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Étiquetage des matériaux
R.P.C. Règlement Produit de Construction
Depuis le 1er juillet 2013, le Règlement Produit de Construction 
(RPC)* de l’Union européenne prévoit que pour pouvoir mettre sur 
le marché un produit de construction, le fabricant doit établir une 
déclaration des performances (DoP) et apposer le marquage CE.

Il garantit aux consommateurs que le produit en question est  
couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation 
technique européenne dont il a fait l’objet et que les règles relatives 
notamment à la sécurité des bâtiments, à la santé, à la durabilité, 
aux économies d’énergie et à la protection de l’environnement 

sont respectées. De plus, le fabricant assume la responsabilité de la 
conformité de son produit avec les performances déclarées lorsqu’il 
établit le marquage CE de son produit et qu’il effectue la DoP.

Un site internet dédié permet de trouver tous les renseignements  concernant 
ce nouveau règlement : www.rpc.net

D.o.P. Déclaration 
de performances
Afin de permettre aux consommateurs de 
déterminer les performances qu’ils sont 
en droit d’escompter des produits de 
construction qu’ils achètent, des déclara-
tions des performances (DoP) sont établies 
pour chaque produit commercialisé dans 
l’Union Européenne depuis le 1er juillet 2013.
Chaque acquéreur a ainsi la possibilité de 
consulter sur le site internet du fabricant 
les DoP. Une déclaration des performances 
contient notamment :
• la référence du produit ;
• les systèmes d’évaluation 

et de vérification de la constance 
des performances du produit ;

• l’usage ou les usages prévus 
pour le produit ;

• les performances déclarées, par exemple 
la résistance au feu, la résistance mécanique 
ou l’efficacité énergétique. Après leur pu-
blication, les DoP ne peuvent plus être 
modifiées par le fabricant. Les déclarations 
garantissent également la transparence 
nécessaire aux échanges de marchandises 
entre les pays de l’Union.

Le marquage CE
Le marquage CE n’est pas un signe de qua-
lité. Il s’agit d’un signe européen de confor-
mité qui doit obligatoirement figurer sur 
tous les produits de construction soumis à 
une ou plusieurs Directives Européennes. 
Aujourd’hui, environ 65 % des produits de 
construction font l’objet d’un marquage 
CE en France.
La marque CE indique que le produit sa-
tisfait aux performances déclarées par le 
fabricant lors de sa mise sur le marché. Il 
permet également au produit de circuler 
librement dans tout l’espace de l’Union 
Européenne. Lorsque le produit n’est pas 
couvert par une norme harmonisée, le 
fabricant doit faire appel à un organisme 
appelé « organisme notifié », le CSTB en 
France, pour évaluer et vérifier la constance 
des performances de son produit.
Le CSTB délivre alors un Agrément Tech-
nique Européen (ATE) qui conditionne le 
marquage CE des produits non normalisés. 

Étiquetage des 
polluants volatils
Depuis le 1er janvier 2012, une étiquette 
indique le niveau d’émission en polluants 
volatils des nouveaux produits de construc-
tion et de décoration. 
L’objectif de cet étiquetage est de fournir 
aux utilisateurs une information simple,  
lisible et objective sur les polluants volatils 
(COV, formaldéhydes, styrènes,…) dans le 
but d’améliorer la qualité de l’air intérieur 
des bâtiments.

L’étiquette classe les produits du niveau 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émis-
sions) selon la déclaration du fabricant. La 
seule obligation est d’apposer l’étiquette, il 
n’y a pas d’interdiction de mise sur le marché 
en cas de mauvaise performance.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES • Type de bord : bords amincis (BA)

• Epaisseur : 12,5 mm
• Largeur : 120 cm
• Poids : 9kg/m2

Plus d’informations sur le site www.siniat.fr

• Conductivité thermique,  = 0,25 W/m.K
• Réaction au feu : A2-s1,d0 ininflammable (M1)
• Couleur : vert anis
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
La principale matière récupérée utilisée est le gypse d’origine industrielle ou désulfogypse obtenu suite à la 
désulfuration des fumées de centrales thermiques. L’utilisation de ce désulfogypse permet d’économiser des 
ressources naturelles et de recycler les résidus de traitement des gaz de combustion des usines thermiques. 
Adjuvants + mélange de papier et de carton recyclé pour le parement ainsi qu’une faible quantité de fibres de 
verre (moins de 0.5 % de la masse).

Transport des 
matières premières

Transport du gypse industriel depuis l’Allemagne jusqu’à l’usine de Ottmarsheim (68) en Alsace environ 700 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

La matière première homogénéisée est transformée dans une plâtrière qui broie le gypse et le cuit dans un four 
à faible température (150 ou 200°C). On obtient des poudres de plâtre partiellement déshydratées. 
Pour constituer les plaques, la 1ère étape consiste à partir du mélange des poudres, d’eau et des adjuvants 
(durcisseur, aérateur du gypse et d’autres composés) à former des bandes de plâtre disposées sur un parement 
de carton. Une table-extrudeur injecte la pulpe de plâtre selon l’épaisseur de plaque recherchée et répartie la 
matière uniformément par vibration. La seconde feuille de carton est appliquée pour former le « sandwich ». 
Le plâtre fait prise au bout de 3 mn environ. La bande est divisée en deux. Chaque plaque est retournée puis 
amenée dans un sécheur à vapeur, alimenté par un système de cogénération fonctionnant au gaz naturel. Les 
rebuts et chutes de fabrication sont intégralement réintégrés dans le processus de fabrication.

Conditionnement Plaques sur cales en particules de bois aggloméré par lot de 96 m2 mais pas de housse. Sur toutes les plaques 
se trouve un marquage multifonction (références, bord, épaisseur, repères de pose)

Transport
Distribution

Les plaques qui sont vendues dans nos agences proviennent de l’usine d’Avignon (84 - Vaucluse) ce qui re-
présente un trajet de 950 km (Avignon-Rennes) Les produits sont stockés à plat dans un environnement sec.

Certifications 
et Labels

Marquage NF CE. FDES. Label Zone Verte Gold du laboratoire Excell, analyseur de la qualité d’air intérieur.

Mise en œuvre 
du produit

Disponible en BA13, PRÉGYPLAC AIR convient pour tout ouvrage vertical, dans les locaux secs ou moyen-
nement humides notamment dans les maisons à ossature bois, les chambres d’enfants et les pièces de vie. 
Assemblage conventionnel par vissage sur profilés d’ossatures métalliques et jointoiement traditionnel par 
bande papier sur les bords amincis (BA). La plaque de plâtre est poreuse, prévoir un revêtement microporeux 
pour maintenir les qualités de la plaque. Découpe aisée au cutter de plaquiste.

Vie du produit La plaque de plâtre PRÉGYPLAC AIR permet d’absorber près de 80% des formaldéhydes, composé organique 
volatil polluant atmosphérique présent dans l’air ambiant et provenant de nos meubles, équipements, fu-
mées de tabac, moquettes... Comme une plaque de plâtre traditionnelle, elle permet de réaliser des surfaces 
verticales, horizontales ou inclinées, sans désafleur ni joints apparents, ainsi que des surfaces courbes et des 
éléments décoratifs (caisson, niche, etc). Elle se distingue par sa couleur vert anis. Elle n’est pas hydrofugée.

Fin de vie 
du produit

Les déchets de chantiers de plâtre sont enfouis en centre de stockage des déchets non dangereux en alvéoles 
spécifiques. Siniat a initié la mise en place d’une filière de recyclage des déchets de plâtrerie. Ils peuvent faire 
l’objet d’un tri sélectif avec stockage en big-bags ou en bennes, fermées ou couvertes, en vue de leur expédi-
tion vers des ateliers de recyclage. Le taux de produits recyclés est à ce jour d’environ 10 %.

Plaque de plâtre

Domaine Fournisseur Nom commercial

Plaque de plâtre de cloisonnement 
plafonds suspendus.

SINIAT PREGYPLAC AIR

DESCRIPTIF La plaque de plâtre est née en 1894 aux États Unis. Il s’agit d’un panneau sandwich utilisé pour les cloisons et 
composé d’un cœur de plâtre recouvert d’une feuille cartonnée sur chaque face. De nombreuses innovations ont permis aux 
fabricants de concevoir des produits techniques pour répondre aux attentes variées des constructeurs : performances acous-
tiques, feux, mécaniques et thermiques… 
L’une de ces innovations industrielles a permis d’économiser la ressource minérale non renouvelable, le gypse naturel, roche 
tendre exploitée en carrière, par un gypse récupéré, résidu valorisé des centrales thermiques. La plaque PREGYPLAC AIR élabo-
rée à partir de cette matière récupérée contient également un composé lui permettant d’améliorer la qualité de l’air intérieur.
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• Type de bord : bords droits 
ou bords amincis

• Épaisseur  en mm : 10 ; 12,5 ; 15 ; 18 mm 
• Poids Format 12,5 : 15 kg/m2

Poids Format 18 mm = 21,5kg/m2

• Masse volumique : 1 150 kg/m3

 Plus d’informations sur le site www.fermacell.fr

• Conductivité thermique,  = 0,32 W/m.K
• Résistance à la flexion : 5,8 N/mm2

• Coefficient de résistance à la diffusion 

• Comportement feu Euroclasse : 
A2-s1, d0 ininflammable

• Type de bord : bords droits • Conductivité thermique,  = 0,32 W/m.K

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
80% de gypse naturel extrait en carrière et de gypse industriel, desulfogypse, obtenu suite à la désulfura-
tion des fumées de centrales thermiques. Les matières premières sont disponibles en grande quantité. 20% 
de fibres de cellulose issues du recyclage de vieux papiers.Pas de liant chimique. Les produits de la gamme 
« greenline » sont enduits d’une substance à base de Kératine.

Transport des 
matières premières

Nouveau site de production en Espagne à Santander depuis  juin 2013. Pas d’information sur la provenance 
des matières premières.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les matières premières sont mélangées en phase aqueuse puis comprimées à haute pression : le gypse pénètre 
les fibres de cellulose et les enveloppe pour donner au panneau ses qualités de stabilité, de dureté et sa résis-
tante au feu. La face visible reçoit une injection à haute pression d’amidon avant d’être poncée pour présenter 
une surface lisse et plane. Séchage au gaz naturel, processus de récupération de chaleur. Consommation 
d’eau importante, boues traitées et récupérées comme combustible. Déchets de production en faible quantité. 
Les poussières de gypse émises lors de la production sont réutilisées en matière première.

Conditionnement Les plaques sont emballées sous film PE - Palette perdue en bois - Coins cartons. Stockage à plat à l’abri. 
Programme de réemploi des palettes perdues.

Transport
Distribution

Production en Espagne  - Plateforme de stockage à Cesson-Sévigné (35) : 900 km.

Certifications 
et Labels

FDES, documentations techniques et commerciales fournies. Liste des avis techniques (en cloisons, doublage ou 
ossature bois), des éco certificats et des systèmes disponibles sur le site du fabricant.  Les produits FERMACELL ont 
reçu un Écolabel de l’institut allemand pour les matériaux biologiques du Bâtiment (IBR) et du label Eco Institut.

Mise en œuvre 
du produit

La plaque de fibres gypse se pose de la même manière qu’une plaque de plâtre cartonnée : fixée sur ossature 
métallique ou sur tasseaux de bois à l’aide de vis, de clous ou d’agrafes. Ne pas fixer les plaques sur les rails 
hauts et bas. Découpe des plaques à la scie circulaire, port des équipements de protection anti poussières 
recommandé. Les plaques à bords droits sont collées entre elles et ne nécessitent pas de bande de jointoie-
ment. En revanche pour les plaques à bords amincis (BA), on réalise des joints traditionnels.

