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LES FICHES TECHNIQUES  
INDEX

ORIGINE 
ISOLANT NOM DE L’ISOLANT FICHE BOÎTE

AIR
Air 1 1

VÉGÉTALE

 

Ouate de cellulose / en vrac 2a
2

Ouate de cellulose semi-rigide / en matelas ou en rouleau 2b

Fibre de bois / en vrac 3a
3

Laine de bois semi-rigide / en matelas 3b

Fibre de bois rigide / en panneau 4a
4

Fibre de bois rigide «pare-pluie» /  en panneau 4b

Flocon de coton recyclé / en vrac 5a
5

Laine de coton recyclé semi-rigide / en matelas ou rouleau 5b

Laine de lin semi-rigide / en matelas ou rouleau 6 6

Fibre de chanvre longue / en vrac 7a
7

Laine de chanvre semi-rigide / en matelas ou rouleau 7b

8 8

Béton de chaux et de chanvre / en vrac ou bloc 9 9

Granulé de liège / en vrac 10 10

Liège expansé / en panneau 11 11

12 12

Roseau / en panneau  13 13

ANIMALE
Laine de mouton semi-rigide / en matelas ou en rouleau 14 14
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ORIGINE 
ISOLANT NOM DE L’ISOLANT FICHE BOÎTE

MINÉRALE

  

Coquillage / en vrac 15 15

Argile expansée / en vrac 16 16

Perlite expansée / en vrac 17a
17

Vermiculite expansée / en vrac 17b

Verre cellulaire / en vrac  18 18

Verre cellulaire / en panneau 19 19

Grain de mousse de silicate / en vrac 20a
20

Béton cellulaire isolant / en panneau 20b

Laine de verre / en vrac 21a
21

Laine de verre semi-rigide / en matelas ou rouleau 21b

Laine de roche semi-rigide / en matelas, rouleau ou panneau 22 22

SYNTHÉTIQUE

 

Polystyrène expansé (EPS) / en vrac 23a
23

Polystyrène expansé (EPS) / en panneau 23b

Polystyrène extrudé (XPS) / en panneau 24 24

Polyuréthane (PUR) / en panneau 25 25

Polyuréthane (PUR) / projeté 26 26

Polyicynène / projeté 27 27

Polyisocyanuisrate (PIR) / en panneau 28a 28

Mousse phénolique (PF) / en panneau 28b –

Ouate de polyester / en matelas ou en rouleau 29 29

ISOLANT 
SPÉCIAL 
À FAIBLE 

ÉPAISSEUR

30a 30

Aérogel / en panneau 30b –

Isolant sous vide (PIV) / en panneau 30c –

PANNEAU 
COMPOSITE

31a 31

Gypse + polyuréthane (PUR) 31b –

ACTIONS 
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32a
32

32b
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chaud vers le côté froid. L’air n’est alors 
plus isolant, il devient conducteur. 

Mise en œuvre 
Pour que l’air soit isolant, il doit donc 
être maintenu immobile dans un espace 
de maximum 1.25 cm d’épaisseur, un 

fermées, des cavités étroites... L’air em-
prisonné dans la boite cubique n°1 de 9 
cm de coté n’est donc pas isolant. 

Description
L’air est isolant seulement s’il est sec et im-
mobile.

possibles. 
Par exemple, l’air emprisonné entre deux 
plaques est immobile jusqu’à un espace-
ment d’une épaisseur d’environ 1.25 cm. 
Au-delà de 1.25 cm, l’air commence à 
circuler, il apparaît un mouvement de 

Dans un mur composé de deux parois 
et d’un vide au milieu, l’air en contact 

devient plus léger et s’élève. Alors qu’au 
contraire, du côté de la paroi la plus 
froide, l’air en se refroidissant devient 
plus lourd et descend. Ce mouvement de 

> 1,25 cm

Paroi chaude Paroi froide

AIR 
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ μ = 1 

Capacité hygroscopique  –

Comportement à l’eau –

Masse volumique (p) 3

c
Épaisseur pour une résistance thermique de 
5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

–

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Air sec et immobile

Air

Illimité

Local

–

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs –

Impact sur la santé pour les habitants –

Durabilité, stabilité –

   Air

F1



MISE EN ŒUVRE
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02
BOÎTE

Fabrication /  Description

de papiers recyclés (principalement des 
journaux neufs invendus). Le papier est 

-

des fabricants : borate, phosphate d’am-
monium, sulfate de magnésium, tanins 
fongicides extraits d’écorces,…).

années 1920 aux Etats-Unis et avant déjà 
en Scandinavie.

Mise en œuvre
La ouate de cellulose peut être placée de 

dans les volumes fermés. La densité à 

général compte de l’inclinaison de la 

(mur, entre-étage, toiture plate et incli-
née, …).

uniquement à l’horizontal avec une den-

un tassement de maximum 20% dans 
le temps. De l’eau peut être vaporisée 

En déversant les sacs manuellement, la 
-
-

-
jetée avec de l’eau dans des caissons ou-

de colle).

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

OUATE DE CELLULOSE   
EN VRAC
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   Isolant d’origine végétale recyclé

F2a

CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau  en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 45 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

moisissure (borate, phosphate d’ammonium, sulfate de 
magnésium,..)

Végétale, naturelle renouvelable ou issue du recyclage

Origine géographique  Europe

-
clable

Bilan CO2 CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 21 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs   
voies respiratoires 

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité homogène avec la bonne densité)

Bilan UF avec :  

p = 55 kg/m3 et  

W/mK



MISE EN ŒUVRE
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02
BOÎTE

Fabrication /  Description

de papiers recyclés (principalement des 
journaux neufs invendus). Le papier est 

-
sister au feu et aux moisissures (en fonc-

d’ammonium, sulfate de magnésium, ta-
nins fongicides extraits d’écorces, …). Les 
matelas ou rouleaux de ouate de cellu-

-
ter, maïs, ...).

Mise en œuvre
Les matelas et rouleaux de ouate de cel-

coupés 1 cm plus large et coincés par 
serrage entre les chevrons.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

OUATE DE CELLULOSE 
SEMI-RIGIDE  
EN PANNEAU OU EN ROULEAU
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau  en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 70 kg/m3 et c = 2000 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle renouvelable ou issue du recyclage

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 -5.25 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 76 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs
-

  masque pour les voies respiratoires 

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne stabilité dans le temps

Bilan UF avec :  

p = 75 kg/m3 et  

W/mK

   Isolant d’origine végétale recyclé

F2b



MISE EN ŒUVRE

TP
121

Mise en œuvre
Pour que l’air soit isolant, il doit donc 
être maintenu immobile dans  un espace 
de maximum 1.25 cm d’épaisseur, un 

fermées, des cavités étroites... L’air em-
prisonner dans la boite cubique de 9 cm 
de coté n’est donc pas isolant. 

Fabrication /  Description

de bois résineux (restes de scierie non 
traités, bois d’éclaircie...). 

matériau est totalement recyclable. 

-
fate d’ammonium ou du sel de bore).

FIBRE DE BOIS 
EN VRAC

03
BOÎTE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau  en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 50 kg/m3 et c = 2300 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle renouvelable ou issue du recyclage

Origine géographique  Europe

Bilan CO2
de données de référence, nous pouvons juste extrapoler 

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs   
voies respiratoires 

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité homogène avec la bonne densité)

   Isolant d’origine végétale

F3a
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Mise en œuvre
Les matelas de laine de bois servent 

-

plus large et coincés par serrage entre les 
chevrons. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau. 

