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Attention, isoler ne veut 

pas dire calfeutrer !  

Une ventilation 

permettant le 

renouvellement de l'air 

est toujours indispensable 

et évite la condensation 

ou les moisissures. Une 

maison bien isolée est 

donc aussi une maison 

bien ventilée ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Réduction de la consommation d’énergie
 

En limitant les 

d’énergie pour se chauffer, ce qui permet de réaliser des 

d’énergie. L’été, l’isolation limite la température intérieure de la maison ce qui 

permet d’éviter d’avoir recours à des appareils de production de froid, encore des 

économies ! 
 

2. Amé
 

L’hiver, l’isolation permet de réduire l’effet de «

meilleure sensation de confort aux occupants.

permet d’évite

confort sans apport supplémentaire de rafraichissement. Dans les combles habités, 

les surchauffes sont encore plus importantes, les isoler avec des 

densité permet d’améliorer le confort d’été.   
 

3. Environnement
 

L’isolation de

consommations énergétiques

effet de serre qui en résultent. 

 

     Plus d’isolation = moins de CO
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Réduction de la consommation d’énergie

les échanges thermiques, une maison bien isolée 

pour se chauffer, ce qui permet de réaliser des économies sur la facture 

L’été, l’isolation limite la température intérieure de la maison ce qui 

permet d’éviter d’avoir recours à des appareils de production de froid, encore des 

 

Amélioration du confort 

’hiver, l’isolation permet de réduire l’effet de « paroi froide

meilleure sensation de confort aux occupants. L’été, l’isolation

éviter les surchauffes dans la maison ce qui procure une s

confort sans apport supplémentaire de rafraichissement. Dans les combles habités, 

les surchauffes sont encore plus importantes, les isoler avec des 

permet d’améliorer le confort d’été.    

Environnement 

L’isolation des bâtiments a un effet direct sur l’environnement car en réduisant les 

consommations énergétiques, elle réduit en même temps les émissions de gaz à 

effet de serre qui en résultent.  

Plus d’isolation = moins de CO2 ! 

 

Pourquoi est-il important d’isoler

 

Les principales sources de déperditions thermiques

OOLLAATTIIOONN  ::  PPEENNSSEEZZ  RREENNOO

Réduction de la consommation d’énergie 

thermiques, une maison bien isolée aura besoin de moins 

économies sur la facture 

L’été, l’isolation limite la température intérieure de la maison ce qui 

permet d’éviter d’avoir recours à des appareils de production de froid, encore des 

paroi froide » ce qui procure une 

’été, l’isolation par l’extérieur 

ce qui procure une sensation de 

confort sans apport supplémentaire de rafraichissement. Dans les combles habités, 

les surchauffes sont encore plus importantes, les isoler avec des matériaux à forte 

s bâtiments a un effet direct sur l’environnement car en réduisant les 

elle réduit en même temps les émissions de gaz à 

 

il important d’isoler ?  

déperditions thermiques 

OOUUVVEELLAABBLLEE!!  
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1. Les familles d’isolant

� Synthétiques : qui proviennent du pétrole comme le 

polyuréthane  

� Laines minérales : obtenus par fusion de sable

roche volcanique pour la laine de roche.

� Renouvelables :  

• Laines « naturelles »

de chanvre, la laine de bois

• Issu du recyclage : comme le recyclage 

2. Les caractéristiques techniques

� La conductivité thermique λ

chaleur que laisse passer un m de matériau. 
 

 

 

 
 

 

� La résistance thermique R

d’isolation du matériau en fonction de l’épaisseur 

fabricants ont l’obligation de l’indiquer sur tous les isolants
 

 

 

 

 

 
 

� La densité exprimée en kg/m

combles habités, très exposés aux surchauffes estivales. 

 

 

 

 

 

� L’énergie grise (en kWh.m
-3

)  

L’énergie grise représente l’énergie consommée

pour le transporter et pour le recycler. Elle représente donc «

cachée » d’un produit. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plus la conductivité 

plus le matériau est isola
 

Plus R est grand, meilleure est

Pour une même conductivité 

plus l’isolant est épais, meilleure est l’isolation

Plus l’isolant est dense, 

meilleur sera le confort d’été.

Moins d’énergie grise = moins de CO
 

Comment choisir son isolant
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Les familles d’isolant 

qui proviennent du pétrole comme le polystyrène et le 

obtenus par fusion de sable pour la laine de verre, et de 

roche volcanique pour la laine de roche.  

