
I s o l a t i o n

Présentation du produit 
Fabrication 

Métisse® est la marque d’un isolant issu du tri 
de textiles réalisé par Le Relais, entreprise de la 

communauté Emmaüs.

Les textiles recyclés (70 % coton, 15 % laine
et acrylique) sont effilochés, purgés 

mécaniquement de boutons, rivets et zips. Ils 
reçoivent un traitement antifongique 

« ULTRAFRESH FT-7 » (1 % du poids). 

Longueur, densité, mélange et résistance 
mécanique des fibres sont contrôlés ; puis elles 

sont mêlées à 15 % de fibres de polyester 
thermo-fusible. Ce feutre est ensuite 

thermo-fixé au four à 170°C.

Origines de la  
matière première

La laine de coton peut provenir de fibres de 
textiles recyclés ou bien de coton issu de cultures 

dédiées. Ces dernières, très polluantes, 
nécessitent une utilisation importante 

de pesticides. L’impact environnemental lié au 
transport du coton vierge est élevé.

Les textiles recyclés proviennent des collecteurs 
Emmaüs en France. Ils sont acheminés par la 

route jusqu’aux centres de tri dans le 49 et le 
62, où il est décidé de leur remise en état ou de 

leur transformation en isolant.

Le liant polyester vient de Taïwan par bateau. Le 
traitement antifongique ULTRA-FRESH FT-7  est 

fabriqué en France et acheminé par la route.

MIse en œuvre 

 La largeur de coupe de lés d’isolant pour 
fichage entre montants d’ossature doit être 
supérieure de 2 cm à l’espacement des 
montants. 

  L’isolant ne nécessite pas de fixations 
particulières.

 Il s’applique également en pose horizon-
tale.

 Pour assurer la sécurité au feu au niveau d’une cheminée, un écran thermique 
protecteur doit être installé selon les règles de l’art.

Précautions particulières
Côté extérieur, un pare-pluie doit être mis en place avec une lame d’air supérieure 
à 2 cm.
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 Panneaux et rouleaux : 
- mur
- plancher / combles perdus
- rampant

 En vrac : 
- mur
- plancher / combles perdus
- rampant

Panneaux  
(1,2 m x 0,6 m,  
50 mm < e < 200 mm)

Rouleaux  
(l : 0,6 m,  
50 mm < e < 200mm)

Vrac 

Produit issu de l’économie
sociale et solidaire

élaboré et utilisé en France

FabRicant (produit) - Dépt asPEcts RéglEmEntaiREs

lE RElais (Métisse) - 59

Avis Technique en cours d’instruction

ATEX N° 1626 du 24/10/2008

ACERMI en cours

FDES NF P01-010

Laine à base de 

textiles recyclés



     
avantages / InconvénIents

aVantagEs incOnVéniEnts

 Bon régulateur hygrothermique

 Bonne isolation thermique 
(confort d’été et d’hiver) et acoustique

 Bilan CO2 faible : produit issu de sources locales,
recyclage

 Produit issu de l’économie sociale et solidaire

 Produit inflammable

 Tassement possible dans les murs

caractérIstIques sanItaIres

 Le traitement antifongique peut représenter un risque (présence de tricolsan et d’octhilinone).
 Pas de dégagements toxiques en cours d'utilisation ou en cas d’incendie.
 Le matériau n’est pas propice au développement de moisissures.
 COV : aucun dégagement n’a été mesuré.
 Porter un masque anti-poussière lors de la mise en œuvre pour éviter l’inhalation de poussières et de fibres.

caractérIstIques technIques

Densité 
(kg/m3)

conductivité  
thermique

(λ en W/m.K)

épaisseur (cm) 
pour 

3,5 < R < 7,5

affaiblissement 
acoustique
(Rw en db)

Résistance au feu
Perméabilité 
à la vapeur 
d’eau (µ)