Fabrication /  Description

thermomécanique de chutes de bois ré-
sineux (restes de scierie non traités, bois 
d’éclaircie...).

Les matelas de laine de bois sont fa-

amidon,…). 

La laine de bois est parfois traitée (sul-
fate d’ammonium, borates,...).

LAINE DE BOIS  
SEMI-RIGIDE  
EN MATELAS

03
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau  en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 50 kg/m3 et c = 2100 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle renouvelable ou issue du recyclage

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 43 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs   masque pour les voies respiratoires 

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne stabilité dans le temps

Bilan UF avec :  

p = 40 kg/m3 et  

W/mK

   Isolant d’origine végétale

F3b
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Mise en œuvre

-
duit par l’intérieur et par l’extérieur, mais 
également sous chape et en toiture pour 

-

-
mi-rigide qui s’adapte aux irrégularités de 

laquelle peut être appliqué l’enduit (voir 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

thermomécanique de chutes de bois ré-
sineux (restes de scierie non traités, bois 
d’éclaircie...).
Une pâte épaisse est obtenue en ajou-
tant de l’eau. A ce stade, il existe deux 
techniques :
1 :  Après ajout d’adjuvants, la pâte est 

coulée, laminée et séchée entre 120 
et 200°C.

2 :  Sans ajout d’adjuvant, la lignigne du 
bois est le principal agglomérant. La 

température.

FIBRE DE BOIS RIGIDE 
EN PANNEAU

04
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 3 à 5

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau  en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 200 kg/m3 et c = 2100 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle renouvelable ou issue du recyclage

Origine géographique  Europe

-
charge 5%

Bilan CO2 -18.56 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 122 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs   masque pour les voies respiratoires 

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne stabilité dans le temps, y compris sous charge si la 
densité est adaptée

Bilan UF avec :  

p = 160 kg/m3 et  

W/mK

   Isolant d’origine végétale

F4a
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Mise en œuvre

-

assurent l’étanchéité à l’eau et au vent. 
Ils font entre 18 et 100 mm d’épaisseur 
et sont rainurés-languetés sur les 4 faces. 

Les produits bitumés dégagent des gaz 
-

ser à l’intérieur !

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
L
thermomécanique de chutes de bois ré-
sineux (restes de scierie non traités, bois 
d’éclaircie, ...). 
Une pâte épaisse est obtenue en ajou-
tant de l’eau. A ce stade il existe deux 
techniques :

1 :  Après ajout d’adjuvants, la pâte est 
coulée, laminée et séchée entre 120 
et 200°C.

2 :  Sans ajout d’adjuvant, la lignigne du 
bois est le principal agglomérant. La 

température. 

la vapeur d’eau mais rendus hydrophobes 

polyuréthane ou de latex.

FIBRE DE BOIS RIGIDE 
« PARE - PLUIE »  
EN PANNEAU

04
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 3 à 5

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 200 kg/m3 et c = 2100 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

latex ou résine polyuréthane

Végétale, naturelle renouvelable ou issue du recyclage

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 -18.56 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 122 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs   masque pour les voies respiratoires 

Impact sur la santé pour les habitants les produits bitumés

Durabilité, stabilité Bonne stabilité dans le temps, y compris sous charge si la 
densité est adaptée

Bilan UF avec :  

p = 160 kg/m3 et  

W/mK

   Isolant d’origine végétale

F4b
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Mise en œuvre
-

combles perdus non aménagés ou sur 
des plafonds suspendus. 

-

Il existe également des bourrelets calori-
fuges qui s’enroulent autour des tuyaux 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

non revendables recyclés. Après le tri 

four à 140°. 

COMPOSITION : 

• 100 % coton recyclé, 
• Traitement à cœur avec des adju-

-

phosphorés-azotés)

FLOCON DE COTON 
RECYCLÉ  
EN VRAC

05
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau  en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale issue du recyclage

Origine géographique  Local

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne stabilité si la densité est respectée. 

   Isolant d’origine végétale recyclé

F5a
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Mise en œuvre
Les matelas de laine de coton servent 

-

des murs et des toitures. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

non revendables recyclés. Après le tri 

-
liées avec du polyester pour former des 
rouleaux ou panneaux semi-rigides.

COMPOSITION : 

• 85% coton recyclé, 15% liant polyes-
ter 

• Traitement à cœur avec des ad-
-

phosphorés-azotés).

LAINE DE COTON  
RECYCLÉ SEMI-RIGIDE  
EN MATELAS OU EN ROULEAU

05
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 3

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
 

Végétale, issue du recyclage

Origine géographique  Local

Bilan CO2 CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 53 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne stabilité si la densité choisie et l’accrochage sont 
adaptés

Bilan UF avec :  

p = 25 kg/m3 et  

W/mK

   Isolant d’origine végétale recyclé

F5b



133

Mise en œuvre
Les matelas de laine de lin servent prin-

peuvent s’appliquer manuellement (sur-
faces irrégulières, resserrage des châs-
sis, ...).

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

chez nous.

traitement au borate ou au silicate de 
sodium. Elle est ensuite thermoliée avec 

-
tuellement d’autres liants plus naturels 
comme la fécule de pomme de terre ou 
l’amidon de maïs. 

La culture du lin est plus délicate que 
-

de désherbant, peu de besoin en eau.

LAINE DE LIN SEMI-RIGIDE  
EN MATELAS OU EN ROULEAU

06
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 30 kg/m3 et c = 1410 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle, renouvelable à court terme

Origine géographique  Local - Europe

Bilan CO2 CO2eq 

Énergie grise 47 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs cutanée ni démangeaison)
  
pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne durabilité et bonne stabilité si mise en œuvre 
adaptée

Bilan UF avec :  

p = 25 kg/m3 e W/mK

laine de lin avec liant naturel

   Isolant d’origine végétale

F6
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Mise en œuvre

peuvent être placées manuellement ou 

-
rieur. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
-
-

• -

certains isolants.
• 

-

FIBRE DE CHANVRE 
LONGUE  
EN VRAC

07
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau  en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 50 kg/m3 et c = 1650 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Fibre de chanvre longue

Végétale, naturelle, renouvelable à court terme

Origine géographique  Local

Recyclable et compostable

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs cutanée ni démangeaison)
  
pour les voies respiratoires 

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne durabilité et bonne stabilité si mise en œuvre 
adaptée

   Isolant d’origine végétale

F7a
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-

de désherbant, peu de besoin en eau.

Mise en œuvre
Les matelas de laine de chanvre servent 

-

toitures. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
-
-

• -

certains isolants.
• 

-

-

existe actuellement d’autres liants plus 
naturels comme la fécule de pomme de 
terre ou l’amidon de maïs.

LAINE DE CHANVRE  
SEMI-RIGIDE  
EN MATELAS OU EN ROULEAU

07
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle, renouvelable à court terme

Origine géographique  Local 

Bilan CO2 CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 52 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs cutanée ni démangeaison)
  
pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne durabilité et bonne stabilité si mise en œuvre 
adaptée

Bilan UF avec :  
g/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine végétale

F7b
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donc d’obtenir une meilleure résistance 
thermique.

-
ment écologique : pas
de désherbant, peu de besoin en eau.