Vie du produit Très bonne rigidité et tenue mécanique - utilisation sous avis technique en contreventement intérieur ou 
extérieur d’ossatures bois. Stabilité dimensionnelle. Application en locaux humides. La plaque de Fermacell 
est perméable à la vapeur d’eau, elle convient aux parois perspirantes. Plus grande densité et poids que des 
plaques de plâtres conventionnelles. Résistance au feu, produit incombustible. Propriétés d’affaiblissement 
acoustique. Bonne résistance aux chocs, à l’arrachement : possibilité d’accroche de charges, de 15 à 50 kg 
selon le procédé d’accroche avec un clou, une vis ou une cheville. La gamme Fermacell « Greenline » possède 
des qualités de nettoyage de l’air ambiant par une réaction chimique d’assemblage moléculaire : les subs-
tances nocives sont absorbées et durablement neutralisées grâce à la kératine, que l’on retrouve par exemple 
dans la laine de mouton.

Fin de vie 
du produit

Déchet inerte. Les déchets de chantier en mélange peuvent être valorisés en gravats ou enfouis en centre 
techniques.

Plaque fibres-gypse

Domaine Fournisseur Nom commercial

Plaque de cloisonnement, de 
doublage, de plafond, chape sèche. 
Contreventement de bâtiment 
à ossature bois.

XELLA GROUP FERMACELL

DESCRIPTIF Les plaques fibres-gypse sont des plaques de plâtre à structure fibreuse. Développée depuis 1971 dans la construc-
tion en Allemagne, et depuis 1974 en France, la marque Fermacell est aujourd’hui synonyme du produit qu’elle désigne, la plaque 
fibres-gypse. Matériau de la filière sèche, les plaques fibres-gypse ne nécessitent pas de temps de séchage, tout comme une 
plaque de plâtre cartonnée, mais présentent entre autres, des qualités de dureté et de résistance au feu remarquables.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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Acquisition des 
matières premières

Le sable et la chaux (dioxyde de silicium et oxyde de calcium) sont les matières premières naturelles à la base 
de la fabrication des panneaux de silicate de calcium. Présence de cellulose.

Transport des 
matières premières

Pas d’information. Matière première présente à proximité. 

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Mises en suspension dans l‘eau, les matières minérales se combinent pour former le silicate de calcium. Formés 
en panneaux, les minuscules cristaux de silicate de calcium se dilatent en une structure ouverte à pores fins, 
dans un processus d‘autoclavage à une vapeur d‘eau surchauffée et sous une pression élevée. Process indus-
triel plutôt énergivore : haute pression, haute température, séchage des panneaux. L’Industriel a toutefois mis 
en œuvre un système performant pour réduire son impact environnemental : réutilisation de l’eau résiduelle 
après filtration, production sur site d’électricité photovoltaïque, récupération de chaleur.

Conditionnement Les panneaux sont conditionnés sous film plastique en polyéthylène recyclable, sur palette de bois parfois 
renforcée de panneau de particules de bois agglomérées. Tous les déchets d’emballage sont recyclables.
Formats en mm : 1 250 X 500 ou 1 250 X 1 000. Épaisseur : 25, 30 ou 50 mm.

Transport
Distribution

Site de production en Allemagne à Paderborn, 1 030 km de distance de la plateforme Denis Matériaux. 
Acheminement par transport routier, sur palettes perdues filmées.

Certifications 
et Labels

Conseils, accompagnement projets et formation à la mise en œuvre largement proposés par le fabricant.
Déclaration environnementale selon la norme ISO 14 025 par l’Institut allemand pour la construction et l’en-
vironnement (Institut Bauen und Umwelt - IBU) sous le numéro EPD-CSP-2013111-E.

Mise en œuvre 
du produit

Convient sur de multiples parois minérales : schiste, grés, béton cellulaire, ardoise expansée, brique de terre 
cuite, terre crue. Les supports doivent être débarrassés des anciennes peintures, couches de plâtre ou de  
papiers peints et des éventuelles moisissures.
Le panneau se colle « en plein » sur la paroi avec un mortier-colle aux mêmes propriétés capillaires. Découpe 
du matériau à la scie sauteuse ou scie circulaire. Possibilité d’enduits de finition variés, de peintures murales à 
base de chaux ou d’argile, faïence ou de carrelage (maximum aux 2/3 de la surface).

Vie du produit Panneau autoporteur, il reste stable dans ses dimensions même en cas de forte absorption d’eau. Propriétés 
d‘isolation thermique complémentaires pour les parois à forte épaisseur. Aucune émanation et résistant à très 
haute température.

Fin de vie 
du produit

Déchet minéral inerte. Pas de valorisation après démolition de l’ouvrage. Enfouissement.

Panneau de silicate
de calcium
Domaine Fournisseur Nom commercial

Panneau intérieur 
régulateur d’humidité.

CALSITHERM

DESCRIPTIF Les panneaux de silicate assurent une qualité d’air intérieur et une hygrométrie optimale pour le confort de 
vie des occupants. Ce sont des panneaux intérieurs dont la très grande capillarité offre une protection contre l’humidité 
excessive par absorption et diffusion de la vapeur d’eau. Matériau minéral et écologique, le silicate de calcium prévient le 
développement des moisissures et agit pour éviter les dégradations liées à la saturation d’humidité dans les murs.
Mis en œuvre dans le bâti ancien comme en neuf, les panneaux Calsitherm permettent de réaliser des économies d’énergie 
en supprimant la sensation de paroi froide. Utilisé depuis plus de 20 ans en Allemagne et en Europe du Nord, Denis Matériaux 
est le premier négoce à le distribuer en France.

• Masse volumique : 200 – 240 kg/m3

• Conductivité thermique ( ) : 0,060 W/m.K
• Résistance à la compression : >  1Mpa
• Classement feu (DIN 4102) : A1, non inflammable

• Activité capillaire forte > 0.9kg/m2s0.5

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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CNDB Confort acoustique
Des bruits aux origines diverses

Les bruits peuvent provenir de l’environnement extérieur, des bâtiments voisins ou des 
pièces adjacentes ou superposées à l’intérieur même d’un immeuble. Comme le confort 
thermique, le confort acoustique diffère selon les personnes pour des raisons physiolo-
giques ou psycho-sociologiques. Certaines d’entre elles sont nettement plus sensibles que 
d’autres au bruit et plus particulièrement à des types de bruit, selon leur spectre (grave ou 
aigu) et leur niveau par rapport au bruit ambiant.

Les effets du bruit
Le confort acoustique a une forte influence 
sur la qualité de vie au quotidien, chez soi, 
au travail ou en vacances, ainsi que sur les 
relations de bon voisinage. A contrario, il 
est fréquent qu’un environnement bruyant 
provoque, au bout d’un moment, des effets 
négatifs (nervosité, sommeil contrarié, fa-
tigue) et peut à terme poser des problèmes 
de santé. Le confort acoustique correspond 
en premier lieu à ne pas entendre les bruits 
qui dérangent mais il s’applique également
aux bruits que l’on souhaite entendre (pa-
roles, musique, oiseaux, mer...).

Les différents 
bruits
Le bruit est un mélange de sons graves et 
aigus, ces derniers étant plus difficiles à 
supporter que les premiers. Leur plage de 
fréquences se décline, en hertz basses fré-
quences de 16 à 200 Hz (graves), moyennes 
fréquences de 201 à 2 000 Hz (medium) et 
hautes fréquences de 2001 à 20000 Hz 
(aiguës). Sensible, l’oreille humaine, qui 
entend à partir de 20 décibels, ressent une 
douleur insupportable au-delà de 130 déci-
bels, accentuée par la durée.

Elle préfère les fréquences moyennes et de 
même intensité. L’intensité d’un bruit ou 
d’un son (pression acoustique) est exprimée 
en décibels (dB).

Sources de bruit
Les bruits perçus à l’intérieur d’un logement 
ou d’un bâtiment ont différentes origines.

Les bruits aériens extérieurs 
proviennent d’un aéroport, d’une gare, 
d’une usine, d’un chantier... Et surtout du 
trafic routier. L’ensemble du réseau routier 
fait l’objet d’un classement acoustique, 
avec une inscription obligatoire au Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) ; le bruit de référence 
est le bruit “route” aux fréquences graves. 
Pour les autres bruits aériens extérieurs, le 
bruit de référence est le bruit “rose” qui se 
caractérise par un niveau sonore constant à 
toutes les fréquences.

Les bruits aériens intérieurs 
proviennent d’une télévision, d’une chaîne 
hi-fi, d’une radio, d’une conversation... 
Ils sont également considérés comme des 
bruits “roses”. Ils se propagent principale-
ment par les parois qui séparent les pièces 
ou encore indirectement par les cloisons 
latérales.

Les bruits de choc 
sont les bruits de pas, de chutes d’objets, 
de déplacements de meubles (chaises)... 
qui sont transmis par le plancher et propa-
gés par le plafond et les parois verticales.

Les bruits d’équipements 
peuvent provenir d’une chaudière, du  
système de ventilation, des tuyauteries, 
d’une machinerie d’ascenseur, d’une 
chasse d’eau... Aériens, ils sont qualifiés  
de solidiens lorsqu’ils mettent en vibra-
tion la structure. Contrairement aux autres 
bruits mesurés maintenant en dB, l’échelle 
de référence des bruits d’équipements est 
restée en dB(A).

Échelle du bruit
(en dB)

Avion au décollage

Concert discothèque

Klaxon

Restaurant scolaire
Automobile

Salle de classe

Fenêtre sur rue

Vent léger

Chambre à coucher

Salle de séjour

140

dB(A)

105
95
85
80
70
60

40
30
20

Seuil d’audibilité 0 dB

Seuil de risque 85 dB
Seuil de danger 90 dB

Seuil de la douleur 120 dB



31

des matériauxdededes matététériririauxx

 

Pour une construction durable

La propagation des bruits
Des bruits aux origines diverses

Les bruits sont transmis par l’air et/ou par la structure même du bâtiment. L’isolation acous-
tique est étudiée et mise en oeuvre en fonction des principales sources de bruit et des parois 
concernées. Pour des bâtiments situés dans un environnement bruyant ou pour lesquels les 
exigences acoustiques, en termes d’isolement ou au contraire de propagation, sont élevées,
il est recommandé de faire appel à un acousticien.

Les bruits se propagent de différentes 
manières. On distingue :

les transmissions directes 
par la façade, une paroi séparative, 
la toiture, le plancher

les transmissions indirectes 
ou latérales 
par les parois autres que la paroi séparative 

les transmissions parasites 
par certains points singuliers (boîtier 
électrique, gaine technique, entrée d’air, 
coffre de volet roulant, défauts d’étan-
chéité à l’air...).

Pour limiter ces propagations de bruits, 
il est nécessaire de mettre en oeuvre une 
isolation acoustique, tout comme l’isolation 
thermique a pour but de réduire les déper-
ditions de chaleur.

L’isolation acoustique 
vis-à-vis des bruits aériens 
a pour but d’affaiblir leur transmission entre 
l’extérieur et l’intérieur et de restreindre 
leur propagation d’une pièce à une autre.