Rouleau

14 < e < 30 
pour 

λmoyen = 0,039
45

Euroclass : E/S1/d0
Ancienne classification : M4

M1 avec traitement
1 à 2

20 - 25 0,039

Vrac

30 0,042 humide

Vie en 
oeuvre

Matériau capillaire, hydrophile et hygroscopique, qui absorbe jusqu’à 15 % de son poids en eau.
Au contact de l’eau : pas de gonflement, ni de tassement constaté.

caractérIstIques envIronneMentales

gEs écOnOmiEs D’énERgiEs

Très faible (utilisation d'une 
matière première secondaire)(1)

Ressources renouvelables environ 70 %

Recyclabilité
Produit biodégradable, recyclable et 
réutilisable. Déchet inerte.

énergie grise Faible(1)

(1) Source Base INIES  |   UF = Unité Fonctionnelle = 1 m² d’isolant à R = 2,56 m².K/W
Matériau type : laine de textile recyclé – 25 kg/m3, λ = 0,039 W/m.K - GES : 3,6 kgeqCO2/UF - énergie grise : 93 kWhep/UF

Pour en savoir Plus

> www.lerelais.org/isolant_metisse

Laine à base de 

textiles recyclés
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Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.



de paille
Botte
m u l t i u s a g e

Présentation du produit 
Fabrication 

La paille est la tige sèche d’une céréale 
dépouillée de ses épis. Elle est constituée 

principalement de cellulose, lignine et silice. 
Elle est recouverte d’une couche de cire  

très fine et légèrement hydrofuge.  
Ses dimensions sont stables dans le temps, et 

très peu affectées par les variations  
de température et d’humidité.

Ce coproduit de l’agriculture représente 42 % 
du tonnage récolté (la céréale alimentaire, 
58 %). Elle est fabriquée par l’agriculteur 

avec une botteleuse à partir de  
la paille en vrac.

MIse en œuvre 

 La durabilité des bottes doit être assurée vis-à-vis :

- des intempéries et de toutes sources d’humidité avant l’installation ;

- de l’eau liquide (ruissellement, remontée capillaire, infiltration) et de la vapeur 
par une gestion de la perméabilité des parements intérieurs et extérieurs, 
des bas de murs et tours de baies :

> protection en intérieur : enduit, panneaux de parement ;

> en extérieur : enduit, bardage.

- des rongeurs par une barrière physique comme pour tout isolant.

 Au moment de la pose, l’artisan doit s’assurer :

- des dimensions des bottes et de leur masse volumique 
(ex. : 80 à 110 kg/m3) ;

- du taux d'humidité des bottes (< 20 %) ;
- de la mise sous tension des bottes et de leur solidarité avec les ouvrages 

pour éviter les ponts thermiques ;
- de la pose des bottes sur chant ou debout, fibres perpendiculaires au sens 

de la paroi.
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En remplissage d’une 
structure porteuse : 
poteau-poutre, ossature 
bois

Pour le contreventement 
du bâtiment (Technique 
Cellule Sous Tension, Tech-
nique du GREB) avec insert 
d’un revêtement coupe-feu

Dimensions :

il existe plusieurs dimensions de 
bottes ; le maître d’œuvre les 
adapte en fonction des ouvrages.

Exemple : 
Hauteur x largeur x Longueur
36 x 47 x 80 - 110 cm

boré et utilisé en France
500 bottes de paille

pour 130 m2  de toiture et 100 m2 de murs
soit 10 tonnes de paille prélevées sur 2 ha

Origines de la  
matière première

 cHaP. 5 : la paille en région centre  

Les bottes de différentes variétés de paille 
sont utilisées. Il est recommandé 
de privilégier les cultures locales, 

nombreuses dans le Centre : blé, seigle, orge, 
triticale, chanvre, avoine, lin.