» : origine animale et végétale, comme la laine 

de chanvre, la laine de bois, la laine de mouton…  

: comme le recyclage de vêtements, le Métisse. 

Les caractéristiques techniques et environnementales 

λ (en W/m.K). Elle représente la quantité de 

que laisse passer un m de matériau.  

La résistance thermique R (en m
2
.K/W). Elle représente la capacité 

d’isolation du matériau en fonction de l’épaisseur installée. Depuis 2007, les 

fabricants ont l’obligation de l’indiquer sur tous les isolants. 

exprimée en kg/m
3
. Critère particulièrement important pour les 

, très exposés aux surchauffes estivales.  

 

grise représente l’énergie consommée  pour fabriquer un produit, 

pour le transporter et pour le recycler. Elle représente donc « l’énergie 

Plus la conductivité λ est faible, 

plus le matériau est isolant. 

Plus R est grand, meilleure est l’isolation. 

Pour une même conductivité λ,  

plus l’isolant est épais, meilleure est l’isolation ! 
 

Plus l’isolant est dense,  

meilleur sera le confort d’été. 

Moins d’énergie grise = moins de CO2! 

Comment choisir son isolant ? 

 

  

 

 

 

 
La résistance 

Thermique, méthode 

de calcul : 

 

R = e/ λ  

 

R = résistance 

thermique 

e = épaisseur de 

l’isolant en mètre 

λ= conductivité 

thermique 

 

 
Pour l’obtention du crédit 

d’impôt, il est demandé un 

minimum de  

R = 5 pour les combles. Donc 

pour un isolant ayant un λ de 

0.040, il faut : e = 5 * 0.040 = 

0.2 m = 20 cm. 

Afin d’anticiper les futures 

réglementations thermiques, 

il est cependant conseillé 

d’aller jusqu’à 30 cm pour les 

combles et 18 cm pour les 

murs. Soit respectivement 

R=7.5 et R= 4.5. 

 

 

 

 

 

 

le 

pour la laine de verre, et de 

laine 

 

. Elle représente la quantité de 

Elle représente la capacité 

Depuis 2007, les 

Critère particulièrement important pour les 

pour fabriquer un produit, 

l’énergie 
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Sont appelés isolants 

ceux issus du recyclage

autrefois, et on

avantages environnementaux qu’ils présentent.

 

La cellulose

Origine/production

recyclés ou des coupes de papier neuf d’imprimerie

Elle est disponible sous plusieurs formes

Ces derniers sont soit injectés soit déversé

Traitement

recyclage, compte tenu de la présence d’

papier.  

Energie grise

ce qui rend son impact environnemental 

Application

les planchers. 

 

La laine et 

Origine/production

bois, mais aussi de liants synthétiques, comme le polyester, ou 

l'amidon de maïs

vrac. 

Traitement

protégée. 

Energie grise

réduit en fibre, le bois d’élagage doit être déchiqueté à l’aide de broyeuses. Mais 

cette procédure étant de toute façon réalisée pour transporter le bois d’élagage, 

elle n’est pas spécifique à la production du matériau.

Application

intérieures et 

bois se retrouvent

densité plus importante que celle de la laine, elles s'installent à la

les sous pentes

 

Le chanvre
Origine/production

sa culture ne nécessite pas de traitement phytosanitaire intensif et 

pas les sols. Le chanvre se présente sous différentes formes

panneaux rigides. Ces derniers sont obtenus en mél

chanvre avec 10% de fibres polyester

Traitement

l’isolant n’a donc pas besoin de traitement particulier à ce niveau là.

Energie grise

nécessite peu d’énergie 

Application
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Sont appelés isolants renouvelables, les isolants d’origine animale et végétale

ceux issus du recyclage. La plupart des isolants « naturels

autrefois, et ont été remis au goût du jour depuis quelques années du fait des 

avantages environnementaux qu’ils présentent. 

La cellulose 

Origine/production : La ouate de cellulose est fabriquée à partir

ou des coupes de papier neuf d’imprimerie. 

Elle est disponible sous plusieurs formes : en panneaux semi

Ces derniers sont soit injectés soit déversés.  

Traitement : En fin de vie, des précautions sont nécessaires pour son propre 

, compte tenu de la présence d’encre et de sel de bore ajouté

Energie grise : La ouate de cellulose demande peu d’énergie pour être fabriquée 

rend son impact environnemental faible. 