L’isolation acoustique 
vis-à-vis des bruits solidiens
vise à atténuer le rayonnement des bruits 
de choc dans les structures. Il faut parti-

culièrement faire attention aux “ponts 
phoniques”, endroits où l’isolation est 
interrompue ou affaiblie, car les bruits vé-
hiculés par l’air se faufilent par le moindre 
interstice. Pour les éviter, l’isolation doit 
être posée en continu, sans rupture. 

La correction acoustique
elle a pour but de maîtriser la propagation 
sonore et le temps de réverbération à l’in-
térieur d’une pièce, notamment par la pose 
de matériaux absorbants en paroi.

Les niveaux de la nouvelle réglementation acoustique (NRA)

Les exigences en matière d’isolation :
En résumé, les exigences minimales au 1er janvier 2000 ont principalement défini :

l’isolement aux bruits extérieurs 
l’isolement aux bruits intérieurs 

En fonction des niveaux sonores engendrés 
par les infrastructures, les bâtiments sont classés 
en cinq catégories
Catégorie Niveau sonore

environnant
Isolation minimum 
en façade

1 + de 81 dB 45 dB

2 entre 76 et 81 dB 42 dB 42 dB

3 entre 70 et 76 dB 38 dB 38 dB

4 entre 65 et 70 dB 35 dB 35 dB

5 entre 60 et 65 dB 30 dB 30 dB
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• Conductivité thermique :  = 0,040 W/m.K
• Masse volumique : 110 à 190 kg/m3

• Capacité thermique : 1 670 J/(kg.K) (en fonction de la masse volumique)

• Réaction au feu NF P92-507 CSTB : M2, difficilement inflammable
Plus d’informations sur le site www.liege-hpk.fr

• Conductivité thermique :  = 0,040 W/m.K

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
L’exploitation de chêne-liège se situe dans les régions du pourtour méditerranéen, principalement au Portu-
gal, en Espagne, et au Maroc. Exploité pour son écorce, l’arbre peut vivre de 150 à 200 ans. Grâce à la grande 
capacité de régénération de l’arbre, la récolte, appelée démasclage a lieu tout au long de l’existence du chêne 
liège, au moins 16 fois tous les 9 ans, sachant que le premier écorçage a lieu quand celui-ci a atteint l’âge de 
25 ans. Un chêne-liège entretenu dont on prélève régulièrement l’écorce produit non seulement 250 à 400 % 
de liège de plus qu’un arbre sauvage, mais il est également capable de fixer plus de CO2, contribuant ainsi à 
la séquestration du carbone dans le bois et l’écorce.

Transport des 
matières premières

Le liège est importé depuis le Portugal jusqu’à l’usine de transformation de Lavardac dans le Lot et Garonne 
(47), environ 950 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

La première couche dure et crevassée de l’écorce du tronc appelée liège mâle fournit le matériau isolant. Elle 
peut atteindre jusqu’à 25 cm d’épaisseur. Le liège femelle, plus homogène, est plus adapté aux autres usages, 
notamment aux bouchons. Après une période de 2 à 6 mois de séchage, le liège devient plus élastique et plus 
compact. Les plaques d’écorce brute sont réduites par trituration en granulés calibrés de 3 à 15 mm et selon 
leur densité pour fabriquer le liège expansé ou « liège noir ». Les grains sont chauffés à 300 °C à la vapeur 
d’eau durant 20 mn environ. Ils se dilatent et s’agglomèrent entre eux sous l’effet de la résine naturelle qu’ils 
contiennent, la subérine. Les blocs sont formés par compression, stabilisés à cœur par injection d’eau puis stoc-
kés pendant 15 jours environ avant d’être rectifiés et sciés selon les dimensions et l’épaisseur finale requises.

Conditionnement Plaque standard de 30, 40 ou 50 mm d’épaisseur. Possibilité d’obtenir sur demande des panneaux jusqu’à 100 mm 
d’épaisseur. Disponible en granulés vrac par sac de 16 kg. Emballage polypropylène et palette en bois non traité.

Transport
Distribution

Par route, moins de 600 km.

Certifications 
et Labels

Norme NF. Document détaillé descriptif de pose et des propriétés du matériau.

Mise en œuvre 
du produit

Les granulés vrac sont utilisés pour les chapes allégées, l’isolation de dalle et plancher, ou insufflés sous faux 
plafond et caisson de toiture. Les plaques de liège expansé peuvent être mises en œuvre dans les combles 
perdus et entre les solives, entre ou sous chevrons, en isolation murale par l’intérieur, en double cloison. Les 
panneaux conviennent également en isolation extérieure et peuvent être utilisés en isolation sous plancher 
chauffant  selon les DTU en vigueur. Les plaques de liège sont collées ou clouées à l’aide de clous à tête large. 
Le liège peut recevoir un revêtement perméable, un enduit minéral respirant ou un bardage.

Vie du produit Les propriétés intrinsèques du liège expansé sont multiples : isolant thermique, phonique, antivibratile,  
imputrescible, hydrofuge ininflammable, résistant mécaniquement, durable dans le temps, étanche, 100% 
naturel. Il participe au confort d’été (10 heures dès 20 mm d’épaisseur). Pas de tassement dans le temps.

Fin de vie 
du produit

Le liège est un matériau pratiquement inaltérable. En vrac, il peut être réutilisé facilement ou valorisé en 
énergie (bois).

Liège expansé

Domaine Fournisseur

Isolant thermique et phonique, joints 

d’étanchéité, revêtements de sol.
HPK

DESCRIPTIF Cultivé depuis plus de 3 000 ans dans les pays du bassin méditerranéen, le liège, matériau 100% naturel et rési-
lient est constitué de l’écorce du chêne-liège (Quercus Suber). Grâce à ses propriétés physiques exceptionnelles, on retrouve 
ses usages dans des secteurs d’activités techniques très variés : design, mode, aérospatiale, nautisme,… Et dans la construction  
on le retrouve comme matériau d’isolation thermique et phonique. L’aire de répartition des suberaies (forêts chêne-liège)  
coïncide souvent avec des zones où les autres sources de revenus et d’emplois sont limitées. 
Sa production se fait dans un système durable et joue un rôle fondamental pour ces régions où plusieurs milliers de personnes 
en tirent leurs moyens d’existence : avantages économiques directs liés à l’exploitation du liège, exploitation des Déhesa 
(cultures, pâturage, chasse) sous le couvert des arbres ; mais aussi des fonctions écologiques en tant que rempart face à  
la désertification. Au Portugal, 1er producteur mondial, les forêts de chêne-liège représentent plus de 30% de la ressource 
mondiale avec une surface totale de 730.000 hectares et l’industrie du liège emploie près de 140 000 personnes.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Valorisation des vieux papiers provenant des collectes sélectives régionales de la région Wallonne. Lin cultivé
en Belgique et dans le Nord de la France dont on valorise les résidus. Ressource abondante et disponible.

Transport des 
matières premières

Récupération des papiers par camion benne compacteur à – 100 km de l’usine.
Livraison de la paille de Lin par transport routier (pour 1/3 du matériau).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les vieux papiers sont déchiquetés, mélangés à la fibre de lin et compressés à chaud. Ce procédé ne nécessite 
aucun liant chimique mais est consommateur d’eau. Le panneau est disponible nu ou surfacé par une plaque 
de plâtre, de gypse ou d’OSB. Le collage de la plaque se fait par une colle « blanche » polyvinyle sans polluant 
pour l’air ou pour l’eau.

Conditionnement Dimensions du panneau standard : 2 500 X 1 200 mm de 16 mm d’épaisseur. Emballage plastique en polypro-
pylène, inodore et non toxique, sur palette en bois non traité. Existence en France de filières de recyclage des 
emballages.

Transport
Distribution

950 km entre l’unité de production en Belgique et le distributeur Français.
210 km jusqu’à la Plateforme de stockage Denis Matériaux. Transport routier en groupage.

Certifications 
et Labels

Marquage CE, agrément technique européen ATE 09/0020. 
Labels « natureplus® », Institut international pour la Promotion de la Construction durable et « VIBE », 
Institut néerlandophone pour l’habitation et la construction bio-écologique.

Mise en œuvre 
du produit

Installé en doublage de cloison,  de plancher ou de plafond selon les documents techniques très détaillés du 
fabricant. Il convient aux constructions maçonnées ou à ossature bois.  Sa mise en œuvre est traditionnelle 
d’une cloison en pose mécanique ou en pose flottante. Découpe à la scie.  Présence d’accessoires pour obtenir 
les meilleures performances acoustiques comme l’ensemble des systèmes du marché.

Vie du produit Les systèmes Biofib’acoustix apportent des solutions efficaces pour l’isolation acoustique : suppression ou 
diminution des bruits provenant d’une habitation mitoyenne ou de l’extérieur et la correction acoustique : 
modification du cadre sonore d’une pièce afin de l’adapter à une activité spécifique (musique, home cinéma)

Fin de vie 
du produit

Le panneau nature Biofib’acoustix est 100% recyclable et valorisable en compost.

Panneau de cellulose
compressée
Domaine Fournisseur

Panneau rigide d’isolation 
phonique.

BIOFIB’ACOUSTIX

DESCRIPTIF Le panneau Biofib’acoustix permet de réduire les nuisances des bruits aériens (route passagère, logement 
mitoyen) pour améliorer le confort des occupants. Il est issu de la valorisation de 2 matières d’origine cellulosique : le papier 
recyclé (70 %) récupéré de la collecte sélective et les résidus de la culture du Lin appelé « anas de Lin » (30 %). Produit en 
Belgique par une société à finalité sociale, filiale du groupe Terre, Biofib’Acoustix est un matériau écologique et durable. Le 
groupe Terre a fait le choix d’activités économiques au service de l’homme. Il est reconnu depuis 1949 pour ses activités de 
recyclage de vêtements et de papier-carton mais aussi par ses différentes activités de soutien à l’économie sociale au sud à 
travers son ONG de développement « Autre Terre ».
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Masse volumique : 310 kg/m3

• Poids panneau : 5 kg/m2

• Conductivité thermique ( ) : 0,053 W/m.K
• Résistance à la compression : 227 kPa, soit 23,15 T/m2

• Classement feu (EN 13501-1) : F (non classé)

• Essai CEDIA n 2011/5909-10 : gain de 25 dB
Plus d’informations sur le site www.acoustix.be
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Isolant en fibres
de textiles recyclés
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

LE RELAIS METISSE®

DESCRIPTIF Métisse® est un isolant thermique et acoustique fabriqué à partir de fibres de textiles recyclées. En donnant une 
deuxième vie à nos vêtements, il associe de hautes performances techniques à une réduction de l’empreinte environnemen-
tale et au respect de la santé des professionnels et utilisateurs. La collecte, le tri et la valorisation des vêtements par Le Relais, 
réseau d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, membre d’Emmaüs, a permis de créer plus de 2 500 emplois d’insertion 
et durables et de recycler 90 000 tonnes de textiles par an. Le développement de Métisse® est un modèle de performance 
sociale et d’efficacité pour l’isolation des bâtiments.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ACERMI n°
Masse volumique

Conductivité thermique
Chaleur spécifique

Classement feu Euro classe (EN 13501-1) 
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d’eau

Résistance fongique (EN ISO 846 – CONIDIA)
Affaiblissement acoustique (cloison 72/48)

MÉTISSE RT
14/179/918/1
25 kg/m3

 = 0.039 W/m.K
1 600 J/kg.K
E 

Classe 0 (inerte)
Rw = 42 dB (-3,-9)

MÉTISSE FLOCON
14/D/179/916/1 
13,5 à 16,5 kg/m3

 = 0.047 W/m.K
1 600 J/kg.K
E

Classe 0 (inerte)

posociale et d’efficacité pour l’isolation des bâtiments.