Mise en œuvre

-

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
-
-

• -

certains isolants.
• 

de la plante qui n’est pas valorisée pour 

-

CHÈNEVOTTE  
DE CHANVRE  
EN VRAC

08
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP



   Isolant d’origine végétale
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 110 kg/m3 et c = 1800 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle, renouvelable à court terme

Origine géographique  Locale

Recyclage et compostage 

Bilan CO2 -34.38 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 6 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs démangeaison)
 masque pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne durabilité et bonne stabilité si mise en œuvre 
adaptée

Bilan UF avec :  

p = 110 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine végétale

F8
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sol, ...). Moins il y a de chaux, plus le bi-
lan environnemental du béton de chaux-

isolant. 

l’aide d’une machine, …

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le béton de chaux-chanvre est un mé-

de chaux et d’eau. 

-

de la vapeur d’eau.

Mise en œuvre

Le dosage en liant est très variable en 

BÉTON DE CHAUX  
ET DE CHANVRE  
EN VRAC OU BLOC

09
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ Très ouvert à peu ouvert  μ = 1 à 13

Capacité hygroscopique  Hygroscopique

Comportement à l’eau Hydrophile, capillaire, presque imputrescible

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5 35 cm

Déphasage thermique (confort d’été) 22h43 min (pour un isolant de 35 cm)

B-s1, d0

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 300 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle, renouvelable à court terme + miné-
rale, naturelle, non renouvelable. 

Origine géographique  Locale - Europe

Bilan CO2 CO2eq

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs avec la peau
Équipement : gants et masque pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Très bonne durabilité si les parements sont entretenus.
Aucuns tassements dans le temps

Bilan UF avec :  

p = 300 kg/m3 e W/mK

brique de chaux - chanvre

   Isolant d’origine végétale

F9
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Mise en œuvre
-

plissage entre chevrons, principalement 
pour plafond et sol. Il peut également 

des bétons et enduits allégés. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau. 

Fabrication /  Description
Le liège provient du chêne liège qui 
pousse dans les régions méditerra-
néennes, principalement au Portugal. 

200 ans. Elle développe une écorce très 
épaisse récoltée environ tous les 10 ans, 
c’est le liège.

Il existe deux sortes de liège en vrac qui 
sont toutes les deux des produits de ré-

• Les granules de liège naturel (liège 
blanc), sont obtenues après broyage 
de bouchons récupérés.

• Les granules de liège expansé (liège 
noir) sont obtenues après broyage 
des chutes de panneaux de liège ex-

GRANULÉ DE LIÈGE  
EN VRAC

10
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE



   Isolant d’origine végétale
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 1 à 3

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 115 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Écorce du chêne liège

Végétale, issue du recyclage et /ou naturelle, renouvelable

Origine géographique  Europe

Bilan CO2

CO2eq  
(puit carbone)

Énergie grise 2 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs Non nocif

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Très grande durabilité, bonne stabilité dimensionnelle et 
résistance à la compression

Bilan UF avec :  

g/m3 e W/mK

liège nature  liège « blanc »

   Isolant d’origine végétale

F10
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Mise en œuvre
Il existe plusieurs densités de panneau de 
liège. Ces panneaux présentent de bonnes 
qualités de résistance à la compression et 
d’insensibilité à l’humidité ce qui permet 

-
-

peuvent être recouverts d’enduit. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le liège provient du chêne liège qui 
pousse dans les régions méditerra-
néennes, principalement au Portugal. 

200 ans. Elle développe une écorce très 
épaisse récoltée environ tous les 10 ans, 
c’est le liège. 

Pour le rendre plus isolant, le liège est 
expansé à la chaleur et devient noir. 
Les granules sont comprimées dans un 

heures. Elles doublent de volume et s’ag-
glomèrent entre elles en formant ainsi 
un panneau de liège expansé.

LIÈGE EXPANSÉ  
EN PANNEAU

11
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE



   Isolant d’origine végétale
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 5 à 30

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 120 kg/m3 et c = 1670 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Écorce du chêne liège

Végétale, issue du recyclage et /ou naturelle, renouvelable

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 -27.06 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs Non nocif

Impact sur la santé pour les habitants
Non nocif 

Durabilité, stabilité Très grande durabilité, bonne stabilité dimensionnelle et 
résistance à la compression

Bilan UF avec :  

p = 110 kg/m3 

e W/mK

   Isolant d’origine végétale

F11
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Il existe des panneaux de paille forte-
-
-

vrac mélangée à un liant comme la terre, 
on parle de « terre-paille »

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau ou éventuellement un 
guide de référence sur le sujet.

Fabrication /  Description
La paille est recueillie après la récolte des 

(blé, seigle, orge, …).

-
puis des siècles comme isolant dans les 

 

Mise en œuvre

-

des murs porteurs mais elles sont géné-
ralement insérées dans une structure en 
bois qui elle est porteuse. 

PAILLE  
EN BOTTE

12
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 200 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Paille de céréale (blé, seigle, riz, …)

Végétale, naturelle, renouvelable à court terme

Origine géographique  Locale

Recyclage et compostage 

Bilan CO2 CO2eq (puit carbone)

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs Non nocif  
(préférer les pailles issues de l’agriculture biologique)

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne durabilité et bonne stabilité si mise en œuvre 
adaptée

Bilan UF avec :  

p = 200 kg/m3 e W/mK 

bo e de paille haute densité

   Isolant d’origine végétale

F12
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Mise en œuvre
Aujourd’hui, les panneaux de roseaux 

-
recteur thermique et support d’enduit à 
l’intérieur comme à l’extérieur. En pla-

-
sible de cintrer les panneaux pour épou-
ser les courbes de certains murs anciens, 
créer des cloisons courbes,…

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Les roseaux sont des plantes de grandes 
tailles grandissant dans des sols hu-

pour former des panneaux. 

Les roseaux ont une forte teneur en silice 
ce qui leur donne une durabilité excep-

-
ture de toitures contre l’eau et la fuite 
des calories.

ROSEAU  
EN PANNEAU

13
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 1 à 4

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 255 kg/m3 et c = 1412 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Roseau

Végétale, naturelle, renouvelable à moyen-court terme

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 -78.4 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 17 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs Non nocif 

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne durabilité et bonne stabilité si mise en œuvre 
adaptée

Bilan UF avec :  
g/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine végétale

F13

* Si roseau placé avec la fibre horizontale
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Mise en œuvre
Les matelas et rouleaux de laine de mou-

-

murs et des toitures. 

Il existe également de la laine de mouton 
en vrac. 

La laine de mouton est un des meilleurs 
régulateurs hygrothermiques, elle peut 
absorber jusqu’à 33% de son poids en 
eau sans altérer ses capacités isolantes. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
-

quer des isolants est une laine qui ne 
correspond pas aux qualités de l’industrie 

suint et les impuretés. Le suint est une 
graisse odorante secrétée par l’animal 
pour éloigner les parasites comme les 

dans l’isolant, il est obligatoire d’ajouter 

-
mites : le Konservan, une pyréthrinoîde 
de synthèse et le sel de bore. 

polyester (10 à 15%) ou une trame de 
polypropylène (2%). 

LAINE DE MOUTON 
SEMI-RIGIDE  
EN MATELAS OU EN ROULEAU

14
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 1 à 2

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau en cas d’humidité 
persistante

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 35 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle, renouvelable à court terme

Origine géographique  Local - Europe Centrale - Monde

 

Bilan CO2 CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 16 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

-

exempt de toxicité connue.
 masque pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne durabilité et bonne stabilité si mise en œuvre 
adaptée

Bilan UF avec :  
g/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine animale

F14
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 Mise en œuvre

Les coquillages sont déversés et damés. 