Application : La ouate de cellulose est utilisée pour isoler les combles, les murs et 

les planchers.  

laine et fibre de bois 

Origine/production : La laine de bois est élaborée à partir de fibre et de lignine de 

mais aussi de liants synthétiques, comme le polyester, ou 

l'amidon de maïs. Elle est disponible sous forme de rouleaux, de panneaux ou en 

Traitement : La fibre de bois ne reçoit aucun traitement 

Energie grise : C’est l’isolant naturel qui a la plus forte énergie grise car pour être 

réduit en fibre, le bois d’élagage doit être déchiqueté à l’aide de broyeuses. Mais 

cette procédure étant de toute façon réalisée pour transporter le bois d’élagage, 

le n’est pas spécifique à la production du matériau. 

Application : La laine de bois s’utilise pour l’isolation de la toiture, des

intérieures et des planchers.  Plus rigides et surtout bien plus lourdes, les 

se retrouvent, elles, uniquement en panneaux. Avec une inertie et une 

densité plus importante que celle de la laine, elles s'installent à la

les sous pentes, les rampants, les toitures ou directement contre les murs.

Le chanvre 
Origine/production : Le chanvre est une plante qui pousse facilement en France, 

sa culture ne nécessite pas de traitement phytosanitaire intensif et 

pas les sols. Le chanvre se présente sous différentes formes

panneaux rigides. Ces derniers sont obtenus en mélangeant 90% de laine de 

chanvre avec 10% de fibres polyester. 

Traitement : La texture de la laine de chanvre dissuade les rongeurs de la manger, 

l’isolant n’a donc pas besoin de traitement particulier à ce niveau là.

Energie grise : Le chanvre présente une faible énergie grise car

nécessite peu d’énergie ce qui rend son impact environnemental faible

Application : Il isole les toitures, les murs et les planchers. 

   Zoom : les isolants renouvelables  

animale et végétale, et 

naturels » étaient utilisés 

été remis au goût du jour depuis quelques années du fait des 

fabriquée à partir de papiers 

semi-rigide ou en flocons. 

fin de vie, des précautions sont nécessaires pour son propre 

sel de bore ajouté dans le 

La ouate de cellulose demande peu d’énergie pour être fabriquée 

La ouate de cellulose est utilisée pour isoler les combles, les murs et 

de bois est élaborée à partir de fibre et de lignine de 

mais aussi de liants synthétiques, comme le polyester, ou naturels, comme 

Elle est disponible sous forme de rouleaux, de panneaux ou en 

La fibre de bois ne reçoit aucun traitement particulier pour être 

C’est l’isolant naturel qui a la plus forte énergie grise car pour être 

réduit en fibre, le bois d’élagage doit être déchiqueté à l’aide de broyeuses. Mais 

cette procédure étant de toute façon réalisée pour transporter le bois d’élagage, 

pour l’isolation de la toiture, des cloisons 

Plus rigides et surtout bien plus lourdes, les fibres de 

iquement en panneaux. Avec une inertie et une 

densité plus importante que celle de la laine, elles s'installent à la verticale dans 

, les rampants, les toitures ou directement contre les murs. 

ui pousse facilement en France, 

sa culture ne nécessite pas de traitement phytosanitaire intensif et n’appauvrit 

pas les sols. Le chanvre se présente sous différentes formes : en rouleaux et en 

angeant 90% de laine de 

La texture de la laine de chanvre dissuade les rongeurs de la manger, 

l’isolant n’a donc pas besoin de traitement particulier à ce niveau là. 

faible énergie grise car sa transformation 

ce qui rend son impact environnemental faible. 

: les isolants renouvelables   
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Le lin 
Origine/production : Tout comme le chanvr

courtes non utilisées pour le textile sont récupérées pour l'élaboration d’isolant. Le 

lin existe en vrac mais est majoritairement conditionné sous forme de panneaux et 

de rouleaux semi-rigides. Sous ces deux dernières formes, il contient jusqu’à 15% de 

fibres polyesters qui sert à l’amalgamer.

Traitement : Il peut être traité avec du sel de bore pour le protéger des rongeurs.

Energie grise : Le lin présente une énergie grise faible, 

demande peu d’énergie ce qui rend son impact environnemental faible

Application : Isolation de toiture, de murs et de plancher.