ACERMI n°
MÉTISSE RT
14/179/918/1

MÉTISSE FLOCON
14/D/179/916/1

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Ce sont les dons de vêtements trop petits, démodés ou abîmés qui constituent la matière première abondante de ce 
matériau. 55% des vêtements sont réemployés en tant que tels dans l’une des 70 friperies solidaires Ding Fring (6%) 
et à l’exportation vers les pays en développement (49%), 10 % sont recyclés en chiffons d’essuyage ou en matière 
première (25%) notamment pour la fabrication de l’isolant Métisse®. Les fibres qui composent l’isolant sont à 85% 
composées des textiles recyclés collectés par Le Relais et à 15% de fibres en polyester provenant d’Asie.

Transport des 
matières premières

Les 18 000 conteneurs d’apport direct installés dans les déchetteries ou sur les parkings des magasins, des immeubles 
sont collectés par camion. Les tissus sont triés manuellement dans l’un des 14 relais locaux répartis sur l’ensemble du 
territoire, puis la matière première réservée au Métisse® est acheminée par route dans le Pas de Calais. Pour l’Ouest, 
départ d’Acigné (35) jusqu’à Billy Berclau (62), 560 km. Après avoir subi une première transformation à Billy Berclau, 
les matières premières sont imprégnées d’adjuvants en Belgique puis reviennent à Billy Berclau.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les vêtements propres sont tout d’abord coupés mécaniquement, débarrassés de leurs boutons, pressions ou ferme-
tures. Grâce à un système unique de griffes et d’aimants. Puis ils sont effilochés séparément selon le type de matière. 
Les fibres textiles sont ensuite plongées dans un bain d’adjuvants : traitement antibactérien, antifongique (biocide) 
et ignifuge (sels d’ammonium) ; séchées et mises en balles. Elles sont ensuite mélangées de manière homogène aux 
fibres thermoliantes : 85% coton, majoritairement du jean, 15% liant polyester.
Enfin, le produit passe dans une ligne de production où se succèdent les étapes de formation du matelas isolant : 
nappage, thermofixation à basse température (140°) pour lier intimement les fibres entre elles et garantir la tenue 
mécanique de Métisse®, calibrage, découpe et emballage des matelas en rouleaux ou en panneaux.

Conditionnement Panneaux et rouleaux de 50 à 200 mm d’épaisseur, conditionnés en colis sous film polyéthylène comprimés 
à 20% afin d’optimiser le transport, puis palettisés. Flocons compressés emballés en sacs polyéthylène de 10 
kg livrés par palettes de 35 sacs.

Transport
Distribution

Transport par route jusqu’à notre plateforme de stockage (600 km). Stockage au sec, à l’abri des intempéries.

Certifications 
et Labels

ACERMI et Avis technique pour le flocon et Métisse RT. FDES, Avis Technique Européen.

Mise en œuvre 
du produit

Pose en mur et toiture pour toutes applications : murs par l’intérieur, par l’extérieur, en toiture, plafonds et en cloisons. 
Métisse® convient aussi bien pour l’isolation des murs maçonnés ou les constructions bois. Mise en œuvre facile et 
agréable, produit souple qui épouse les formes de la structure et de bonne tenue mécanique selon sa densité. Découpe 
au couteau à isolant ou à la main, pas de poussière. Visser ou agrafer les panneaux sur les montants tous les 40 cm et 
tous les 15 cm sur la lisse haute. Pour une parfaite étanchéité à l’air, installation d’un pare-vapeur du côté chauffé du 
bâtiment ; faire chevaucher les lés de 100 mm et maintenir à l’aide d’un adhésif adapté. En rénovation, si la paroi n’est 
pas étanche à l’eau, il est conseillé de maintenir une lame d’air d’environ 2 cm entre la paroi extérieure et l’isolant. 
Matériau non consommable par les rongeurs mais grillage anti-intrusion à prévoir contre la nidification - quel que soit 
le matériau isolant choisi - conformément aux règles professionnelles.

Vie du produit Métisse® est un isolant thermique performant en hiver et efficace en été (déphasage thermique jusqu’à 8h). Très 
bonnes qualités d’absorption acoustique. Produit hydrophile, c’est un matériau résilient en cas d’humidité acciden-
telle, perméable à la vapeur d’eau et capillaire. Il contribue de manière efficace à la qualité de l’air intérieur : ses 
qualités hygroscopiques (jusqu’à 25% d’absorption de son poids en d’eau) lui permettent de réguler l’humidité 
ambiante sans dégrader ses performances isolantes. Résistance fongique, pas de développement de moisissures.  Il 
ne contient ni formaldéhyde, ni C.O.V.

Fin de vie 
du produit

En phase de déconstruction, panneaux et rouleaux peuvent être réutilisés, par exemple pour le calorifugeage. Le Relais 
souhaite développer une filière de récupération des isolants usagés afin de les réintégrer au process de fabrication.

ble

Plus d’informations sur le site www.isolantmetisse.com
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Acquisition des 
matières premières

90% de la masse du produit provient de la collecte des journaux invendus ou collectés auprès d’associations 
locales de parents d’élèves qui financent ainsi leurs projets. Additifs ignifugeants : 7% de sels minéraux 3% 
d’acide borique.

Transport des 
matières premières

Ressource locale, les journaux sont collectés et triés dans le Finistère (29), département de production ou à l’Ouest 
des côtes d’Armor (22) par camion benne. 2 sites de production en France, dont 1 à Morlaix (29) pour nos approvi-
sionnements et le second site à Servian dans l’Hérault (34). Isocell fabrique également ses isolants en Belgique, en 
Suède et en Autriche depuis près de 25 ans.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les journaux sont tout d’abord triés par une association d’insertion locale (ESAT) puis subissent deux étapes de 
broyage mécanique : la première fragmente le papier grossièrement ; cette matière obtenue est contrôlée pour 
éliminer les corps étrangers (liens plastiques, métaux) puis pesée ; un second broyeur la transforme en fibres cellu-
losiques longues sous la forme de ouate très fine et très aérée. On ajoute alors les additifs. La ouate de cellulose 
est ignifugée et rendue imputrescible grâce au sel de bore, conformément à la règlementation en vigueur sur les 
substances chimiques et comme nos voisins européens ou d’autres isolants telle la laine de verre. Le processus de 
transformation de la ouate de cellulose est le moins énergivore parmi les isolants industriels.

Conditionnement La ouate de cellulose compressée est emballée en sacs polyéthylène de 10 kg, et livrée par palette filmée de 40 sacs.

Transport
Distribution

Stockage à l’abri de l’humidité. Transport routier, 200 km entre l’usine et notre plateforme.

Certifications 
et Labels

Assistance technique assurée par le fabricant disponible grâce à un numéro de téléphone indiqué sur les sacs. 
Fiche de données sécurité. Marquage CE, N° de Label ATE, CSTB et ACERMI suivant composition.

Mise en œuvre 
du produit

En neuf comme en rénovation, la ouate de cellulose peut être mise en œuvre par soufflage (DTA 20/13-288) insufflation 
ou projection humide (DTA 20/13-289). Grâce à leur constitution fine, les flocons pénètrent dans les moindres interstices 
de la construction. Pour l’insufflation, on réalise des caissons entre les poutres de toit, de plancher ou de mur puis on 
comble ces caissons en insufflant la ouate sous pression. Cette technique nécessite un savoir-faire afin de s’assurer de 
l’absence de vide éventuel et de la bonne densité installée du produit. Pour les combles perdus, on souffle la surface 
par le dessus pour répartir uniformément l’isolant. Des capots de spots apportent une résistance au feu pour les spots 
encastrés installés en combles isolés et évitent les échauffements localisés. L’épaisseur d’application doit tenir compte 
du tassement de la ouate dans le temps. 
Un contrôle à l’aide d’une pige permet d’appliquer l’épaisseur désirée. Pour les cloisons intérieures, on projette la ouate 
de cellulose humidifiée. Des cardeuses souffleuses, machines qui décompactent les ballots de ouate sont disponibles à 
la location dans nos agences. En isolation par l’extérieur, la ouate de cellulose est insufflée derrière un pare-pluie fixé 
sur des tasseaux. On peut également isoler les murs par l’extérieur sous enduit respirant grâce à des poutres en « T » 
fixées directement sur les murs que l’on recouvre de panneaux de fibres de bois, supports des enduits. Lors de la mise 
en œuvre, la ouate produit de fines poussières irritantes par inhalation. Il est indispensable de porter des équipements 
de protection individuelle adaptés et de bien aérer le chantier.

Vie du produit Très bonnes capacités de déphasage thermique en été comme en hiver. Isolation phonique et thermique de la toiture, 
régulation de l’humidité sans perte du pouvoir isolant. En matériau d’isolation, la ouate de cellulose est notamment 
utilisée dans la construction bois. En rénovation, la fluidité des flocons de ouate de cellulose lui confère une capacité 
d’adaptation aux supports irréguliers. Environnement défavorable pour les rongeurs (non consommable et non nidifiable)

Fin de vie 
du produit

Matériau plutôt récent en France, pas de filière de réemploi après déconstruction car les isolants sont toujours en 
place. Valorisation énergétique possible en incinération et matériau d’origine cellulosique qui redevient compostable.

• ACERMI n° 12/151/779
• Capacité thermique : 2 110 J/(kg.K)

Soufflage Insufflation Projection humide
• Masse volumique 28 à 40 kg/m3 50 à 60 kg/m3 35 à 45 kg/m3

• Conductivité thermique certifiée 0,039 W/m.K 0,041 W/m.K 0,041 W/m.K

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Ouate de cellulose

Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

ISOCELL FRANCE

DESCRIPTIF La ouate de cellulose est un isolant développé aux États Unis puis en Europe depuis plus de 70 ans. Parmi les 
matériaux certifiés, l’isolation en ouate de cellulose apporte une réponse efficace pour le confort acoustique, thermique - 
été comme hiver - et hygrothermique, tout en étant peu sensible au feu. Le papier recyclé est l’une des matières premières 
modèles de l’économie circulaire : grâce à la collecte des journaux invendus ou récupérés, considérés il y a quelques années 
encore comme des déchets, le papier usagé est aujourd’hui recyclé à près de 50 % et permet de produire du nouveau papier 
ou des matériaux isolants. Les propriétés de la ouate de cellulose et l’impact environnemental moindre de son processus de 
fabrication en font un matériau sain, performant et respectueux de l’environnement, prisé en éco construction.