• 
• 
• Drainage
• Barrière contre les odeurs, gaz et 

radon
• 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
-

ternes des mollusques, ils s’accumulent 
au fond de l’océan. Les coquilles sont 
composées de 98 % de calcaire et 2 % 
de composés organiques. Les coquillages 

calibrage de 15 à 35 mm. 

C’est l’air emprisonné entre les coquil-
lages qui isole.

COQUILLAGE  
EN VRAC

15
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c –

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été) –

A1

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Coquillage : carbonate de calcium (calcaire) et éléments 
bio-organiques

Bio-minérale, naturelle, renouvelable 

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs Non nocif, matériau inerte

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif, matériau inerte

Durabilité, stabilité Bonne stabilité et durabilité

   Isolant d’origine (bio)minérale

F15
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 Mise en œuvre

sous la dalle ou mélangées à un liant 

(chapes). 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Les billes d’argile expansées sont pro-

les billes sont fréquemment enrobées de 
bitume ou de silicone.

ARGILE EXPANSÉ 
EN VRAC

16
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 2 à 8

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 300 kg/m3 et c = 1100 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Minérale, naturelle, non renouvelable

Origine géographique  Locale - Europe

Bilan CO2 31.05 kg CO2eq

Énergie grise 87 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

Émissions de poussières inertes lors de la mise en 
œuvre.  

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Non nocif, matériau inerte

-
ment toxiques)

Durabilité, stabilité Très bonne durabilité, stabilité dimensionnelle et résis-
tance à la compression 

Bilan UF avec :  

p = 300 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine minérale

F16



157

Mise en œuvre
Les granules de perlite de 2 à 8 mm 

cavités étroites, de coulisses, ... Son 

blocs préfabriqués. Elles peuvent égale-
ment être mélangées à un liant pour la 

ou d’enduits isolants.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

d’une roche volcanique siliceuse (famille 

vapeur d’eau. Elle s’expanse jusqu’à 15 

les granules sont fréquemment enro-
bées de bitume ou de silicone. 

de panneaux avec liant à base de bitume, 
-

tures-terrasses).

PERLITE EXPANSÉE  
EN VRAC

17
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

Coulisse
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1 à 5

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 100kg/m3 et c = 1000 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Minérale, naturelle, non renouvelable 

Origine géographique  Europe, Amérique

Bilan CO2 12.25 kg CO2eq

Énergie grise 65 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs
Fortes émissions de poussières inertes.

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Non nocif, matériau inerte

-
ment toxiques)

Durabilité, stabilité Très bonne durabilité, stabilité dimensionnelle et résis-
tance à la compression 

Bilan UF avec :  

p = 100 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine minérale

F17a
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Mise en œuvre
Les granules de vermiculite de dimen-

vrac pour égaliser des surfaces, pour 
remplir des cavités étroites, coulisses. 
Elles peuvent également être mélan-

bétons allégés (chapes) ou d’enduits 

connue pour ses propriétés coupe-feu 
(portes, cheminées). 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
La vermiculite est issue d’une roche de 
la famille des micas (silicate de magné-
sie) qui a la propriété de s’expanser sous 

(900 à 1000°C) en augmentant ainsi 
considérablement son volume (vermicu-
lite exfoliée).

les granules sont fréquemment enro-
bées de bitume ou de silicone.

VERMICULITE EXPANSÉE  
EN VRAC

17
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

Coulisse
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 3 à 4

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 100kg/m3 et c = 1000 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Roche: silicate de magnésie  

Minérale, naturelle, non renouvelable 

Origine géographique  Afrique du Sud, Chine, États Unis

Bilan CO2 9.63 kg CO2eq

Énergie grise 49 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs
Fortes émissions de poussières inertes.

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Non nocif, matériau inerte

-
ment toxiques)

Durabilité, stabilité Très bonne durabilité, stabilité dimensionnelle et résis-
tance à la compression 

Bilan UF avec :  

p = 100 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine minérale

F17b
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-

périphérique de murs enterrés, les toi-
tures-terrasses, et des bétons allégés. 

Les granulats en vrac sont déversés sur 
-

més tous les 20 cm pour réduire les es-
paces vides entre les granulats. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le verre cellulaire est composé de verre 

remplies de gaz inerte. Il est fabriqué à 

siliceux, de feldspath, de dolomie et de 
carbonates. Le verre pilé passe au four 

transforme en verre cellulaire. En sortant 
du four, le verre refroidit brutalement 
et se brise pour former les granulats de 
verre cellulaire.

Mise en œuvre
Les granulats sont disponibles dans plu-

VERRE CELLULAIRE  
EN VRAC

18
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE



   Isolant d’origine végétale

162

CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 5  

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 130 kg/m3 et c = 1100 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Verre recyclé (calcin), sable siliceux, feldspath, dolomie, 
carbonates, carbone

Minérale, naturelle ou issue du recyclage, non renouvelable

Origine géographique  Europe

Décharge 50% et recyclage 50% 

Bilan CO2 CO2eq

Énergie grise 96 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

Fortes émissions de poussières inertes et de sulfure 

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif, matériau inerte

Durabilité, stabilité Excellente durabilité, stabilité dimensionnelle et résistance 
à la compression

Bilan UF avec :  

p = 130 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine minérale et minérale recyclé

F18
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-

périphérique de murs enterrés, les toi-
tures-terrasses, et des bétons allégés. 

Les granulats en vrac sont déversés sur 

tous les 20 cm pour réduire les espaces 
vides entre les granulats. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le verre cellulaire est composé de verre 

remplies de gaz inerte. Il est fabriqué à 

siliceux, de feldspath, de dolomie et de 
carbonates. Le verre pilé passe au four 

transforme en verre cellulaire. En sortant 
du four, le verre refroidit brutalement 
et se brise pour former les granulats de 
verre cellulaire.

Mise en œuvre
Les granulats sont disponibles dans plu-
sieurs granulométries en 30 et 100mm. 

VERRE CELLULAIRE  
EN PANNEAU

19
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 120 kg/m3 et c = 1100 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Verre recyclé (calcin), sable siliceux, feldspath, dolomie, 
carbonates, carbone

Minérale, naturelle ou issue du recyclage, non renouvelable

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 25.38 kg CO2eq

Énergie grise 118 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

Fortes émissions de poussières inertes et de sulfure d’hy-

de bitume pour le collage à chaud
  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants -

Durabilité, stabilité Excellente durabilité, stabilité dimensionnelle et résistance 
à la compression

Bilan UF avec :  

p = 120 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine minérale et minérale recyclé
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les plafonds et sols, de conduites de 

de gaines.

Les murs doivent être étanches à l’air (pla-
fonnage intérieur intact ou membrane), 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Les grains de mousse de silicate pro-
viennent du recyclage du verre, ce sont 

-
viron 500°C, ce qui provoque, grâce à un 

Dimension des granulats : 0.1 à 2 mm

Mise en œuvre

existants même étroits (coulisse).

creux des murs extérieurs, de vides dans 

GRAIN DE MOUSSE  
DE SILICATE 
EN VRAC

20
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP Coulisse
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 3

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 20 kg/m3 et c = 1000 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Minérale, issue du recyclage, non renouvelable

Origine géographique  Europe

Décharge ou réemploi

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs

-
 

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Si brut : non nocif, matériau inerte

-
ment toxiques

Durabilité, stabilité Excellente durabilité, stabilité dimensionnelle et résistance 
à la compression

   Isolant d’origine minérale recyclé

F20a



167

murs par l’intérieur et l’extérieur, toiture 
plate, plafond de cave, … À l’intérieur, 

-
peur et d’étanchéité à l’air alors qu’à l’ex-

et au vent. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

de sable, de chaux et de ciment. Ces 
éléments sont mélangés avec de l’eau 

-
minium comme agent moussant. La pâte 
lève dans des moules et puis est décou-
pée en panneaux qui sont stabilisés en 
autoclave à 180° pendant une dizaine 
d’heures.