Contre les idées reçues
La paille de céréales abritée de l’eau 
n’est pas attaquée par les insectes, 

ni exposée aux termites.
Comprimée en bottes, 

elle est peu inflammable. Protégée par 
des panneaux de parement ou une première 

couche d’enduit, sa résistance au feu est 
supérieure aux isolants conventionnels. Le Cahier des clauses techniques et les Règles professionnelles sont en cours 

de finalisation par le RFCP(1) (début 2011). Ils ont pour vocation de répondre 
aux préoccupations des acteurs du bâtiment souhaitant utiliser la botte de paille 
comme matériau d’isolation et support d’enduit.

Depuis juin 2010, les bâtiments en bottes de paille peuvent obtenir le Label 
Performance mention « Bâtiment Basse Consommation - Effinergie  » du 
certificateur Promotelec.

a s p E c t s  R é g l E M E n ta i R E s

(1) Réseau Français de la Construction Paille



     
avantages / InconvénIents

aVantagEs incOnVéniEnts

 Bon régulateur hygrothermique  

 Matériau stockeur de CO2 (« puits de carbone »)

 Valorisation d’un coproduit de l’agriculture locale

 Matériau très économique (1 à 2 € la botte), sans 
marque commerciale et qui valorise la main d’œuvre.

 Sensibilité à l’eau liquide, comme le bois

 Précautions particulières sur chantier (incendie)

 Manque de reconnaissance par les assureurs

questIon assurance

Les assurances couvrent, de plus en plus, les professionnels sur certains projets " paille ", uniquement si le 
matériau est utilisé pour le remplissage. De plus, l’ensemble des autres éléments du bâtiment (structure bois 
ou acier, ouvrages de maçonnerie, baies, etc.) bénéficie des mêmes garanties professionnelles que tout type 
de bâtiment.

Pour en savoir Plus

> Réseau Français de la construction Paille
www.compaillons.eu

> aPPROcHE Paille - www.approchepaille.fr

caractérIstIques technIques pour une botte de H x l x L = 36 x 47 x 80 - 100

Densité 
(kg/m3)

conductivité  
thermique

(λ en W/m.K)

épaisseur (cm) 
pour 

3,5 < R < 7,5

affaiblissement 
acoustique 
(Rw en db)

Résistance au feu
Perméabilité 
à la vapeur 
d’eau (µ)

80 - 110 0,056 < λ < 0,070

quel que soit le sens 
de la fibre

épaisseur de 
36 cm

R = 5,54

48 - 57,3

Euroclass : B/S1/d0
Ancienne classification : M1

Les bottes doivent être 
protégées par un matériau 

ou procédé garantissant une 
tenue au feu règlementaire 
en fonction de la classe de 

service du bâtiment

1 - 2

Vie en 
oeuvre

Matériau hygroscopique 
Résistance thermique importante

caractérIstIques envIronneMentales

gEs écOnOmiEs D’énERgiEs

-35 kgeqCO2 / UF

Ressources renouvelables 100 %

Recyclabilité
Produit biodégradable, recyclable 
et compostable

énergie grise 7 kWhep / UF

UF = Unité Fonctionnelle = 1m² d’isolant à R = 5 m².K/W    |    Matériau type : botte de paille – 100 kg/m3, λ = 0,056 W/m.K

Botte de Paille
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Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.



m u l t I u s a g e

Présentation du produit 
Fabrication 

La terre est une ressource naturelle,  
dont la transformation requiert peu de 

dépenses énergétiques. 
Il existe différentes techniques :

- le torchis : remplissage d'ossature avec un 
mélange de terre fibrée (paille),

- la bauge : édification de mur massif 
(porteur) avec un mélange de terre,

d'eau et de fibres végétales,

- le pisé : compactage de terre crue 
légèrement humide dans un coffrage 

en couches successives à l'aide d'un pilon.