Plus d’informations sur le site www.isocell.com
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Panneau isolant
en fibres de bois
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation thermique de toiture, 
murs, cloisons

HOMATHERM Panneau semi rigide HolzFlex® standard
Panneau rigide UD Q11 PROTECT

DESCRIPTIF La fibre de bois se décline en panneaux rigides ou semi-rigides pour offrir un matériau d’isolation d’origine  
végétale dont la matière première est renouvelable. En effet, la ressource d’arbres résineux utilisée peut se reconstituer  
plusieurs fois à l’échelle d’une vie d’homme. De plus, pour fabriquer ces isolants, on utilise des résidus et des chutes de bois, 
ce qui accentue le caractère écologique du matériau.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

HOLZFLEX® STANDARD UD Q11 PROTECT
N° ACERMI 

Masse volumique
Conductivité thermique  certifiée

Capacité thermique
Format

Epaisseur (mm)
Class. Feu Euroclasse EN 13501-1

Taux de diffusion à la vapeur d’eau 

09/113/567
40 kg/m3

0,039 W/m.K
2100 J/kg.K
1220 X 580
40 à 200 mm
E

11/113/705
190 kg/m3

0,047 W/m.K
2100 J/kg.K
2520 X 610 - 2525 X 615 - 1825 X 615 
35 à 160 mm
E

 q giqu

HOLZFLEX® STANDARD UD Q11 PROTECT Q

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Fibres de bois : sous-produits de scierie telles les délignures et les dosses, les plaquettes, principalement prélevés 
de résineux comme le sapin, l’épicéa, le mélèze ou le pin. Ressource abondante et possibilité d’optimiser la valo-
risation des sous-produits de foresterie. Pour les panneaux rigides, résine liante à base de polyuréthane PMDI sans 
formaldéhyde et paraffine pour rendre les panneaux hydrophobes. Liant des panneaux semi-rigides à base de fibres 
polyoléfines et ignifugeant à base d’un composé minéral, le polyphosphate d´ammonium.

Transport des 
matières premières

Les ressources forestières utilisées proviennent des forêts gérées durablement (PEFC) de la Nièvre, des Vosges et de 
Franche-Comté, soit un rayon de moins de 300 km par route jusqu’à l’usine française en Champagne à Chamouilley 
(Haute Marne - 52). Les produits concernés par cette fiche sont fabriqués en Allemagne à Berga (Thuringe) soit 
encore 700 km jusqu’au site allemand.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les chutes de bois sont tout d’abord réduites en copeaux ou plaquettes. Après un tri par essence de bois et un 
dépoussiérage, les défibreurs ramollissent le bois à la vapeur (180° environ). Les fibres obtenues sont laminées entre 
des disques qui les désolidarisent. Elles sont ensuite encollées selon un procédé par voie sèche avec addition de 
liants et des traitements (ignifugeant, hydrophobe). Les panneaux denses sont pressés puis refroidies et sciés. Pour 
les isolants semi-rigides, la fabrication s’achève après une étape d’essorage et de séchage jusqu’à l’obtention d’un 
taux d’humidité de 8%, sans pressage du panneau. Les fibres sont nappées dans les trois dimensions pour obtenir 
un matelas de densité constante et homogène. Tous les panneaux sont ensuite gaufrés afin d’améliorer l’évacuation 
de l’humidité puis découpées selon les épaisseurs requises.

Conditionnement Film d’emballage rétractable. Stockage à l’abri des intempéries.

Transport
Distribution

700 km entre l’usine allemande et le site de stockage du fabricant en Champagne et 600 km jusqu’à notre 
plateforme rennaise. 1 250 km depuis le site de production en Allemagne.

Certifications 
et Labels

Marquage CE, certificat ACERMI et agrément technique allemand. Label Nature Plus.

Mise en œuvre 
du produit

Le fabricant propose un logiciel de conception gratuit téléchargeable. Les panneaux de fibres de bois rigides sont 
utilisés comme écrans sous toiture, pare-pluie également comme isolation thermique des murs par l’extérieur sous 
bardage ou enduits. Les panneaux souples s’utilisent en isolation par l’intérieur.
La découpe se fait à l’aide d’une scie sauteuse ou égoïne et d’un couteau coupe-laine pour les petites quantités 
de panneau semi-rigide. Éviter les déchirures et arrachements afin de permettre une mise en œuvre parfaitement 
jointive. La pose s’effectue par encastrement entre solives d’un plancher, chevrons ou montants pour les construc-
tions à ossature bois - possibilité d’entraxe jusqu’à 900 mm - ou de manière conventionnelle, derrière les rails et 
montants métalliques ou les tasseaux de bois. Prévoir 1% de surcote en longueur et en largeur afin d’assurer grâce 
à la flexibilité du matériau une isolation parfaite et éviter tout pont thermique par compression de l’isolant. Les pan-
neaux ont une très bonne stabilité dimensionnelle (pas de tassement). La mise en œuvre des isolants peut générer 
la formation de poussières lors de la découpe, assurer une bonne ventilation des locaux et porter des protections 
adaptées (masque, lunettes).

Vie du produit Les panneaux en fibres de bois permettent d’obtenir des logements sains et confortables pour leurs occupants. 
Grâce à une capacité thermique élevée, ils apportent une protection contre la chaleur et jusqu’à 10 heures de 
déphasage pour un panneau de 200 mm ; les fibres de bois présentent une faible conductivité thermique pour des 
économies de chauffage. La structure absorbante de la fibre végétale offre de bonnes performances phoniques. 
Matériau ouvert à la diffusion de la vapeur d’eau, il assure un air ambiant sain par ses capacités d’absorption de l’hu-
midité et de régulation hygrométrique. Résilient, le matériau est toutefois putrescible en cas d’humidité stagnante. 
Difficilement inflammable, il n’est ni consommable par les rongeurs ni propice à la nidification.

Fin de vie du produit Matériau biosourcé, il peut être valorisé en compost en fin de vie car il ne contient pas de fibres polyester.

Plus d’informations sur le site www.homatherm.com
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• ACERMI n° 12/018/786.
• Masse volumique = 35 kg/m3

• Epaisseur : 45 à 145 mm
• Conductivité therm. = 0,036 W/m.K
• Capacité thermique : 1 174 J/kg.K

• Affaiblissement acoustique cloison : 
Rw (C ; Ctr)= 41 (-3 ; -9) dB

• Classement feu Euro classe : D, s2-d0
• Coef. de résistance à la diffusion 
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Les panneaux sont constitués d’un mélange de fibres végétales obtenus à partir de pin Douglas (50%) issus de 
forêts gérées durablement et de fibres minérales (40%). La quantité de liant (8,7%) et d’additifs (1,3%) est op-
timisée pour être la plus faible possible. Les chutes et billots de bois sont découpés en plaquettes puis défibrés 
mécaniquement pour obtenir une fibre de bois calibrée. La fibre minérale est une laine de verre sans liant dont 
40% de la matière première est d’origine recyclé (calcin).

Transport des 
matières premières

Les pins douglas sont prélevés dans des forêts situées dans le Haut-Beaujolais (Côte Roannaise, Monts du 
Forez, Monts du Haut-Beaujolais) à proximité du site de production de Cours-La-Ville (69). Les panneaux de 
laine de verre parcourent moins de 300 km depuis l’usine d’Orange (84).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les fibres de bois sont tout d’abord mélangées de manière homogène aux fibres de verre et au liant (fibre de 
polyester), puis mises sous forme de nappe. L’ensemble est thermoformé à basse température, découpé en 
panneaux et palettisé sous housse plastique. La composition exclusive de l’ISODUO 36 lui confère une struc-
ture à la fois souple et semi-rigide.

Conditionnement Panneau semi-rigide de 0,72 m2 par panneau ; dim. 120 cm de longueur et 60 cm de largeur. Épaisseurs  
proposées : 45, 80, 100, 120 et 145 mm pour obtenir la performance recherchée selon l’application. Stockage 
à l’abri des intempéries. Palettes non gerbables. Les colis pèsent environ 15 kg afin de faciliter la manutention 
sur chantier. Livraison sur palette en bois emballée sous housse en polyéthylène (PE) basse densité.

Transport
Distribution

Transport par route camion complet ou groupage < 700 km entre l’usine de fabrication en France et la plate-
forme de stockage de Denis Matériaux. 

Certifications 
et Labels

Innovation brevetée. Pas de marquage CE car pas de norme européenne harmonisée pour ce type de produit. 
L’analyse du cycle de vie du produit est disponible ainsi que sa FDES. Avis technique pour application en toi-
ture : 20/13-283. Avis technique pour application murs et cloisons : 20/13-282

Mise en œuvre 
du produit

Pose traditionnelle des panneaux isolants semi-rigides, de manière simple et efficace. Les avis techniques 
décrivent les règles de mise en œuvre. L’ISODUO 36 peut être utilisé en combles perdus, et en rampants ; 
en doublage intérieur de murs maçonnés et en cloisons de distribution ou ossatures bois. Découpe facile au 
coupe-laine. Produit souple qui facilite la pose et garantit un calfeutrement de qualité. Les règles de l’art (CPT 
3728) exigent la pose d’une membrane pare-vapeur ou sous Avis technique. Assistance technique par télé-
phone ; Documentations et vidéos disponibles sur internet. Possibilité de formation pour les professionnels.

Vie du produit Isolation thermique de haute performance. Présente la meilleure conductivité thermique du marché des iso-
lants bio-sourcés certifiés. Durabilité des performances dans le temps mise à l’épreuve au cours de tests* de 
vieillissement en conditions extrêmes de température et d’humidité. Produit hydrophile.

Fin de vie 
du produit

Déchet non dangereux, enfouissement en décharge. 
Pas de valorisation.

*Essais Florida et Africain

e

Panneau en fibres de bois 
et de laine de verre
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation thermique par l’intérieur, 
en neuf ou en rénovation.

ISOVER ISODUO 36

DESCRIPTIF Il s’agit du premier isolant constitué d’un mélange de fibres de bois et de laine de verre. Cette combi-
naison exclusive permet d’allier les avantages des deux matériaux, tant en hiver qu’en été. La flexibilité du panneau 
biosourcé à 50% permet de faciliter sa mise en œuvre, de réduire les émissions de poussières et d’éviter les ponts 
thermiques des ouvrages par un calfeutrement optimal.
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Plus d’informations sur le site www.isover.fr



38

des matériauxdededes matététériririauxx

 

Pour une construction durable
Se

co
nd

 œ
uv

re

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Le chanvre est une plante respectueuse de l’environnement même en culture industrielle.
C’est une plante annuelle de croissance rapide, rustique et résistante qui ne nécessite ni intrant phytosanitaire 
(désherbant, insecticide ou fongicide), ni irrigation et permet de limiter les apports en engrais chimiques. À 
maturité, le chanvre atteint 3 m en 4 à 5 mois et toutes les parties de la plante sont utilisées : fibre végétale, 
chènevotte, chènevis (graine).

Transport des 
matières premières

Le chanvre est cultivé par les agriculteurs  membres de la Coopérative CAVAC Biomatériaux dans un rayon de 
80 à 100 km autour du site de transformation de Sainte Gemmes la Plaine en Vendée (85). La paille de chanvre 
est fauchée à la moissonneuse-batteuse, puis conditionnée en balles et stockée à l’abri chez les producteurs. 
Tout au long de l’année, ces balles sont acheminées par camion ou engin agricole vers l’atelier où a lieu la 
séparation des fibres et de la chènevotte. Distance inférieure à 100 km.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

C’est avec la tige de la plante, la paille, que l’on produit les matériaux isolants. La 1ère transformation, appelée 
défibrage, consiste à séparer de façon mécanique les fibres végétales présentes dans la partie périphérique 
de la paille, de la partie centrale de la tige, appelée chènevotte. Les résidus fins de cette étape de défibrage 
sont valorisés en litière, en granulés de chauffage ou en granulés isolants, 100% végétaux sans addition de 
liant. Il y a moins de 5% de déchets. La Chènevotte est simplement dépoussiérée et calibrée afin de faciliter 
sa mise en œuvre.
La 2e étape de fabrication consiste à transformer les fibres de chanvre, appelées étoupes, en laines d’isolation. 
C’est également à ce stade que l’on peut procéder aux mélanges avec d’autres fibres : fibre de lin, fibre de coton 
ou encore ouate de cellulose. Le procédé de fabrication permet d’obtenir un mélange homogène des diffé-
rentes fibres et de confectionner, par cardage de couches superposées, un matelas très aéré. On additionne 
enfin des fibres textiles (polyester) pour lier dans une étuve les fibres végétales. Les qualités du chanvre n’en 
sont pas altérées. À la sortie du four, les matelas sont découpés et conditionnés en panneaux ou en rouleaux. 
Pour remplacer la fibre thermoliante polyester et obtenir un isolant 100% naturel, une alternative végétale à 
base d’amidon de maïs – option liant Pla - a été développée par CAVAC Biomatériaux sur certains produits. 