Mise en œuvre
Les panneaux de béton cellulaire iso-

BÉTON CELLULAIRE 
ISOLANT 
EN PANNEAU

20
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

TP
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 115 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Sable, chaux, ciment portland, eau, poudre d’aluminium

Minérale, naturelle, non renouvelable

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 12.26 kg CO2eq

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs Très faibles poussières de silice lors de la découpe

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif, matériau inerte

Durabilité, stabilité Très bonne durabilité, stabilité dimensionnelle et résis-
tance à la compression 

Bilan UF avec :  

p = 115 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine minérale
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en œuvre nécessite un équipement spé-
cial et est donc réservée aux entreprises 
spécialisées.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

la fusion de sables siliceux et/ou de verre 

peuvent être dangereuses : diamètre 
compris entre 2 et 8 μm.

enrobés de silicone.

Mise en œuvre
La laine de verre en vrac est projetée ou 

-

LAINE DE VERRE  
EN VRAC

21
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

Coulisse
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 1 

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Minérale, naturelle ou issue du recyclage, non renouvelable

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs

yeux et les voies respiratoires
  masque pour les yeux et les voies respira-
toires, combinaison ajustée, gants, découpe 
au couteau plutôt que la scie, aspirateur en 

Impact sur la santé pour les habitants Fibres irritantes, importance de la qualité de l’étanchéité à l’air

Durabilité, stabilité
Bonne stabilité dans le temps si bonne mise en œuvre 
(pare-vapeur). La laine de verre ne doit pas être mouillée 
car elle se tasse et perd son pouvoir isolant.

   Isolant d’origine minérale ou minérale recyclé
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-
tance à la température (600 à 800°C).

être dangereuses : diamètre compris 
entre 2 et 8 μm.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

la fusion de sables siliceux et/ou de verre 
recyclé. Le mélange est fondu à 1050 °C, 

de liant, (résines formophénoliques, 
d’autres liants plus écologiques com-
mencent à apparaître sur le marché). 

Mise en œuvre
-

des isolants les plus connus. 

LAINE DE VERRE  
SEMI-RIGIDE  
EN MATELAS OU EN ROULEAU

21
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 1 

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Minérale, naturelle ou issue du recyclage, non renouvelable

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 CO2eq 

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs

yeux et les voies respiratoires
  masque pour les yeux et les voies respira-
toires, combinaison ajustée, gants, découpe 
au couteau plutôt que la scie, aspirateur en 

Impact sur la santé pour les habitants Fibres irritantes, importance de la qualité de l’étanchéité à l’air

Durabilité, stabilité
Bonne stabilité dans le temps si bonne mise en œuvre 
(pare-vapeur). La laine de verre ne doit pas être mouillée 
car elle se tasse et perd son pouvoir isolant

Bilan UF avec :  

p = 25 kg/m3 

e W/mK

   Isolant d’origine minérale ou minérale recyclé
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-
tance à la température (600 à 800°C). 

conduits de cheminée. 

être dangereuses : un diamètre compris 
entre 2 et 3.5 μm.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

d’une roche volcanique, le basalte. Elle 

-
mo-phénoliques ou d’autres liants plus 
écologiques qui commencent à appa-
raître sur le marché).

Mise en œuvre
-

verre. Certains panneaux plus denses 

LAINE DE ROCHE  
SEMI-RIGIDE 
EN MATELAS OU EN PANNEAU

22
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 1

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 30 kg/m3 et c = 1030 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Minérale, naturelle, non renouvelable

Origine géographique  Europe

Bilan CO2 9.35 kg CO2eq

Énergie grise 37 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs
et les voies respiratoires

 masque pour les yeux et les voies respiratoires, 
combinaison ajustée, gants, découpe au couteau plutôt que la 

Impact sur la santé pour les habitants Fibres irritantes, importance de la qualité de l’étanchéité à l’air

Durabilité, stabilité
Bonne stabilité dans le temps si bonne mise en œuvre 
(pare-vapeur). La laine de roche ne doit pas être mouillée car 
elle se tasse et perd son pouvoir isolant

Bilan UF avec :  

p = 30 kg/m3  

e W/mK

   Isolant d’origine minérale
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Mise en œuvre

toiture, coulisse, …) et pour créer des bé-
tons, enduits légers ou briques allégées.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le polystyrène expansé (Frigolite) est 

-
nage du pétrole, le naphta. Des billes de 
polystyrène sont obtenues par polymé-

-
tane, d’eau et de styrène. Elles sont alors 
expansées grâce à la vapeur d’eau. 

Le polystyrène peut être blanc ou gris 
(graphité). Dans ce cas, des nanopar-

-

POLYSTYRÈNE  
EXPANSÉ (EPS) 
EN VRAC

23
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE

Coulisse
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 20 à 100 

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 10 kg/m3 et c = 1450 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Origine géographique  Europe

 

Bilan CO2 10.26 kg CO2eq

Énergie grise 81 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

Dégagement de gaz toxiques très dangereux en contact 
avec la chaleur (styrène, ...)

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Dégagement de gaz toxiques très dangereux en cas d'incen-
die (styrène, ...)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps

Bilan UF avec :  

p = 17 kg/m3  

e W/mK

   

F23a
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Mise en œuvre
Le polystyrène expansé en panneau peut 

-
-

trouve souvent doublé avec une plaque 

possible recyclage.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le polystyrène expansé (Frigolite) est 

-
nage du pétrole, le naphta. Des billes de 
polystyrène sont obtenues par polymé-

-
tane, d’eau et de styrène. Elles sont alors 
expansées et moulées grâce à la vapeur 
d’eau. 

Le polystyrène peut être blanc ou gris 
(graphité). Dans ce cas, des nanopar-

-

POLYSTYRÈNE  
EXPANSÉ (EPS) 
EN PANNEAU

23
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 20 à 100 

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 30 kg/m3 et c = 1450 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Origine géographique  Europe

-
ment recyclable sauf panneaux composites)

Bilan CO2 10.26 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 81 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

Dégagement de gaz toxiques très dangereux lors des 
coupes à chaud (styrène, ...)

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Dégagement de gaz toxiques très dangereux en cas d'incen-
die (styrène, ...)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps

Bilan UF avec :  

p = 17 kg/m3  

e W/mK
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Mise en œuvre
Le polystyrène extrudé a une résistance 
mécanique plus élevée que celle du EPS. 

plus techniques:

• 
• 

toiture-terrasse
• 

par l’extérieur)
• 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le polystyrène extrudé est produit à 

-
trole, le naphta. L’extrusion consiste à 
faire fondre les billes de styrène, les ad-

le liquide dans une matrice. Il se produit 
alors une mousse avec une peau étanche 

-
fet de serre destructeurs de la couche 
d’ozone CFC et HCFC, le gaz d’expansion 

-
2.