 

La laine de mouton 

Origine/ production : Les laines d’élevage de race européenne sont trop grossières 

pour être exploitées par les industries textiles. C’est pourquoi, bien sou

éleveurs les brûlent pour s’en débarrasser. Depuis quelques années, cette laine a 

trouvé une nouvelle utilisation dans le cadre de la construction. 

Traitement : Deux écoles existent : 

• utilisation de la laine de mouton non lavée avec le suint à étaler sur le 

plancher du toit, 

• utilisation de la laine de mouton lavée, trai

séchée et compressée. Après ces traitements, la laine est soit utilisée en vrac, soit 

conditionnée sous formes de rouleau

ajoutent des fibres de soutien en polyester.

Compte tenu du manque de retours d’expériences quant à la tenue de la laine non 

traitée face aux nuisibles (notamment mites), il sembl

lavée.  

Energie grise : Elle présente une faible énergie 

d’énergie ce qui rend son impact environnemental faible

Application : La laine de mouton est essentiellement choisie pour 

planchers des combles ou  sous la toiture.

 

Le métisse 

Origine/production : Issu de la récolte des vêtements

l’isolant Métisse permet de recycler les vêtements les plus endommagés en isolant

tout en participant à la réinsertion grâce à l’embauche de  

Les fibres sont récupérées et mélangées puis reliées avec du polyester. Le Métisse 

est composé de 70% coton, 15% laine

thermofusibles. Au final, 10 à 15% des vêtements collectés sont ainsi recyclés.

On les retrouve sous forme de rouleaux ou de panneaux

Traitement : Le Métisse est traité au sel de bore. 

Energie grise : Sa fabrication consomme peu d’énergie grise

Application : Isolation plancher des combles, sous la toiture, plancher. 
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le chanvre, le lin est cultivé en France,  les fibres 

courtes non utilisées pour le textile sont récupérées pour l'élaboration d’isolant. Le 

lin existe en vrac mais est majoritairement conditionné sous forme de panneaux et 

s deux dernières formes, il contient jusqu’à 15% de 

fibres polyesters qui sert à l’amalgamer.  

peut être traité avec du sel de bore pour le protéger des rongeurs. 

ésente une énergie grise faible, car sa transformation 

ce qui rend son impact environnemental faible. 

solation de toiture, de murs et de plancher. 

Les laines d’élevage de race européenne sont trop grossières 

par les industries textiles. C’est pourquoi, bien souvent, les 

pour s’en débarrasser. Depuis quelques années, cette laine a 

trouvé une nouvelle utilisation dans le cadre de la construction.  

tion de la laine de mouton non lavée avec le suint à étaler sur le 

utilisation de la laine de mouton lavée, traitée au sel de bore ou au mitin 

séchée et compressée. Après ces traitements, la laine est soit utilisée en vrac, soit 

née sous formes de rouleaux. Pour cette dernière étape, certains fabricants 

de soutien en polyester.  

Compte tenu du manque de retours d’expériences quant à la tenue de la laine non 

traitée face aux nuisibles (notamment mites), il semble justifié d’opter pour la laine 

une faible énergie grise car sa fabrication nécessite peu 

ce qui rend son impact environnemental faible. 

La laine de mouton est essentiellement choisie pour isoler les 

planchers des combles ou  sous la toiture. 

Issu de la récolte des vêtements par l’association Emmaüs, 

l’isolant Métisse permet de recycler les vêtements les plus endommagés en isolants, 

tout en participant à la réinsertion grâce à l’embauche de  personnes en difficulté. 

Les fibres sont récupérées et mélangées puis reliées avec du polyester. Le Métisse 

est composé de 70% coton, 15% laine-acrylique, 15% fibres polyester 

final, 10 à 15% des vêtements collectés sont ainsi recyclés. 

les retrouve sous forme de rouleaux ou de panneaux. 

Le Métisse est traité au sel de bore.  

Sa fabrication consomme peu d’énergie grise. 

Isolation plancher des combles, sous la toiture, plancher.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les fibres 

courtes non utilisées pour le textile sont récupérées pour l'élaboration d’isolant. Le 

lin existe en vrac mais est majoritairement conditionné sous forme de panneaux et 

s deux dernières formes, il contient jusqu’à 15% de 

on 

Les laines d’élevage de race européenne sont trop grossières 

vent, les 

pour s’en débarrasser. Depuis quelques années, cette laine a 

tion de la laine de mouton non lavée avec le suint à étaler sur le 

tée au sel de bore ou au mitin 

séchée et compressée. Après ces traitements, la laine est soit utilisée en vrac, soit 

 

Compte tenu du manque de retours d’expériences quant à la tenue de la laine non 

e justifié d’opter pour la laine 

ication nécessite peu 

isoler les 

par l’association Emmaüs, 

 

en difficulté. 