Isolants à base
de chanvre
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

CAVAC BIOMATERIAUX Biofib’trio, Biofib chanvre, 
Biofibat chènevotte, Biofib chape.

DESCRIPTIF 
Les matériaux élaborés à partir des fibres végétales de chanvre contribuent de manière efficace au confort des loge-
ments pour leurs performances en termes d’isolation contre le froid et l’excès de chaleur en été. Ils sont également 
reconnus pour favoriser une ambiance intérieure saine grâce à leurs qualités de régulation naturelle de l’humidité et 
présentent de bonnes performances pour le confort acoustique.

Culture ancestrale en Europe, le chanvre avait pratiquement disparu de nos campagnes au cours du siècle dernier. 
Il est revenu sur le devant de la scène en plante modèle du développement durable : mode de production en circuit 
court, absence de produits phytosanitaires, valorisation de toutes les parties de la plante, stockage de carbone dans 
ses produits transformés.

La France avec environ 10 000 hectares de culture est aujourd’hui le leader devant l’Allemagne et le Royaume-Uni 
pour la production et la transformation du chanvre industriel. Au sein de la coopérative d’agriculteurs CAVAC,  
implantée dans les Pays de Loire, ce sont plus de 140 producteurs qui cultivent 1 300 hectares de cette plante aux 
vertus agronomiques et au bilan environnemental remarquable.

chènevotte
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Conditionnement La chènevotte calibrée est conditionnée en sacs de 20 kg et les granulés en sacs de 15 kg.
Les laines de chanvre de faible densité sont roulées et, pour certaines, comprimées afin de limiter les coûts de 
transport, de manutention et de stockage. Les laines de densité plus importante (semi-rigides) sont découpées 
en panneaux et mises en paquet. Emballage individuel sous film polyéthylène sur palette bois perdue.

Transport
Distribution

Transport par route environ 200 km depuis le site de fabrication en Vendée. 

Certifications 
et Labels

Etiquetage et guide de pose détaillé pour tous les produits.
Pour le produit Biofib trio :
Avis Technique : AT 20/14-329 pour application en murs
Avis technique : AT 20/14-330 pour application en toiture
FDES

Mise en œuvre 
du produit

En isolation intérieure pour toutes les destinations: en combles aménagés, posés entre et sous chevrons, déroulés 
en planchers de combles perdus ou entre les solives, en doublage de murs et cloisons avec une fixation mécanique. 
Ils conviennent aussi pour l’isolation des murs par l’extérieur sous bardage.
Facilité de pause grâce à une très bonne tenue mécanique et un « effet ressort » latéral. Découpe des laines à 
la scie. Grâce à leurs fibres longues, les isolants végétaux ne génèrent aucune poussière et ne provoquent pas 
d’irritation lors de leur mise en œuvre.
La Chènevotte est destinée aux bétons de chanvre, aux enduits chaux/chanvre et aux mortiers en murs, sols 
ou enduits. Elle est utilisée pour la rénovation de maisons à colombages. Les granulés sont utilisés pour les 
chapes sèches en rénovation des sols irréguliers. Les fibres végétales doivent être stockées à l’abri de l’humidité 
jusqu’à leur mise en œuvre.  

Vie du produit Reconnues pour leur résistance naturelle aux insectes et à la prolifération bactérienne, les fibres de chanvre 
dissuadent les rongeurs par leur texture. Le chanvre est imputrescible mais les laines peuvent subir des trai-
tements complémentaires, de type anti-feu ou fongicide. Matériau résilient en cas d’humidité accidentelle, 
perméable à la vapeur d’eau et possédant des qualités hygrométriques intrinsèques pour assurer le confort 
ambiant des logements. Classement émission dans l’air intérieur A+. Contribue de manière efficace au confort 
d’été, jusqu’à 6 heures de déphasage thermique. 

Fin de vie 
du produit

Réutilisation improbable mais bonne facilité de déconstruction et valorisable en compost.

Nom du produit BIOFIB’ TRIO BIOFIB’ CHANVRE

N° ACERMI 
Masse volumique

Conductivité thermique
Capacité thermique 

Classement Feu Euroclasse EN 13501-1
Coef. de diffusion à la vapeur d’eau

Affaiblissement acoustique ep.140mm Rw (dB) 
mur ossature bois/Biofib /BA13 désolidarisée

14/130/962
30 kg/m3

0,039 W/m.K
1 800 J/kg.K
F (non testé)

> 56 (-2,-7)

/
40 kg/m3 (panneau)

0,040 W/m.K
1 800 J/kg.K

E

> 56 (-2,-7)

Épaisseur
Format

de 45 à 200 mm
disponibles en panneaux ou rouleaux

 

Isolants à base de chanvre (suite)

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Plus d’informations sur le site www.biofib-isolation.com
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 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Calcin (vrac de verre recyclé de fenêtres, pare-brise, bouteilles) et sable. En moyenne en Europe, la laine de verre 
de Knauf Insulation est fabriquée à partir de 50% de verre recyclé. Ce taux de verre recyclé peut aller jusqu’à 
82%. Liant polymère inerte breveté, ECOSE® Technology, à base de matières premières végétales (amidon).

Transport des 
matières premières

Sites de production à Lannemezan (65 - Hautes Pyrénées) et à Visé (Belgique). 75%  de France

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le procédé de fibrage est effectué par fusion des matières premières minérales à de très hautes températures 
(1 200 °C, four à oxycombustion : oxygène et gaz). Les fibres de verre obtenues sont collées entre elles par pulvéri-
sation du polymère ECOSE® Technology puis par cuisson du mélange pour obtenir les panneaux et les rouleaux 
de laine minérale. Les matelas sont ensuite revêtus d’un film kraft découpés puis emballés.
L’usine de Lannemezan est équipée d’un four de fusion oxy-gaz associé à de l’énergie électrique. Il s’agit d’une 
technologie qui permet de favoriser la fusion des matières minérales et de limiter l’apport de comburant. Cela 
facilite également le traitement des effluents gazeux. L’usine française est également équipée d’un double fil-
trage de l’air, d’un système d’eau en circuit fermé et produit 420 MWh/an d’énergie photovoltaïque. En 2009, le 
groupe KNAUF INSULATION a lancé ce processus innovant de liant pour laine minérale, ECOSE® Technology. La 
production du liant requiert 70% d’énergie en moins que la production des liants traditionnels pétrochimiques.

Conditionnement Panneaux semi-rigides revêtus d’un surfaçage kraft ou d’un voile de verre. Les produits sont compressés puis 
emballés dans un film polyéthylène sur palette perdue à l’intérieur d’une housse étanche thermo-rétractée.

Transport
Distribution

Stockage sur les sites de Visé en Belgique et Lannemezan (65 - Hautes Pyrénées).
Site Lannemezan- Rennes : 740 km et site Visé-Rennes : 735 km par camion

Certifications 
et Labels

FDES. Produits sous ACERMI, marquage CE et Déclaration de Performance (DoP) disponible sur le site dédié  
(www.dopki.com) à partir du code indiqué sur l’étiquette. Les laines de verre ECOSE® Technology ont obtenu le certi-
ficat « Indoor Air Comfort Gold » par Eurofins. Ce certificat pour la qualité de l’air intérieur démontre la conformité du 
produit au niveau supérieur des exigences des labels volontaires majeurs et des réglementations en Europe.

Mise en œuvre 
du produit

Les gammes de produits de laine de verre conviennent à tous types d’application pour l’isolation de bâtiments 
résidentiels : combles perdus, rampants de toiture, cloisons ou murs. Les systèmes sous avis technique - acces-
soires, membranes d’étanchéité, fixations, adhésifs, colles…) - permettent une mise en œuvre dans les règles 
de l’art. En bâtiment neuf ou rénovation, l’usage d’un écran sous toiture de type HPV (haute perméabilité à la 
vapeur d’eau) est requis. La laine minérale installée sous rampants de toiture doit être semi-rigide, nue ou revêtue, 
(tolérance d’épaisseur supérieure à T1). La dernière génération des laines minérales avec ECOSE® Technology est 
plus agréable au toucher et génère moins de poussières à la découpe. Lors de leur mise en œuvre, les isolants 
à base de laine minérale peuvent provoquer des réactions cutanées, aux yeux et aux voies respiratoires. Il est 
conseillé de suivre les recommandations publiées par le film, syndicat national des laines minérales et l’INRS, de 
porter les équipements de protection et d’aérer durant et après le chantier.

Vie du produit La laine minérale de verre avec ECOSE® Technology, produite à Lannemezan, permet d’économiser plus de 
200 fois l’énergie utilisée à sa production.

Fin de vie 
du produit

Déchet inerte. Pas de filière de valorisation des déchets en mélange. Depuis le 1er janvier 2015, les installations de stock-
age de déchets inertes (ISDI) sont soumises à la législation des installations pour la protection de l’environnement (ICPE).

Laine minérale

Domaine Fournisseur

Isolant thermique, mur et combles 
aménagés, en neuf ou rénovation.

KNAUF 
INSULATION

DESCRIPTIF La laine minérale de verre est l’un des isolants les plus utilisés en France. Fabriquée à partir de sable et de verre 
recyclé (calcin), elle se décline sous forme de rouleaux, de panneaux ou de laine à souffler. Les différentes gammes de laine 
de verre permettent d’isoler tout type de bâtiment, quelle que soit l’application. Les panneaux et rouleaux peuvent être revêtus 
d’un surfaçage kraft ou d’un voile de verre. Toutefois, ce type de revêtement n’est pas suffisant pour traiter l’étanchéité à 
l’air des bâtiments. La particularité de la laine de verre Knauf Insulation réside dans l’utilisation d’un liant 100% végétal, sans 
formaldéhyde, ni phénol, ni acrylique, lui donnant sa couleur caractéristique brune : ECOSE®Technology.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

ACERMI n°
Masse volumique

Conductivité thermique
Chaleur spécifique (J/kg.K)
Réaction au feu, Euroclasse

Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d’eau

TP238 ECOSE® Technologie
02/016/156
Entre 25 et 65 kg/m3

 = 0.032 W/m.K
non communiqué
F (revêtement kraft)

KI FIT 032
11/016/698
Entre 25 et 65 kg/m3

 = 0.032 W/m.K
non communiqué
A1, incombustible

Plus d’informations sur le site www.knaufinsulation.fr
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Flocon de laine 
de verre
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation thermique 
de combles perdus.