On ajoute souvent un retardateur de 

POLYSTYRÈNE  
EXTRUDÉ (XPS) 
EN PANNEAU

24
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 80 à 200 

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 et c = 1300 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Styrène + HFC ou CO2

Origine géographique  Europe

 
50% recyclage

Bilan CO2 22.02 kg CO2eq (XPS avec CO2)

Énergie grise 181 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs possible, émission possible de styrène.
  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Dégagement de gaz toxiques très dangereux en cas d'incen-
die (styrène, ...)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps

Bilan UF avec :  

p = 40 kg/m3  

e W/mK

   

F24
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Mise en œuvre
Les panneaux de mousse polyuréthane 
se présentent en panneaux bruts et pan-

-
lise également moulé (coque, …). Il est 

-
tance à la compression et l’insensibilité à 
l’eau sont requises. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Les polyuréthanes (PUR) sont obtenus à 

mélange contenant un polyol, un isocya-
nate, un agent d’expansion (CO2 ou HFC), 
un stabilisant et un ignifugeant.

Le PUR étant très dangereux en cas d’in-

obligatoire. 

Le mélange est moussé entre deux 
feuilles qui servent également de 

mousse est alors expansée jusqu’à 
l’épaisseur désirée. 

dures à cellules fermées, peu compres-
sibles.

POLYURÉTHANE (PUR) 
EN PANNEAU

25
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 30 à 200 

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 et c = 1300 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Un polyol, isocyanate, agent d’expansion (CO2 ou HFC).

Origine géographique  Europe

Décharge 

Bilan CO2 16.36 kg CO2eq (PUR avec CO2)

Énergie grise 115 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

Dégagements toxiques pour le système nerveux sous l’ef-
fet de fortes chaleurs (découpe à chaud)

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Dégagement de gaz toxiques très dangereux en cas de 
fortes chaleurs (toiture) et en cas d’incendie ( Isocyanate, 
acide cyanhydrique, et produits organophosphorés)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps

Bilan UF avec :  

p = 30 kg/m3  

e W/mK

   

F25
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Mise en œuvre

machine ou se présente sous forme de 
bombes aérosol pour réaliser des calfeu-

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Les polyuréthanes (PUR) sont obtenus à 

mélange contenant un polyol, un isocya-
nate, un agent d’expansion (CO2 ou HFC), 
un stabilisant et un ignifugeant. 

Ce produit étant très dangereux en cas 

obligatoire. 

dures à cellules fermées, peu compres-
sibles.

POLYURÉTHANE (PUR) 
PROJETÉ

26
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 30 à 200 

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 et c = 1300 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Un polyol, isocyanate, agent d’expansion (CO2 ou HFC).

Origine géographique  Europe

Décharge 

Bilan CO2 16.36 kg CO2eq (puit carbone)

Énergie grise 115 kWh

Impact sur la santé pour les applicateurs

-

  
pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Dégagement de gaz toxiques très dangereux en cas de 
fortes chaleurs (toiture) et en cas d’incendie (Isocyanate, 
acide cyanhydrique, et produits organophosphorés)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps

Bilan UF avec :  

p = 30 kg/m3  

e W/mK

   

F26
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Mise en œuvre

-

Elle adhère à la plupart des substrats 
dont le bois, le métal, la brique, le béton, 

-
nerie en général, le verre et la majorité 

en polyéthylène et en polypropylène.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
La mousse polyicynène est produite par 

composants sont de l’isocyanate MDI et 
une résine appelée « polyicynène ».

transforme en mousse de polyuréthane 

chimique entre les deux composants. Il 
n’y a pas d’agent d’expansion ajouté, c’est 
l’eau contenue dans la résine qui permet 
l’expansion du produit. L’expansion de la 
mousse se fait en phase aqueuse, sans 

prend environ 100 fois son volume li-
quide. Elle est souple et étanche à l’air. 
Un frein-vapeur peut néanmoins être 

POLYICYNÈNE  
PROJETÉ

27
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 3.3

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur base 

de :

       p = 8 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Isocyanate MDI + résine « polyicynène »

Origine géographique  Europe

Décharge 

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs respirer les vapeurs et le contact avec la peau.
  
pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants en cas d’incendie, ne dégage que très peu de fumées

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps
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Mise en œuvre
Les panneaux de PIR se présentent en 
panneaux bruts et panneaux compo-

et l’insensibilité à l’eau sont requises. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Les polyisocyanurates (PIR) sont obtenus 

d’un mélange contenant un polyol, un 
isocyanate, un agent d’expansion (CO2), 
un stabilisant et un ignifugeant.

Le PIR possède une bonne résistance au 
feu. 

Le mélange est moussé entre deux 
feuilles qui servent également de 

mousse est alors expansée jusqu’à 
l’épaisseur désirée. 

dures à cellules fermées, peu compres-
sibles.

POLYISOCYANURATE  
(PIR)  
EN PANNEAU

28
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 60

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 25 kg/m3 et c = 1300 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Un polyol, isocyanate, agent d’expansion (CO2 ou HFC).

Origine géographique  Europe

Décharge 

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs Dégagements toxiques pour le système nerveux sous l’ef-
fet de fortes chaleurs (découpe à chaud)

Impact sur la santé pour les habitants
Dégagement de gaz toxiques très dangereux en cas de 
fortes chaleurs (toiture) et en cas d’incendie (Isocyanate, 
acide cyanhydrique et produits organophosphorés)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps

   

F28a
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Mise en œuvre
La mousse phénolique possède un pou-
voir isolant légèrement supérieur aux 

dans le produit 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
La mousse phénolique (PF) est obtenue à 

mélange contenant un polycondensat 
aldéhyde-phénol de type résol, un agent 
d’expansion et un durcisseur acide.

dures à cellules fermées, peu compres-
sibles.

MOUSSE PHÉNOLIQUE 
(PF)  
EN PANNEAU

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 60

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur base 

de :

p = 30 kg/m3 et c = 1300 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Un polyol, isocyanate, agent d’expansion (CO2 ou HFC).

Origine géographique  Europe

Décharge 

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs

Dégagements toxiques pour le système nerveux sous l’ef-
fet de fortes chaleurs (découpe à chaud)

  
respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Dégagement de gaz toxiques très dangereux en cas de 
fortes chaleurs (toiture) et en cas d’incendie (Isocyanate, 
acide cyanhydrique, et produits organophosphorés)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le 
temps

   

F28b
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Mise en œuvre

(polaires, manteaux, ...), matelas, oreil-
lers, langes bébé, ...

ouate de polyester compressible et 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

-

polyester sont thermo-liées à 170°C, 

OUATE DE POLYESTER  
EN MATELAS OU EN ROULEAU

29
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 1.58

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur base 

de :

p = 12 kg/m3 e

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Ouate de polyester don teilles recyclées (PET)

Origine géographique  Locale et / ou Europe

Recyclage possible

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs Non nocif

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif

Durabilité, stabilité Bonne stabilité si la mise en œuvre est adaptée 

   Isolant d’origine  

F29
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Mise en œuvre
Vu son épaisseur, un PMR possède une 
résistance thermique faible. Pour être 

rayonnement. 

-
-

minium, le produit doit être placé en 
vis-à-vis d’une, ou mieux, de deux lames 
d’air parfaitement immobiles, ce qui 
n’est pas toujours évident. Les perfor-
mances du matériau sont donc rarement 
celles annoncées.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description

de feuilles d’aluminium et de diverses 
couches minces d’isolants (polyéthylène, 
laine minérale, végétale ou animale). 
L’épaisseur totale est généralement com-
prise entre 5 et 30 mm.