- la brique de terre comprimée « btc » :  
modernisation des adobes (briques 

moulées en terre crue séchées au soleil).
La BTC est constituée d’un mélange de terre 

tamisée (argile et sable) très légèrement 
humide. Elle est généralement stabilisée au 
ciment ou à la chaux (~ 10 % en volume) 

et des fibres végétales peuvent être 
ajoutées (paille, copeaux de bois). 

Les matières premières sont mélangées, 
moulées à froid et pressées mécaniquement. 

Les briques sont placées à suer 3 semaines 
sous une bâche pour que la réaction chimique 

entre la chaux et l’argile se produise. Elles 
sont ensuite séchées naturellement à l’air 

libre pendant quelques jours.

MIse en œuvre 

 Les briques se taillent facilement au marteau 
ou à la scie. Elles s’adaptent aisément aux 
espaces souvent réduits et non angulaires 
de la rénovation.

 Elles sont utilisées selon les techniques de ma-
çonnerie traditionnelle. Les briques doivent 
être mouillées avant leur mise en oeuvre.
Le scellement se fait par un mélange de terre, 
chaux et sable.

 Elles peuvent être laissées nues ou recouver-
tes d’un enduit de finition (terre ou chaux).

attention : Les briques ne sont pas destinées 
à des utilisations en murs porteurs.

les Jardins de contrat (37) proposent des formations aux professionnels sur 
la fabrication et la mise en œuvre des briques de terre crue. ils disposent de 
leur propre unité de fabrication.
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 Cloisons intérieures
 Remplissage de cloisons
 Remplissage de colombage
 Murs chauffants
 Murs d’inertie et rayonnants

briques de différentes 
dimensions suivant les 
fabricants : 

Dimensions l x l x H (cm)

29,5 x 14 x 9
22,5 x 10,8 x 4-5-6
33 x 21 x 12 
25 x 12 x 7,4-12

boré et utilisé en France
La brique de terre crue,

la modernisation
d'une technique millénaire !

Origines de la  
matière première

L’argile se trouve à environ 50 cm au-dessous 
de la surface du sol. Matériau disponible 

en grande quantité localement. 

Brique 
de terre crue

FabRicant (produit) - Dépt
- liste non exhaustive -

asPEcts RéglEmEntaiREs

interval 41 - 41 -

tellus-ceram (TerraCruda) - 47 Avis Technique en cours

claytec® - allemagne -

gillaizeau sas - 85 -

les Jardins de contrat - 37 Pass’Innovation en cours

 les règles professionnelles sont en cours d'élaboration. Elles devraient être 
publiées fin 2011.



     
avantages / InconvénIents

aVantagEs incOnVéniEnts

 Très bon régulateur hygrométrique

 Forte densité = accumulateur thermique

 Bonne isolation acoustique

 Bilan CO2 faible, quand elle est fabriquée sur le lieu 
même de la construction

 Absorbe les odeurs

 Matière première naturelle non toxique

 Durée de fabrication des briques longue

 Fragilité de la brique

 Détérioration sous l’effet du gel

 Renfort mécanique des angles conseillé

caractérIstIque sanItaIre

 Inocuité sur la santé humaine

Pour en savoir Plus
> akterre (distributeur claytec®) - www.akterre.com

> association les Palissons (41) - http://palissons.canalblog.com 
> asterre - association nationale des professionnels de la terre crue - www.asterre.org

> gillaizeau sas - www.gillaizeau.com
> interval 41 (Fabrication, vente) - http://interval.a3w.fr 

> les Jardins de contrat - www.jardinsdecontrat.fr
> terracruda - www.terracruda.fr

caractérIstIques technIques

Densité 
(kg/m3)

conductivité  
thermique

(λ en W/m.K)

Résistance 
thermique

affaiblissement 
acoustique 

Résistance au feu
Perméabilité 
à la vapeur 
d’eau (µ)