ISOVER COMBLISSIMO

DESCRIPTIF La laine de verre est l’isolant le plus utilisé en France avec la laine de roche. Elle est disponible sous différentes 
formes et si l’on connaît bien les panneaux et les rouleaux de laine minérale, on connaît moins la laine minérale sous la forme 
de flocon à souffler, procédé simple et performant pour l’isolation de combles perdus.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Jusqu’à 80% de calcin, mélange de verre broyé recyclé ; sable,  carbonate de soude et  feldspath. Le verre 
recyclé nécessite quand même 20 à 40% de matière première. La principale matière première utilisée est le 
verre plat (float) provenant du recyclage de bouteilles, de pare-brise de véhicules,… Auquel on additionne 
un fondant (calcaire et dolomie) pour accélérer la montée en fusion de la matière première puis de l’huile 
hydrofuge et antistatique dans les fibres.

Transport des 
matières premières

Les matières premières parcourent moins de 350 km pour atteindre l’usine ISOVER d’Orange (Vaucluse - 84).

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Le procédé consiste à chauffer à environ 1 400°C jusqu’à la fusion la matière première siliceuse et obtenir du 
verre à l’état liquide. Le four est alimenté à l’électricité. Le verre recyclé permet d’économiser  de l’énergie car 
il fond à beaucoup plus basse température que la silice même sans fondant. Le filet de verre toujours à haute 
température est fibré par centrifugation au travers d’assiettes percées et hydrofugé. Les fibres sont formées en 
matelas de laine de verre pour donner un feutre primitif puis nodulées, c’est-à-dire réduites en flocons par l’ac-
tion mécanique d’un broyeur à couteaux. La dernière étape consiste à enduire les flocons de produit anti-statique 
et d’un adjuvant de cohésion. Le produit final est de couleur blanche car il n’a pas été traité en étuve par un liant. 

Conditionnement Sac polyéthylène de 17,3 kg livré sur palette bois de 36 sacs. Stockage à l’abri des intempéries.

Transport
Distribution

Les produits finis sont acheminés jusqu’à Chemillé (49) puis livrés directement dans nos agences. Parcours en 
moyenne 1 000 km par route.

Certifications 
et Labels

Produit sous avis technique et ACERMI. Usines certifiées ISO 9001 (qualité et satisfaction client) et ISO 14001 
(management environnemental). Engagement de l’industriel en faveur du développement durable : innova-
tion et performance certifiée de ses produits d’isolation thermique, actions de protection de l’environnement 
et respect de la santé, information et formation des particuliers et des professionnels, soutien aux associations 
de promotion de la performance énergétique et de la haute qualité environnementale.

Mise en œuvre 
du produit

A l’aide d’une machine pneumatique, le principe consiste  à souffler les flocons de laine de verre dans les combles 
à travers un réseau de tuyaux. Il existe 2 types de machines : les cardeuses et les machines à turbine. L’installateur 
règle la machine pour obtenir l’épaisseur et le pouvoir couvrant souhaité et l’isolant est propulsé sur le plancher. 
En cas d’orifices ou d’ouvertures provoquant des mouvements d’air, il est nécessaire d’étanchéifier le plancher de 
combles à l’aide d’une membrane pare vapeur par exemple. Les dispositifs électriques ainsi que le groupe de ven-
tilation doivent être fixés hors du volume destiné à recevoir l’isolant. Protéger les spots d’éclairage. Pour mesurer 
si l’épaisseur de l’isolant est conforme, un système de pige et de réglette graduée  est prévu  lorsque l’isolant est 
installé. Modèle de fiche de chantier disponible sur l’avis technique à établir  avec les étiquettes des sacs et l’ins-
tallateur. Prévoir des grilles anti rongeurs contre la nidification pour une meilleure durabilité dans le temps. Lors de 
leur mise en œuvre, les isolants à base de laines minérales peuvent provoquer des réactions  cutanées, aux yeux et 
aux voies respiratoires. Il est conseillé de suivre les recommandations publiées par les fabricants et l’INRS, de porter 
les  équipements de protection et de ne pas accéder aux combles avant dépose des poussières.

Vie du produit La laine de verre ne conduit pas la chaleur, c’est pourquoi elle bénéficie de la meilleure conductivité thermique parmi 
les isolants (  = 0,030 à 0,046 W/m.K), et participe au confort acoustique. Le flocon de laine de verre a un fort pou-
voir couvrant et  permet d’obtenir toutes les résistances  thermiques nécessaires en rénovation et pour les bâtiments 
les plus performants. Produit non capillaire et non hygroscopique, il est perméable à la vapeur d’eau. Ce système 
d’isolation convient pour les bâtiments à faible ou moyenne hygrométrie.  Le produit est incombustible sans aucun 
traitement et ne contribue pas à la propagation des incendies. Pas de tassement de la laine, validé par Avis Technique.

Fin de vie 
du produit

Déchet minéral inerte. Il n’existe pas de filière industrielle de valorisation pour l’instant, du fait également du 
caractère diffus des chantiers de déconstruction.   Le déchet sera donc enfoui en fin de vie en centre spécialisé.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

durable

Plus d’informations sur le site www.isover.com

ACERMI n°
Masse volumique

Conductivité thermique
Chaleur spécifique (J/kg.K)

Réaction au feu, Euroclasse EN 13501-1
Coef. de résistance à la diffusion de vapeur d’eau

COMBLISSIMO
07/D/18/474
Env. 11 à 15 kg/m3

 = 0.046 W/m.K
Env. 1 030 J/kg.K
A1

MULRIMAX 30 NU
08/018/522
non communiqué
 = 0.030 W/m.K

non communiqué
A2-s1,d0
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Acquisition des 

matières premières
Les principaux constituants de la laine de roche sont des roches d’origine magmatique. Ces roches sont issues 
de magmas refroidis en surface (roche volcanique : basalte), ou en profondeur (roche plutonique : diorite). La 
ressource est non renouvelable mais abondante ; on la trouve en grande quantité dans la plupart des régions 
du monde, et notamment en Auvergne.
Pour obtenir la composition de laine désirée et aider à la fusion, l’ajout d’autres matières premières est néces-
saire. Ces matières, en partie issues du recyclage de coproduits de l’industrie métallurgique, constituent des 
briquettes qui peuvent substituer les roches jusqu’à 35-40%.
L’autre ressource majeure utilisée est le coke. Cette matière est obtenue par pyrolyse du charbon et est utilisée 
comme source d’énergie pour la fusion.
0 à 5% de matériaux organiques composent les produits finis : liant résineux (urée-phénol-formaldéhyde) et 
huile d’imprégnation.

Transport des 
matières premières

Le coke provient majoritairement de d’Italie. La majorité des matières premières proviennent de France et 
d’Europe à des distances inférieures à 800 km. L’usine Rockwool de Saint-Eloy-les-Mines dans le Puy-de-Dôme 
(63) s’approvisionne principalement auprès des carrières volcaniques auvergnates. Plus de 120 000 tonnes par 
an proviennent de carrière à quelques 180 km par route.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les carrières procèdent régulièrement à des tirs de mines, afin d’abattre la roche pour l’exploiter ensuite. Les 
roches sont concassées et criblées en carrière, puis acheminées par engins de TP jusqu’au stockage.
Les roches sont mélangées aux briquettes de coke, constituant une charge qui est introduite. L’énergie  
apportée par la combustion du coke, permet de fondre la charge pour obtenir une roche fondue (melt) à 
plus de 1 500 °C. Ce melt est ensuite filé, afin d’obtenir de fines fibres, nappées et constituées en matelas. 
Par ailleurs, le site de Saint-Eloy les Mines utilise la technologie du four électrique à électrodes, afin de 
recycler en interne les déchets obtenus lors des différentes étapes de fabrication. L’énergie apportée par 
les électrodes permet de fondre la charge, constituée elle aussi de roches et de déchets internes. Le melt 
obtenu est filé de la même manière que celui des cubilots. Ces processus de fusion et fibrage sont consom-
mateurs d’énergies (électrique ou coke).
La fibre minérale est ensuite imprégnée d’huile hydrofuge qui permet également de réduire les pous-
sières de fibres et d’un liant humide à base de produits chimiques. Les produits sont séchés dans un four 
à polymères à une température supérieure à 200°C. La combustion permet de ne trouver aucune trace de 
formaldéhyde libre dans les produits finis. Après durcissement, la laine encore chaude est formée en un 
épais matelas puis découpée en plaques par un jet d’eau sous pression. 

Laine de roche

Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolant thermique, toutes 
destinations, neuf ou rénovation.

ROCKWOOL FRANCE SAS

DESCRIPTIF La laine de roche est un isolant minéral constitué à partir d’une pierre volcanique appelée basalte. Avec  la laine 
de verre, il s’agit de l’isolant le plus répandu en France. Grâce aux économies d’énergie qu’elle permet de générer, la laine de 
roche présente un bilan énergétique et carbone favorable à peine 5 mois après l’installation des produits dans le bâtiment. Sur 
toute sa durée de vie, elle permet d’économiser jusqu’à 100 fois l’énergie nécessaire à sa fabrication.
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

• Nom du produit : ROCKMUR KRAFT

• ACERMI n° 02/015/025

• Masse volumique : 28 à 36 kg/m3

• Conductivité thermique :  = 0.037 W/m.K

• Chaleur spécifique : 1 030 J/kg.K
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• Nom du produit : ROCKMUR KRAFT

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Conditionnement Flocons, Rouleaux, Panneaux semi-rigides et rigides, nus ou revêtus d’un film kraft. Panneaux mono ou double 

densité. Les produits sont emballés dans un film polyéthylène sur palette perdue. 

Transport
Distribution

Par camion depuis le Puy de Dôme jusqu’à nos sites de distribution, distance inférieure à 600 km.

Certifications 
et Labels

Produits : FDES. Produits sous ACERMI. Marquage CE. Documentation fournie. Usine : 
Certification EUCEB et OHSAS 18001.

Mise en œuvre 
du produit

De nombreuses références de produits existent, adaptées à leur destination : toitures terrasses, toitures  
inclinées, combles perdus, façades, murs par l’intérieur, cloisons, planchers. Des guides de mise en œuvre  
détaillés sont disponibles sur les sites du fabricant. La laine de roche est un matériau non hydrophile. Non 

 
valeur Sd n’est pas communiquée par le fabricant.  En fonction des configurations, une membrane pare vapeur 
indépendant peut être nécessaire.
Lors de leur mise en œuvre, les isolants à base de laines minérales peuvent provoquer des réactions  cutanées, 
aux yeux et aux voies respiratoires. Les fabricants recommandent de suivre les dispositions suivantes : couvrir 
les parties du corps exposées ; dans un endroit non ventilé, porter un masque jetable ; se rincer à l’eau froide 
avant de se laver ; nettoyer avec un aspirateur ; ventiler le lieu de travail si possible. En cas de travail au-dessus 
de la tête, porter des lunettes. 

Vie du produit Les performances de la laine de roche sont incontestables : matériau incombustible, la laine de roche nue 
bénéficie de l’Euroclasse A1, la meilleure performance de la classification européenne des produits de la 
construction. Cela signifie qu’elle ne s’enflamme pas et ne propage pas les flammes. Elle est  imputrescible et 
présente selon les produits de très bonnes performances d’isolation contre le froid (  = 0,033 à 0,045 W/m.K). 
La laine de roche contribue au confort acoustique contre les bruits aériens et les bruits d’impact. Matériau 
d’origine minérale, il ne favorise pas le développement d’insectes xylophages comme les termites et ce, sans 
traitement insecticide ou biocide. La laine de roche est un matériau inerte et non cancérogène.