ISOLANT MINCE 
RÉFLÉCHISSANT (PMR)   
EN ROULEAU

30
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE
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IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Aluminium + laine végétale, minérale ou polyéthylène + 
aluminium

non renouvelable

Dépend des matériaux composant l’isolant

Origine géographique  Dépend des matériaux composant l’isolant

–

Bilan CO2 –

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs Dépend des matériaux composant l’isolant

Impact sur la santé pour les habitants Dépend des matériaux composant l’isolant

Durabilité, stabilité Performances annoncées rarement obtenues

CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

A1

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur base 

de :

p = 25 kg/m3 et c = 1116 J/kg.K

   Isolant spécial à faible épaisseur

F30a
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Mise en œuvre
-

-

la place disponible pour l’isolant est très 
faible.

Les aérogels se présentent sous forme 
de matelas minces de 5 à 10 mm en tex-

Les rouleaux se découpent facilement et 
sont très peu compressibles. 

pour réduire les ponts thermiques, on 
peut les trouver directement collés à un 

-

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Un isolant aérogel est un matériau qui 
ressemble à un gel, ou plutôt à une fu-

-
tuellement liquide dans un gel est rem-
placé par de l’air. 

Le procédé consiste à extraire l’eau d’un 
gel de silice et à le remplacer par de l’air.

L’air est emprisonné dans des cellules 
-

mètres) que ses molécules n’ont plus du 
tout la capacité de bouger. 

L’aérogel est un solide très léger (densi-
té la plus légère du monde) qui résiste 
à la compression et qui a d’excellentes 

-
nique. Ce procédé a été développé par 

1931.

AÉROGEL  
EN PANNEAU

MISE EN ŒUVRE



   Isolant d’origine végétale

196

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Gel de silice + CO2 ou éthanol

Minérale, naturelle ou issue du recyclage, non renouvelable

Origine géographique  –

–

Bilan CO2 –

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs

Faible émission de poussières, émission de poussières de 
silice si l’isolant est brisé.

  
voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants
Non nocif, matériau inerte
*En cas d’incendie, dégage des gaz nocifs après une exposi-

Durabilité, stabilité Bonne stabilité si la mise en œuvre est adaptée 

CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ   μ = 2 à 3

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur base 

de :

p = 3 kg/m3 e

   Isolant spécial à faible épaisseur
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Les panneaux sous vide ne peuvent ni 

nécessité d’une pose complexe avec une 
contre cloison qui occupe de l’espace.

Comme ils sont placés dans des enve-
loppes en aluminium, les raccords entre 
panneaux créent des ponts thermiques. 
Le système est totalement fermé à la va-

un pare-vapeur sur toute la surface pour 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Un isolant sous vide est un matériau à 

enfermé dans une enveloppe en alumi-
nium totalement étanche à l’air et à l’eau 

un « quasi vide ».    

Le cœur du panneau peut être en aéro-
gel, en polystyrène expansé ou en polyu-
réthane.

Ce panneau est généralement entouré 

pour éviter le percement ou la détériora-

Mise en œuvre
-

-

ISOLANT SOUS VIDE (PIV) 
EN PANNEAU

MISE EN ŒUVRE
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IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Aluminium + aérogel, polyuréthane ou polystyrène 
expansé

non renouvelable

Origine géographique  –

Décharge

Bilan CO2 –

Énergie grise

Impact sur la santé pour les applicateurs Dépend des matériaux composant l’isolant

Impact sur la santé pour les habitants Dépend des matériaux composant l’isolant

Durabilité, stabilité
La durée dans le temps de l’étanchéité à l’air et donc de 

-

CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau

Masse volumique (p) 3

c –

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été) –

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur base 

de :

p = 200 kg/m3

   Isolant spécial à faible épaisseur

F30c
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Mise en œuvre
Le panneau composite en laine de bois 

La mise en œuvre  du panneau compo-
-

cessite pasde structure supplémentaire, 

en œuvre. 

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.Tous les détails et les 

par les fabricants du matériau.

Fabrication /  Description
Le panneau composite de laine de bois 

d’un matelas de laine de bois semi-rigide 

de 40 mm. 

• 
3B) s’adapte aux irrégularités des 
murs et permet de les compenser 
entre +/- 20mm. En épousant direc-
tement la structure, il évite la créa-

• 
est un panneau support d’enduit 
pour l’intérieur comme pour l’exté-
rieur. 

Par rapport à d’autres panneaux com-
posites, il a l’avantage de provenir de la 

LAINE DE BOIS  
+ FIBRE DE BOIS  

31
BOÎTE

MISE EN ŒUVRE



   Isolant d’origine végétale

200

CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ  μ = 5

Capacité hygroscopique  

Comportement à l’eau en cas d’humidité persistante

Masse volumique (p)
3  

(panneau de 16 cm dont  4 cm à 250 kg /m³ et 12 cm à 45 kg /m³)

c

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5

Déphasage thermique (confort d’été)

E

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 128kg/m3 et c = 2100 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ

Végétale, naturelle,  renouvelable ou issue du recyclage.

Origine géographique  Europe

 
décharge 5%

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs   Masque pour les voies respiratoires

Impact sur la santé pour les habitants Non nocif 

Durabilité, stabilité Bonne stabilité dans le temps

+       Panneau composite

F31a
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Mise en œuvre
Ce complexe peut être collé au plâtre, 

support bois ou métal.

La découpe est aisée, aussi bien à la scie 
à main qu’à la scie circulaire.

prendre pour la mise en œuvre sont in-

-
cants du matériau.

Fabrication /  Description
Le panneau est composé d’une plaque 
de plâtre emballé dans une  feuille de 
papier et d’un panneau d’isolant polyu-
réthane. 

GYPSE  
+ POLYURÉTHANE (PUR)  

MISE EN ŒUVRE
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CARACTÉRISTIQUES HYGROTHERMIQUES

 
de la vapeur d’eau (μ)

μ Très peu ouvert  μ = 30 à 200

Capacité hygroscopique  Plâtre : hygroscopique / PUR : non hygroscopique 

Comportement à l’eau Plâtre : Hydrophile, capillaire, imputrescible   
PUR : Hydrophobe, non capillaire, imputrescible

Masse volumique (p) 3 

(plâtre : 1 cm / PUR : 9 cm)

c (plâtre : 4500 / PUR : 1500)

Épaisseur pour une résistance  
thermique de 5m2.K/W (confort d’hiver) R5 13 cm

Déphasage thermique (confort d’été) 4h13 min (pour un isolant de 13 cm)

A2

Épaisseur d’isolant et déphasage thermique sur 

base de :

p = 30kg/m3 et c = 1800 J/kg.K

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
Plâtre, feuille de cellulose, polyol, isocyanate, agent 
d’expansion

non renouvelable

Origine géographique  Europe

Décharge  

Bilan CO2 –

Énergie grise –

Impact sur la santé pour les applicateurs

Émission de poussières et  dégagements toxiques pour 

des découpes à chaud.
Équipement :  -

ratoires 

Impact sur la santé pour les habitants
Dégagement  de gaz toxiques très dangereux en cas de 
fortes chaleurs (toiture) et en cas d’incendie (Isocyanate, 
acide cyanhydrique et produits organophosphorés)

Durabilité, stabilité Instabilité aux solvants, instabilité volumique dans le temps

+       Panneau composite

F31b
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les plus courants sont les sacs en plas-

polyéthylène est extrudé. 