700 à 2 000 0,263 < λ < 1,8 R = épaisseur/ λ
Bonne qualité 

d’isolation 
phonique

Euroclasse A1-A2 
Ancienne classification : M0

10 - 35

Vie en 
oeuvre

Forte inertie thermique

Brique 
de terre crue
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Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.

caractérIstIques envIronneMentales

gEs écOnOmiEs D’énERgiEs

Faible (1)

Ressources renouvelables 0 % - matière première naturelle disponible en grande quantité

Recyclabilité Produit biodégradable, recyclable

énergie grise
Faible : process de fabrication nécessitant peu d'énergie (pas de 
chauffage) et produit peu transformé

(1) Source : COCON / Citemaison.fr - brique densité 1 600 kg/m3 - λ = 0,65 W/m.K - GES : 33 kgeqCO2/UF - énergie grise : 110 kWh/m3 



m u l t i u s a g e

Présentation du produit 
Fabrication 

les bétons et mortiers sont obtenus en 
mélangeant trois produits : 

de l’eau, un liant (chaux) et des granulats 
de chanvre (chènevotte).

Une fois récoltée, la filasse du chanvre est 
séparée de la chènevotte, c’est-à-dire de la 

structure rigide de la tige. 

Les liants sont à base de chaux aérienne 
(NF EN459-1 à 3) et de pouzzolane 

(NF P 18-308).

En augmentant la quantité de granulats, la 
résistance thermique et l'absorption 

acoustique sont améliorées. En augmentant 
celle de liants, les performances mécaniques 

sont renforcées.

 Ces mortiers et bétons bénéficient d’une 
importante porosité qui leur confèrent des 
performances thermiques et énergétiques 

intéressantes en construction 
et en rénovation.

les blocs sont fabriqués par moulage à froid 
– après malaxage – d’un mélange de 

chènevotte, de chaux aérienne et d’eau. 
Le séchage s’effectue naturellement.

Origines de la  
matière première

 cHaP. 5 : le chanvre en région centre

Le chanvre est cultivé 
notamment en région Centre.

MIse en œuvre 

Se référer aux règles professionnelles d’exécution d’ouvrages en béton de chanvre. Les 
professionnels doivent faire état de leurs compétences, lesquelles peuvent s’acquérir 
par des formations.

 murs en béton de chanvre
Mise en œuvre manuelle : déversement entre deux banches.
Mise en œuvre à la machine : projection sur une banche. 
Mise en œuvre par maçonnerie de blocs en béton de chanvre maçonnés : prescriptions 
de mise en œuvre fournies par le fabricant.

 sols en béton de chanvre
Mise en œuvre par déversement, le béton est étalé sans être tassé sur les surfaces 
à couvrir, dressé à la règle et légèrement taloché.

 Enduits en béton de chanvre
Possibilité de les appliquer en forte épaisseur pour des reprises de mur permettant 
d’améliorer le confort thermique et acoustique (notamment rénovation).
Ils sont appliqués manuellement ou mécaniquement sur le support.
à l'intérieur, possibilité d’être recouvert d'une finition ou de rester apparent.

 isolation de toiture en béton de chanvre 
Mise en œuvre par projection ou déversement, le béton de chanvre est dressé à la 
taloche sans tasser, légèrement en retrait du niveau supérieur des chevrons, afin de 
laisser un vide d’air entre ces chevrons et le pare-vent. 

 blocs de chanvre
Mise en œuvre similaire à celle des blocs bétons. Pose à joints minces (DTU 20.1).