Fin de vie 
du produit

Recyclage possible mais onéreux.  Le plus souvent les déchets de construction en mélange sont enfouis dans 
les installations de stockage des déchets non dangereux. La valorisation énergétique est déconseillée du fait 
de la toxicité de la combustion des liants chimiques. le fabricant a mis en place un procédé de reprise et de 
valorisation des déchets : ROCKCYCLE.

Laine de roche (suite)

E VIE ÉC

Plus d’informations sur le site www.rockwool.fr
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Isolant mince
réflechissant
Domaine Fournisseur Nom commercial

Isolation de mur et de toiture. ACTIS, ATI TRISO SUPER 12, ATI 
M15+

DESCRIPTIF : Les films minces multicouches réfléchissants sont des complexes techniques légers et de faible épaisseur. Ils 
portent plusieurs appellations : IMR,  isolants minces réflecteurs; PMR, Produits Minces Réfléchissants. Ils sont surtout utilisés en 
rénovation. Le produit installé permet d’augmenter la résistance thermique d’une paroi par sa propre résistance thermique et par 
celles des lames d’air aménagées de part et d’autre du produit. Pour obtenir les aides à la rénovation, l’isolant mince réflecteur doit 
être intégré à un autre produit isolant afin d’obtenir la résistance thermique et réglementaire exigée par le législateur.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CCAARRAACCTTÉÉÉÉRRIISSTTIIQQUUEESS

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE                                                           ÉCO-BILAN
Acquisition des 

matières premières
Matières premières issues de la pétrochimie. 
Films polyéthylène métallisés, ouates de polyester et mousse alvéolaires de polyéthylène.

Transport des 
matières premières

Pas d’information.

Transformation des 
matières premières 

en matériaux 
de construction

Les différentes couches superposées sont assemblées par soudure et collage. L’entreprise ATI a développé 
un procédé « hot melt »  qui permet d’assurer un produit homogène totalement étanche à l’air et à l’eau.

Conditionnement Rouleau filmé intégrant une bande adhésive de jonction des lés. 
Stockage à l’abri des intempéries et du soleil.

Transport
Distribution

Palette de 12 rouleaux pour le TRISO SUPER 12. Site de production Limoux (Aude) – 792 km jusqu’à notre 
plateforme de stockage. Palette de 10 rouleaux. Site de Dagneux (Ain) – 798 km

Certifications 
et Labels

Avis technique TRISO SUPER 12 délivré par BM TRADA, laboratoire d’accréditation au Royaume Uni bénéficiant 
d’un accord de reconnaissance européen. Classement émission dans l’air intérieur A+, label EXCELL® certifié 
sans dangerosité pour les ambiances de vie au sens de la Directive européenne 999/45/CE, marquage CE. 
TRISO SUPER 12 éligible aux aides financières à la rénovation sous réserve de l’associer à autre isolant pour 
atteindre les résistances thermiques requises par le législateur. Guide de pose détaillé des fabricants.

Mise en œuvre 
du produit

En mur, le produit est posé du côté intérieur d’une construction neuve ou existante, entre un isolant ou non et le 
parement intérieur. En toiture, le produit peut être posé du côté intérieur ou extérieur de la charpente (sur ou sous 
chevrons ou sur volige). Ce sont des produits techniques qui nécessitent de respecter une lame d’air non ventilée de 
20 mm au minimum de part et d’autre de l’IMR. Pose tendue par des agrafes galvanisées ou inox tous les 50 mm et 
calfeutrement soigné. Découpe aisée au cutter. Superposer les lés afin de constituer une étanchéité parfaite et continue 
et éviter ainsi les infiltrations d’air parasites qui peuvent détériorer le bâti et impacter la qualité de l’air intérieur. Ne 
jamais exposer les produits à une source de chaleur intense (soudure, flamme, étincelles...). Respecter une distance 
minimale de 20 cm pour l’isolation des murs, plafonds, planchers, toitures, situés à proximité des cheminées, conduits, 
inserts, récupérateurs, et de manière générale de toute source de chaleur supérieure à 80 °C. Respecter également 
cette distance minimale de 20 cm entre l’isolant et tout éclairage à basse tension (type halogène)

Vie du produit La spécificité de ce type de matériau intervient sur les échanges thermiques par rayonnement (émissivité). Les IMR n’ont 
pas d’effet isolant pour la transmission de chaleur par conduction ou convection qui déterminent également le confort 
thermique. Cette faible émissivité des IMR limite le flux des ondes thermiques par réflexion des rayons infrarouges et 
permet d’augmenter la capacité d’isolation des lames d’air réservées lors de la pose du produit. Pour être efficaces, 
il est donc impératif d’assurer un calfeutrement et une étanchéité parfaite des parois, parfois difficile à obtenir et qui 
nécessite un geste technique et professionnel.
Les IMR sont soumis à la procédure de « mise en observation » de la Commission produits mis en œuvre (C2P) de 
l’Agence qualité construction ; ce qui signifie que les professionnels doivent confirmer les conditions d’assurance dans 
le cadre de la garantie décennale. Les industriels proposent toutefois leur propre garantie décennale. Les IMR sont 
généralement étanches à la vapeur d’eau. Il est donc primordial d’assurer une ventilation de l’air intérieur efficace afin 
d’évacuer l’humidité naturelle produite chaque jour par les occupants du logement (2,5 l par jour par personne en 
moyenne) : respiration, cuisine, bains,… Surtout lorsque l’on a bien isolé et amélioré l’étanchéité du bâtiment.

Fin de vie 
du produit

Aucune valorisation envisageable, produit multicouche élaboré. Pas de filière de recyclage en France.

TRISO SUPER 12 ATI M+
Certification

Epaisseur 
Conductivité thermique certifiée

Dimensions 
Poids 

Réaction au feu 
Etanchéité à l’eau 

BM TRADA BIPS-0105
35 mm (+- 3 mm)
Equivalent λD = 0,040 W/m.K
1,60 m X 10 m = 16 m2 /paquet
12 kg
Euroclasse F (NC, non classé)
Etanche à l’eau,  Sd > 100m

25 mm

1,50 m X 10 m = 15 m2 /paquet
10 kg

Hydrophobe

Plus d’informations sur le site www.actis-isolation.com et www.ati-isol.com
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ISOLANT
Conductivité 

thermique
λ en W/m.K

Déphasage*
pour 200 mm

Chaleur 
Spécifique

en J/Kg.K

Masse 
volumique

en kg/m3

Facteur de 
diffusion à 
la vapeur 

Fibres de 
textiles recyclés 0,039 6 à 8 1600 25 2,2

Panneau semi rigide 
fibres de bois 0,039 5 à 7 2100 40 3

Panneau rigide 
fibres de bois 0,047 10 2100 190 3

Panneau fibres de bois 
et laine de verre 0,036 10 1174 35 5

Ouate de 
cellulose 0,039 8 2110 28 à 40 1 à 2 

Panneau 
chanvre et lin 0,041 6 à 7 1800 30 1,48

Panneau de 
laine de roche 0,037 6 1030 32 1

Flocon de 
laine verre 0,046 nc 1030 11 à 15 1

Panneau de 
liège expansé 0,037 9 à 12 1670 110 à 190 1 à 5

Panneau de laine verre
semi-rigide/Produits courants 0,030 à 0,042 3 à 7 840 à 1030 10 à 40 1

* donnée indicative non certifiée

Performances des isolants

de laine verre
e/Produits courants 0,030 à 0,042 3 à 7 840 à 1030 10 à 40 1

* donnée indicative non certifiée
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L’ ITE, Isolation 
Thermique par l’Extérieur 
L’isolation par l’extérieur est un système d’isolation de l’enveloppe 
rapportée sur les murs extérieurs. Elle peut prendre des formes 
très diverses – isolation sous enduit, sous bardage de différentes  
matières (bois, zinc, laine de roche compressée, vinyle, etc. Façade 
ventilée, parement ou double mur notamment – et assure une 
triple fonction : isolante, protectrice et décorative.
Les avantages de ce système appelé aussi « mur-manteau » sont nombreux :

La consommation 
d’énergie
Les déperditions thermiques par les murs 
représentent jusqu’à 25% des fuites  
totales. Les bonnes performances de l’ITE 
vont permettre de réduire de manière  
significative les consommations d’énergie 
du bâtiment. En rénovation, sur des bâti-
ments très énergivores, elle peut diminuer 
de plus de 60% les déperditions. 
En construction neuve, l’isolation de l’en-
veloppe permet de supprimer les ponts 
thermiques à la jonction des dalles et 
cloisons avec les murs extérieurs.

La préservation
du bâti
Grâce à son système qui couvre l’en-
veloppe complète de la construction, 
l’isolation par l’extérieur préserve le bâti 
des dégradations extérieures.

Le gain de surface 
habitable
Les épaisseurs de murs et toiture étant  
rajoutées du côté extérieur, la surface  
habitable intérieure est optimisée.

La valorisation
du bien
Choisir de réaliser une isolation thermique 
par l’extérieur est une solution très perti-
nente pour valoriser son patrimoine. 
Les façades vétustes, dégradées ou dété-
riorées des bâtiments anciens connaissent 
une métamorphose sans occasionner de 
gêne pour les occupants car le bâtiment 
peut rester occupé lors de l’intervention 
des professionnels.   

L’ITE sous 
enduit
Solution polyvalente par excellence, 
l’enduit de finition sur isolant couvre tout 
l’éventail des styles. Associé à des orne-
ments de façade, il respectera le style 
d’un bâtiment ancien et  il s’accordera 
tout aussi bien aux volumes épurés de 
l’architecture contemporaine. Sans ou-
blier les maisons à ossature bois (MOB), 
qu’un enduit sur isolant rendra indiscer-
nables des constructions traditionnelles. 
Les fabricants rivalisent de créativité sur 
le plan des aspects et des couleurs. La 
tendance est à la combinaison entre 
enduit et bardage, pour former des sys-
tèmes mixtes

L’ITE sous 
bardage ventilé
Au niveau esthétique, les bardages 
offrent une liberté exceptionnelle. La 
présence d’une lame d’air permet no-
tamment de mettre en œuvre des teintes 
sombres ou soutenues sans risquer un 
échauffement excessif de l’enveloppe. 
Sur le plan technique, la mise en place 
d’un bardage exige en amont une étude 
rigoureuse du calepinage, suivie d’un 
soin méticuleux au stade de la pose. En 
rénovation, le réglage de l’ossature, en 
compensant, au besoin, des inégalités 
importantes du bâti, permet d’isoler en 
mur manteau des façades mêmes forte-
ment dégradées, voire humides.

Les systèmes de 
vêture et vêtage
À l’instar des bardages, les systèmes de 
vêtage et de vêture offrent un vaste choix 
de coloris et d’effets de matière, y com-
pris des finitions structurées très origi-
nales. Techniquement, ils se distinguent 
des bardages ventilés par l’absence de 
lame d’air. Leur principe de pose les pré-
destine aux opérations de réhabilitation. 

La pose en vêtage
Se rapproche de celle du bardage ventilé. 
Mais à l’inverse de celui-ci, elle s’effectue 
sans lame d’air. Le vêtage offre les avan-
tages esthétiques et techniques du bar-
dage : mise en valeur du bâtiment par des 
teintes soutenues, grande résistance aux 
intempéries et maintenance simplifiée.

Les différents systèmes constructifs de l’ITE. 
Il existe 4 différentes solutions techniques d’isolation par l’extérieur :

SOURCES : 
Isolation thermique extérieure CNDB 2013
Groupement le mur manteau : www.mur-manteau.fr