Les tubes de mousse sont découpés, pla-
cés sur les tuyaux et de préférence collés 

Il existe également un procédé plus na-

: des bourrelets calorifuges en coton re-
cyclé qui sont enroulés autour du tuyau. 

-

chaude s’avère un aménagement incon-
tournable, aussi bien par la facilité d’exé-

découlent.

Les tubes isolants les plus connus sont 
les mousses de polyéthylène. 

souple issu de la pétrochimie. Les usages 

ISOLATION  
TUYAU  DE CHAUFFAGE  
ACTION THERMIQUE

F32a

32
BOÎTE
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chaleur et il n’est pas toujours nécessaire 
de démonter le radiateur : 

• une simple feuille d’aluminium peut 

• 
-

teur)
• -

les types de radiateurs.

derrière vos radiateurs. 

consomme votre radiateur sert à chauf-
fer le mur qui se trouve derrière lui. En 
pure perte pour votre intérieur.

-
fusée et la renvoie dans la pièce au lieu 

  
RÉFLECTEUR DE CHALEUR  

ACTION THERMIQUE

F32b

32
BOÎTE204
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LES FICHES TECHNIQUES  
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DÉCODER L’ÉTIQUETTE
MATÉRIAUX D’ISOLATION THERMIQUE
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DÉCODER L’ÉTIQUETTE  
Fiche légendée

Retrouver les 
matériaux

1. Épaisseur
2. Format

4. Surface, nombre de m² par paquet

6.  Résistance thermique (R) 
(pour l’épaisseur donnée d’isolant)

8. Marquage CE
9. ETA, ATG, ATec ou ATex

1

4

8

9

2

7

5

6



Fiche exercice
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DÉCODER L’ÉTIQUETTE  
Fiche exercice

1. Épaisseur
2. Format

4. Surface, nombre de m² par paquet

6.  Résistance thermique (R) 
(pour l’épaisseur donnée d’isolant)

8. Marquage CE
9. ETA, ATG, ATec ou ATex



Légende détaillée

1. Épaisseur

2. Format (en mm ou cm)

3. Densité (en kg /m³)
La densité ou masse volumique exprime le poids d’un matériau par unité de vo-
lume.

4. Surface, nombre de m² par paquet

 (en W/m.K)

préférable d’opter pour un matériau qui conduit peu  la chaleur, ce qui correspond 
à un lambda le plus faible possible. 

R5  pour l’épaisseur donnée d’isolant (en m².K/W)
La résistance thermique est liée au lambda       et à l’épaisseur du matériau expri-
mée en mètre.
Elle exprime la capacité du matériau à résister au passage de la chaleur. 

7. Euroclasse
Tous les matériaux isolants soumis au feu dégagent des fumées et donc des gaz 
toxiques.
Ces émissions nocives sont très variables d’un matériau à l’autre : les produits pé-

 Formule : R = épaisseur (m)
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DÉCODER L’ÉTIQUETTE  
Légende détaillée

Le comportement au feu des isolants seuls n’est pas déterminant lors du choix des 
-

l’isolant.

• 
• 
• F : produits non classés ou ayant échoués aux tests les moins sévères

• L’opacité des fumées et leur vitesse de dégagement (de s1 à s3)
• 

8. Marquage CE

-

-

à son produit : qu’il dépende d’une norme européenne harmonisée ou qu’il 
fasse référence à un Agrément Technique Européen.

celui-ci soit établi à l’intérieur ou à l’extérieur de la Communauté, dès lors que ses 
produits entrent sur le marché communautaire.



Légende détaillée

9. ETA, ATG, ATec ou ATex

-
-

sous la marque :
• « ATG » pour la Belgique.

ubatc.be
• -

Délivré par la Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques  - CCFAT.
• 

européennes harmonisées.
Délivré par The European Union of Agreement - www.ueatc.eu
d)  Le fait de se référer aux agréments techniques n’est pas obligatoire en soi et 

• 
• 
• 
• 
• 

Si l’isolant dispose d’un agrément, la valeur lambda prise en compte sera celle 

Matériauthèque Greenov
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Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du projet européen RÉ -Emploi (Interreg IVa) 

(BE) , ADUS ( FR), Les Compagnons du Tour de France  (FR) et le Forem (BE).

A
D
U
S

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET 
D’URBANISME DE LA SAMBRE

www.adus.fr

Interreg efface les frontières
Interreg doet grenzen vervagen
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et vise d’une part à aider les citoyens à rénover durablement leur logement et d’autre 

Le projet RÉ -Emploi a pour originalité de proposer une approche intégrée de la ré-

l’ensemble des paramètres : le respect du patrimoine – les économies d’énergie – la 
qualité environnementale et les enjeux de santé dans l’habitat : 

LE PROJET EUROPÉEN



ESPACE ENVIRONNEMENT  
ASBL (BE)
Depuis 1972, 
Espace Envi-

ronnement ASBL propose aux citoyens, associa-

d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 25 char-
gés de mission expérimentés en urbanisme, aména-

santé et habitat, énergie, aménagement d’espaces 
-

loppement durable et des  Agendas 21.

6000 Charleroi
T +32 (0)71 30 03 00

www.espace-environnement.be

FOREM FORMATION CHARLEROI (BE)
Le Forem, service public 
wallon de l’emploi et de la 

s’adresse aux jeunes qui ter-
minent leurs études, aux demandeurs d’emploi, 
aux travailleurs et aux entreprises. Il facilite l’adap-

également un appui professionnel aux entreprises 
grâce à des conseils en ressources humaines et en 
recrutement.

Bd Tirou 104
6000 Charleroi

T+32 (0)71 23 05 03
www.leforem.be 

LES PARTENAIRES

CLUSTER ÉCO-CONSTRUCTION 
ASBL (BE)
Le Cluster 
Eco-Construc-

-
groupant plus de 230 entreprises expertes dans le 

respecter la charte. L’asbl réalise entre autres des 

remarquables, mise en réseau, veille technolo-

Centre Technologique Université de Namur
Rue du Séminaire 22

5000 Namur
T+32 (0)81 82 63 01
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FÉDÉRATION COMPAGNONNIQUE 
DES METIERS DU BATIMENT
Groupe île de France et Nord Pas de Calais ( FR)

Les Compagnons du Tour de France pro-
-
-

une certaine période en milieu profession-

qui allie les savoirs, les savoir-faire et les sa-
voir-être. Et le Tour de France reste, l’incon-
tournable voyage, pour devenir Compagnon.

Rue des Usines, 91
59460 Jeumont

+33 3 27 67 01 52
www.compagnons-jeumont.fr

www.jeumont.compagnonsdutourdefrance.org

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT  
ET D’URBANISME DE LA SAMBRE (FR)
L’ADUS est une 

-
nale des Agences 

sur l’aménagement et le développement du ter-

ritoire de la Sambre-Avesnois, elle a pour mission 
d’observer le territoire, de l’éclairer sur les enjeux 
d’avenir, de le conseiller, à travers des missions réa-
lisées dans des domaines variés (démographie, éco-
nomie, transports, environnement, aménagement 
urbain…).

Rue de Fleurus 19
BP 30273

59607 Maubeuge
T+33 (0)3 27 53 01 23

www.adus.fr

A
D
U
S

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET 
D’URBANISME DE LA SAMBRE

www.adus.fr
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