performances 

d’étanchéité à l’air de ses trappes.

SIRTEME organisme indépendant, basé dans le Sud Est, de mesure, contrôle, et 

formation reconnu par Effinergie et le MEDIC qui garantit un bilan objectif en toute 

impartialité.

Contexte
Sur les préconisations de SIRTEME, la société Roux a fabriqué spécialement un « caisson 
d’essais » constitué de panneaux OSB sur ossature sapin nord blanc équipé de porte et 
d’ouvertures (pour contrôle visuel) sur lequel les trappes ont été positionnées afin de réaliser 
dans les meilleures conditions les tests d’infiltrométrie par M. Françain et M. Pelini.
Appareillage de mesure : Ventilateur retrotec DU220 avec jauge de mesure DM2-A (moyenne 
de mesure de débits sur un temps de 8 secondes) - durée des essais : 1 jour
Une mise en condition de température du caisson a été programmée pour permettre une 
visualisation des infiltrations par image thermique et générateur de fumée.

Objectifs
Mesure des débits de fuite d’air à 20, 30, 50, 60, et 80 Pa pour chaque trappe et comparaison. 
Estimation du débit de fuite d’air à 4 Pa pour chaque trappe testée.

Gamme ‘Roux’ : trappes testées
4 trappes de plafond – 3 trappes de visite

Rapport d’essai N° 2011-860 (SIRTEME)

TRAPPE VERTEINNOVATION & 
DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION

Trappes de plafond 1 à 4

Caisson d’essai en panneaux OSB, 
équipé de portes et d’ouvertures 
pour contrôle visuel
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Résultats des mesures comparatives, réalisées par SIRTEME, de débits de fuite 
d’air sur 4 modèles de trappes de fabrication Roux.

Protocole écrit et mis en œuvre par SIRTEME suivant la norme éditée NF EN 13829

Rapport d’essai N°2011-860
Débit de fuite / 4Pa (exprimé en m3/h.m²) : mesure la perméabilité à l’air sous une dépression 
de 4 Pascal (réglementation thermique française) rapportée à une surface déperditive sans les 

planchers bas de l’habitat.   

Définition des Trappes testées :   
Trappe 1 : trappe simple sans joint périphérique sans isolant, fermeture par gravité.
Trappe 2 : trappe avec joint simple type W, isolant 100 mm, fermeture par gravité.
Trappe 3 : trappe avec joint qualitatif périphérique, isolant PSE 50 mm, fermeture par gravité.
Trappe 4 : trappe RT2012 - joint périphérique qualitatif, isolant 300 mm en PSE, fermeture 
par 2 loquets batteuses.
     
Les mesures des débits de fuite à 20, 30, 50, jusqu’à 80 Pa ont permis à SIRTEME de 
calculer les indices par modèle mathématique du débit de fuite à 4 Pa.

Conditions : Caisson type OSB - appareil de mesure (ventilateur Retrotec DU220 et jauge de 
mesure DM2-A) 
Le débit de fuite d’air est calculé en fonction du diaphragme du ventilateur (3 modes) et de 
la pression du ventilateur mesurée en instantané. La jauge est programmée pour délivrer une 
moyenne de mesure de débits sur un temps de 8 s.

Performance croissante de la Trappe 1 à 4 : 

Diminution de facteur 20 du débit

de fuite d’air sous 4 Pa.

Analyse et résultats

TRAPPE VERTEINNOVATION & 
DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION

Image Thermique / Trappes de plafond 4 et 3
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Objectif N°1  Une étanchéité optimale
La trappe «H Etanche» de chez Roux possède un joint périphérique de qualité 
avec un système de fermeture sûr et efficace garantissant une étanchéité 
optimale. La trappe RT 2012 Roux possède un débit de fuite d’air mesuré sous 
une dépression de 4 Pascal, égal à 0.1 soit une infiltration d’air quasi nulle.

Objectif N°2  L’isolation thermique
Le choix d’un isolant polystyrène expansé a été guidé par ses performances 
thermiques ; avec une conductivité très faible (0.038 W/m.K), une épaisseur 
de 300 mm assurant ainsi une résistance thermique (R) de 8.0 m2.K/W avec 
l’addition de la résistance thermique du panneau médium.