 Dans tous les cas, la mise en œuvre nécessite l'utilisation d'un frein-vapeur.

les règles professionnelles d’exécution d’ouvrages en béton et mortier de 
chanvre sont en cours de révision (juillet 2010). Elles ont été validées en 2007. 
Elles sont disponibles auprès de l'association construire en chanvre.
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- Sol
- Enduit
- Isolation de toiture
- Cloison intéreure

chènevotte en vrac

blocs de béton de chanvre 
préfabriqués

FabRicant (produit) - Dépt
- liste non exhaustive -

asPEcts RéglEmEntaiREs

tradical (chènevotte chanvribat + 
chaux tradical / tradichanvre) - 25 Règles professionnelles

chanvribloc (bloc) - 38 ATEX 2004 - Certification BBC Effinergie

attEntiOn : pour mettre 

en œuvre des bétons de 

chanvre suivant les règles 

professionnelles, assurez-

vous auprès des fabricants 

de la conformité de leurs 

produits.de chanvre
Béton



Pour en savoir Plus

> www.construire-en-chanvre.asso.fr
> www.bcb-tradical.fr

> www.chanvribloc.com

caractérIstIques envIronneMentales

gEs écOnOmiEs D’énERgiEs

Béton de chanvre (1)
Ressources renouvelables 100 %

Très faible - stockage de CO2

Recyclabilité
Produit biodégradable, recyclable, 
réutilisableBloc de chanvre (2)

Faible énergie grise
Très faible : process de fabrication 
nécessitant peu d'énergie (pas de 
chauffage) et produit peu transformé

(1) Source : INIES, ACV INRA 2005 - UF = Unité Fonctionnelle = 1m² de mur ossature bois rempli de béton de chanvre de 26 cm – 110 kg/m3

     λ = 0,1 W/m.K - GES : -3,5 kgeqCO2/UF - énergie grise : 394 kWhep/UF
(2) Source : Chanvribloc® - bloc ep. 20 cm - 300 kg/m3 - λ = 0,07 W/m.K - GES : 16 kgeqCO2/m

3 - énergie grise : 56 kWh ep/m3 

caractérIstIques technIques

Densité 
(kg/m3)

conductivité  
thermique

(λ en W/m.K)

épaisseur 
(cm) pour 

3,5 < R < 7,5

affaiblissement 
acoustique
(Rw en db)

Résistance au 
feu

Perméabilité 
à la vapeur 
d’eau (µ)

Mur 400-450 0,100 35 (R=3,5)
Euroclass : 

A1-A2/S1/d0 
Ancienne 

classification : M0

250 kg/m3 

µ = 6

450 kg/m3 

µ = 8

Sol 500 0,120 24 (R=2)

Enduit 800 0,140 49 (R=3,5)

Toiture 200-250 0,060 21 < e < 45

Bloc(1) 300 0,070 25 (R=3,5) 50-59 dB ancienne  
classification M1 4,5

Vie en 
oeuvre

Matériau hygroscopique
Inertie thermique importante apportée par les bétons de chanvre
Amélioration de la chaleur surfacique

(1) Source Chanvribloc®

Béton de chanvre
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avantages / InconvénIents

aVantagEs incOnVéniEnts

 Bon régulateur hygrothermique

 Très bon isolant thermique et acoustique

 Matériau stockeur de CO2 ("puits de carbone")

 Valorisation d’un sous-produit du chanvre

 La culture du chanvre permet de régénérer les sols 
et nécessite peu d’intrants

 Matériau naturel à changement de phase

 Produit particulièrement adapté à la rénovation

 Séchage des mortiers parfois long
(plusieurs mois)

 Les chantiers « humides » ne peuvent être réalisés
en période de grand froid

Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.

caractérIstIques sanItaIres

 Traitement au silicate de potassium contre la reprise de l’humidité.
 Pas de dégagements toxiques en cours d’utilisation ou en cas d’incendie.



I s o l a t i o n

MIse en œuvre 

 La laine de chanvre se travaille comme un isolant conventionnel, avec parfois des 
précautions à prendre pour la découpe des lés.