Les fibres sont récupérées et mélangées puis reliées avec du polyester. Le Métisse 

acrylique, 15% fibres polyester 
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Les isolants minéraux
 

Origine/production

fours à très hautes températures puis filage de la matière première

calcaire et la soude calcinée pour la laine de verre

la laine de roche.

Les laines minérales se présentent sous différentes formes

et en vrac pour la laine de roche

Depuis 2001, les

"ne pouvant être classées quant à leur cancérogénicité". Il faut donc prendre des 

précautions lors de l’installation de

Traitement 

Energie grise

naturels du fait de leur fabrication (la fusion) qui nécessite beaucoup d’énergie

Application

planchers.  
 

 

Les isolants
 

Origine/production

d’hydrocarbures, ressources non renouvelables. Il s’agit du polystyrène et du 

polyuréthane.

En cas d’incendie, les substances dégagées sont extrêmement toxiques

Cette famille d’isolant est totalement étanche à l’humidité, et il est donc 

nécessaire de mettre en place une bonne ventilation pour extraire l’humidité 

accumulée dans la maison.

Les isolants synthétiques sont disponibles en panneaux rigides.

polyuréthane

utilisé pour calfeutrer les cadres des ouvertures

Traitement 

Energie grise

ils sont obtenus après transformation du pétrole brut.

Application

 

Pour comparer
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es isolants minéraux 

Origine/production : Les isolants minéraux sont produits par fusion 

fours à très hautes températures puis filage de la matière première

calcaire et la soude calcinée pour la laine de verre ; et les roches volcaniques pour 

la laine de roche. 

Les laines minérales se présentent sous différentes formes

et en vrac pour la laine de roche 

Depuis 2001, les laines de verre et de roche ont été reclassées dans le groupe 3 

"ne pouvant être classées quant à leur cancérogénicité". Il faut donc prendre des 

précautions lors de l’installation de ces isolants (gants et masque).

 : Les laines minérales ne reçoivent pas de traitement particulier.

Energie grise : Elles ont une énergie grise plus importante que celle des isolants 

naturels du fait de leur fabrication (la fusion) qui nécessite beaucoup d’énergie

Application : Elles s’adaptent à tous les lieux de la maison

 

isolants synthétiques 

Origine/production : Les isolants synthétiques sont fabriqués à partir 

d’hydrocarbures, ressources non renouvelables. Il s’agit du polystyrène et du 

polyuréthane. 

En cas d’incendie, les substances dégagées sont extrêmement toxiques

famille d’isolant est totalement étanche à l’humidité, et il est donc 

nécessaire de mettre en place une bonne ventilation pour extraire l’humidité 

accumulée dans la maison. 

Les isolants synthétiques sont disponibles en panneaux rigides.

polyuréthane peut se présenter sous forme de mousse expansive, il est

utilisé pour calfeutrer les cadres des ouvertures.  

 : Ils ne reçoivent aucun traitement particulier. 

Energie grise : Ces isolants sont ceux qui présentent la plus forte énergie grise 

ils sont obtenus après transformation du pétrole brut. 

Application : Isolation des murs, planchers et combles. 

Pour comparer : les autres familles d’isolants    

 

Les isolants minéraux sont produits par fusion dans des 

fours à très hautes températures puis filage de la matière première : le sable, le 

; et les roches volcaniques pour 

Les laines minérales se présentent sous différentes formes : panneaux, rouleaux, 

de roche ont été reclassées dans le groupe 3 

"ne pouvant être classées quant à leur cancérogénicité". Il faut donc prendre des 

ces isolants (gants et masque). 

laines minérales ne reçoivent pas de traitement particulier. 

ont une énergie grise plus importante que celle des isolants 

naturels du fait de leur fabrication (la fusion) qui nécessite beaucoup d’énergie. 