‘R’ permet une utilisation de notre trappe de comble dans toute les régions de 
France selon la carte définie par la RT 2012.

L’isolant PSE est inerte biologiquement, neutre et stable dans le temps, il ne 
contient ni CFC, ni HCFC, ni HFC, de plus il est hydrophobe.

Objectif N°3  Un produit écologique
Développée à partir de concept sur l’éco-conception, (voir étude du CRITT Bois Epinal n°2007-264)

•	 utilisation de matériaux naturels et durables, cadre en Hêtre massif, rehausse en panneaux 
aggloméré, panneaux médium (panneau composite à fibres de bois de moyenne densité, isotrope, 
esthétique), de faible émissivité de formaldéhyde

•	 de produits bois éco - certifiés PEFC ou FSC
•	 utilisation de colle non polluante sans solvant
•	 d’une conception intégrant les principes de durée de vie et de leur élimination en fin de cycle, ….
Et 
•	 solution complète prête à poser, fabrication solide, composants sélectionnés et contrôle 

qualité rigoureux

•	 fabrication en France et composants 100% français ou européens, ce qui réduit les transports 
mais aussi favorise l’économie du territoire et le maintien de l’activité en France

Performances de la trappe «H Etanche» Roux

TRAPPE VERTEINNOVATION & 
DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION

Trappe «H Etanche» / Réf. n° 313 655 E

RT 2012 BBC EFFINERGIE
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Les avantages des trappes en bois Roux par rapport à celles déclinées en métal ou encore en PVC sont nombreux :

•	 Des utilisations de matériaux durables, éco-certifiés facilitant leur élimination en fin de cycle de vie

•	 Des matériaux naturels comme le bois (particulièrement pertinent pour les maisons à ossature bois) éco-certifiés PEFC

•	 Une résistance thermique juqu’à 8.0 m².K/W avec un isolant durable et hydrophobe, permettant une utilisation dans toute la France selon la 

carte définie par la RT 2012

•	 Solidité de la trappe une fois mise en place grâce à la rehausse en aggloméré permettant ainsi un passage plus aisé (appui des mains) et 

fréquent dans les combles

•	 L’ouverture par le haut (système de loquets) permet lors de dépression importante dans la maison, une meilleure étanchéité entre le joint 

périphérique et le cadre de la trappe

•	 Trappe éco-conçue

•	 Une offre tarifaire compétitive par rapport aux autres modèles de trappes

Caractéristiques de la gamme Roux

TRAPPE VERTEINNOVATION & 
DEMARCHE D’ECO-CONCEPTION
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La gamme de trappes Roux 
Trappes de comble / Trappes de visiteTrappe «H Plus»

Trappe de comble horizontale
avec cadre bois en hêtre, joint et isolant
fond mélaminé blanc
différentes heuteurs de réhausses
possibles : 20, 26 et 32 cm
dimensions : 45x55 et 55x55 cm
Réf. n° 313 583 E - 313 584 E 
           313 585 E - 313595 E Trappe «V Magnet»

Trappe verticale avec loquet magnétique
dimension : 44x55 cm de réservation
2 finitions : fond aggloméré et fond 
mélaminé blanc
Réf. n° 203 525 E - 203 526 ETrappe «H Ecologique»

Trappe de comble horizontale
avec cadre bois en hêtre, joint,

isolant en fibre de bois 
et fond en medium pour une seule 

hauteur de réhausses : 26 cm
2 dimensions : 45x55 et 55x55 cm

Réf. n° 313 684 E - 313 685 E

Trappe «H Etanche»

Trappe de comble horizontale
avec cadre bois en hêtre, 
joint, isolant polystyrène de 300 mm,
fond en medium et 2 loquets batteuses 
pour assurer l’étanchéité et répondre à la 
réglementation RT 2012 BBC EFFINERGIE
hauteur de réhausses : 32 cm
Réf. n° 313 655 E

Trappe «V Etanche»

Trapp verticale étanche à l’air grâce à 2  
loquets et joint d’étanchéité en périphérie

dimension : 55x55 cm de réservation
Réf. n° 203 602 E

www.roux.tm.frRETROUVEZ L’ENSEMBLE DE NOS GAMMES SUR