 La mise en oeuvre nécessite l'utilisation d'un frein-vapeur.

boré et utilisé en France
Une matière première renouvelable

100% française

FabRicant (produit) - Dépt
- liste non exhaustive -

asPEcts RéglEmEntaiREs

buitex (Isonat) - 69 Avis Technique, ACERMI

technichanvre (Technilaine  
et Technicompact)- 49 Avis Technique en cours

Hock (Thermo-Chanvre) - allemagne 
Chanvre cultivé en France Nature plus, ATE, Avis Technique en cours

groupe cavac (Biofib’Duo = mélange 
lin / chanvre)- 85 Avis Technique, ACERMI en cours

Laine 
de chanvre

Présentation du produit 
Fabrication 

La paille de chanvre est séchée jusqu'à 
atteindre un taux d'humidité de 14-18 %. 
Elle est ensuite découpée pour former des 
tranches de différentes tailles, avant d'être 
défibrée mécaniquement (séparation de la 

chènevotte). Les fibres sont mélangées avec 
un liant (polyester) à hauteur de 15 % pour 

maintenir l'ensemble, puis plaquées 
les unes aux autres pour obtenir un matelas. 

La cuisson en four à 1 300 °C permet 
aux fibres naturelles et synthétiques 

de se coller entre elles. 
Les faibles densités formeront des rouleaux 

et les plus fortes, des panneaux.

Origines de la  
matière première

 cHaP. 5 : le chanvre en région centre

Le chanvre est cultivé en France 
et notamment en région Centre. 

Trois coopératives se partagent  
l'essentiel du marché du défibrage :  

La Chanvrière de l'Aube(10), Agrofibre (31) 
et Eurochanvre (70).

 Panneau et rouleau : 
- mur
- plancher / combles perdus
- rampant

Panneau semi-rigide 
(1,2 m x 0,6 m
30 mm < e < 180 mm)

Rouleau  
(l. 0,6 m
30 mm < e < 180 mm)
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caractérIstIques sanItaIres

 Traitement au sel de bore : résistance au feu, aux insectes et moisissures.
 Pas de dégagements toxiques en cours d’utilisation ou en cas d’incendie.
 Porter un masque anti-poussière lors de la mise en œuvre pour éviter l’inhalation de poussières et de fibres.
 Pas d’irritation cutanée, ni de démangeaisons lors de la pose.

Pour en savoir Plus

> www.construire-en-chanvre.asso.fr
> www.isonat.com

> www.technichanvre.com
> www.biofib-isolation.com

caractérIstIques technIques

Densité 
(kg/m3)

conductivité  
thermique

(λ en W/m.K)

épaisseur (cm) 
pour 

3,5 < R < 7,5

affaiblissement 
acoustique
(Rw en db)

Résistance au feu
Perméabilité 
à la vapeur 
d’eau (µ)

Panneau

0,038 < λ < 
0,042

14 < e < 30
Pour un λ 
moyen de 

0,040

Toiture : 34 - 37
Mur : 60 - 70 Euroclass : B2

Ancienne classification : M4
1 - 2

30 - 40

Rouleau

20 - 25

Vrac

20

Vie en 
oeuvre

Matériau hygroscopique 

caractérIstIques envIronneMentales

gEs écOnOmiEs D’énERgiEs

- 1 kgeqCO2 / UF

Ressources renouvelables
entre 80 % et 100 %  
(laine de chanvre vrac)

Recyclabilité
Produit biodégradable, recyclable, 
réutilisable

énergie grise 52 kWhep / UF

UF = Unité Fonctionnelle = 1m² d’isolant à R = 5 m².K/W    |    Matériau type : laine de chanvre en rouleau – 30 kg/m3, λ = 0,040 W/m.K
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Laine 
de chanvre
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avantages / InconvénIents

aVantagEs incOnVéniEnts

 Bon régulateur hygrothermique

 Bonne isolation thermique 
(confort d’été et d’hiver) et acoustique

 Valorisation des fibres de chanvre

 Culture du chanvre permettant la régénération des 
sols et nécessitant peu d’intrants

 Fibres fongicides et antibactériennes

 Matériau stockeur de CO2 ( "puits de carbone" )

 Présence de fibres polyesters

 Découpage difficile dans la longueur
(fibre de polyester)

 Tassement en isolation verticale possible 
pour rouleaux

Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.



i s o l a t i o n

Présentation du produit 
Fabrication 

La ouate de cellulose provient du papier 
recyclé, obtenu à partir de journaux 

non utilisés, de chutes de papiers neufs 
d’imprimerie (fabrication dite « blanche »), 

ou encore de boues papetières. 