Elles s’adaptent à tous les lieux de la maison : combles, murs et 

sont fabriqués à partir 

d’hydrocarbures, ressources non renouvelables. Il s’agit du polystyrène et du 

En cas d’incendie, les substances dégagées sont extrêmement toxiques. 

famille d’isolant est totalement étanche à l’humidité, et il est donc 

nécessaire de mettre en place une bonne ventilation pour extraire l’humidité 

Les isolants synthétiques sont disponibles en panneaux rigides. Le 

sous forme de mousse expansive, il est alors  

nt la plus forte énergie grise car 

: les autres familles d’isolants    
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Isolants 

Epaisseur, en cm, 

nécessaire pour 

obtenir R=5 
(1)

 

Densité  Traitements Prix  Energie grise  
Contribution à l’effet 

de serre  

 Valorisation de sous-

produits ou déchets 

dans la fabrication 

Note 

Globale 

/16 

Cellulose 19.5 25 à 80 
Sel de bore 

Traitement ignifuge 

 
 

 
  

14 

Chanvre 20 25 à 40 
Traitements ignifuges 

éventuels 
 

    
13 

Lin 18.5 20 à 35 Sel de bore  

 
 

 

12 

Laine de 

mouton 
19.5 10 à 30 

Traitement contre les 

mites (sel de bore ou 

mitin) 

 
   

12 

Fibre et laine 

de bois 
19  50 à 270 

Pas de traitement 

particulier 

    
12 

Métisse 20 25 à 50 

Sel de bore 

Traitement ignifuge 

possible 

 

 

n/a 

 

 

8 /12 

Laine de verre 20 15 à 100 Pas de traitement 

 

 
 

 

10 

Laine de roche 20 15 à 160 Pas de traitement  
   

9 

Polystyrène 17.5 15 à 30 Pas de traitement  
 

 
 

6 

Polyuréthane 15 30 à 40 Pas de traitement  

 

 

 

5 

Récapitulatif  
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Energie grise 

En kWh.m
-3

 
Prix en euros

 
> 600 > 3000 

 
400-600 1500-3000 

 200-300 1000-1500 

 < 200 < 1000 

     Précisions sur le tableau

Focus : quel traitement pour les 

isolants

� Anti-nuisibles  

 

Traitement contre les nuisibles

termites, vermines, rongeurs et les mites.

 

Le sel de bore est le traitement le plus utilisé pour 

les isolants naturels. 

C’est un élément chimique composé d'un sel et du 

borax, extrait de carrières.

 

La laine de mouton peut être traité aussi avec du 

mitin qui  est un dérivé de l’urée.

 

� Ignifuge 

Traitement contre le feu.

� Anti-fongicide 

Traitement contre les champignons.

 

Energie grise : Energie consommée pour la fabrication, le transport et le recyclage du matériau. 

Valorisation de sous produits : pourcentage d’utilisation, 

valorisation de produits recyclés, dans la fabrication du matériau.

Prix moyen pour l’isolation d’une toiture de 100m

Moyenne de prix comprenant toutes les techniques. Hors main d’œuvre

Contribution des matériaux à l’effet de serre, en kgCO

le bureau d’étude Arcanne. Comparaison pour 

signifient que le matériau capte plus de CO2 qu’il n’en nécessite.
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Médiocre 

Bon 

Prix en euros 
Valorisation de 

sous produit, en % 

Contribution à 

l’effet de serre en  

kgCO2 eq/m
2
 

0-50 > 20 

 50 0 à 20 

 75 0 à -20 

100 < -20 

Précisions sur le tableau 

: quel traitement pour les 

isolants ? 

Traitement contre les nuisibles : xylophage dont 

termites, vermines, rongeurs et les mites. 

est le traitement le plus utilisé pour 

C’est un élément chimique composé d'un sel et du 

borax, extrait de carrières. 

La laine de mouton peut être traité aussi avec du 

qui  est un dérivé de l’urée. 

Traitement contre le feu. 

Traitement contre les champignons. 

Energie consommée pour la fabrication, le transport et le recyclage du matériau.  

pourcentage d’utilisation, soit des sous produits agricoles, soit 

, dans la fabrication du matériau. 

moyen pour l’isolation d’une toiture de 100m
2
 et pour un R= 5.  

Moyenne de prix comprenant toutes les techniques. Hors main d’œuvre. 

, en kgCO2 eq/m
2
. Ces résultats ont été obtenus par 

. Comparaison pour 1 m
2
 d’isolant à R = 5. Les données négatives 

signifient que le matériau capte plus de CO2 qu’il n’en nécessite. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette synthèse des 

performances des 

matériaux n’a pas pour 

objectif d’évaluer 

précisément chacun des 

matériaux, mais de dégager 

une tendance de leurs 

avantages et inconvénients 

selon différents critères. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