Le papier est défibré et réduit en flocons 
(90 %), puis stabilisé par incorporation des 

divers agents de texture et ignifugeant, 
variables selon les fabricants (10 %) : 

gypse, sels de bore, sels de sodium, 
de calcium, bauxite, phosphate 

d’ammonium...

Origines de la  
matière première

Plusieurs usines de production sont 
implantées (dont une en Eure-et-Loir, 

Cellubio) ou en cours d’implantation sur le 
territoire français. La matière première 

provient le plus souvent de la même région 
que l'entreprise.

MIse en œuvre 

 Il existe différentes techniques : 

- soufflage (état sec) des flocons de ouate pour un remplissage intégral sur 
des surfaces horizontales ; une solution d'eau + 5 % de colle cellulosique est 
ensuite appliquée pour stabiliser la ouate.

- injection (état sec) ou insufflation sous pression de caissons étanches préa-
lablement installés. Possibilité de travailler avec des freins-vapeurs armés et 
transparents pour conserver une visibilité.

- Projection (état humide) sur des parois verticales. La ouate est ensuite nivelée, 
puis recouverte du panneau de finition (fermacell, bois...) ; l'utilisation de cette 
technique est moins fréquente. 

- Panneaux semi-rigides : l’isolant ne nécessite pas de fixations particulières  
et s’applique également en pose horizontale. La largeur de coupe des lés 
d’isolant pour fichage entre montants d’ossature doit être supérieure de 2 cm 
de l’espacement des montants. 

 Densités minimales à respecter : 

- mur : injection à 60 kg/m3

- combles perdus, sol et plafond : soufflage ou injection à 30 - 40 kg/m3

- toiture en rampant : injection à 40 - 60 kg/m3

En raison de son tassement important, les fabricants conseillent de mettre en oeuvre 
un volume supérieur de 10 à 20 %. 
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 Panneau : 
- mur
- plancher / combles perdus
- rampant 

 Vrac insufflé / injecté : 
- mur
- plancher / combles perdus
- rampant

 Vrac déversé / soufflé :  
- plancher / combles perdus

Panneaux
(1,2 m x 0,6 m,  
30 mm < e < 180 mm)

Vrac

FabRicant (produit) - Dépt
- liste non exhaustive - asPEcts RéglEmEntaiREs

Xylobell (Bellouate) - 06 Avis Technique

Ouateco - 40 Avis Technique en cours

cellubio (Cellu-Therm) - 28 -

Dammstatt Werf gmbh (Isol’Ouate) 
allemagne Avis Technique, ATE

semi-cellisol (Cellisol 300, 500,  
Ouatex)- 30 Avis Technique

Univercell (Soprema)- 33 Avis Technique

Ouate de 
cellulose

boré et utilisé en France
Très bon compromis

technique, économique
et environnemental...



caractérIstIques sanItaIres

 Traitement au sel de bore : résistance au feu, aux insectes et aux moisissures.
 Pas de dégagements toxiques en cours d’utilisation ou en cas d’incendie.
 Porter un masque anti-poussière lors de la mise en œuvre pour éviter l’inhalation de poussières et de fibres.

Pour en savoir Plus

> www.bellouate.fr
> www.ouateco.com
> www.cellubio.com

> www.isolouate.com
> www.cellisol.com

     
avantages / InconvénIents

aVantagEs incOnVéniEnts

 Insensible aux micro-organismes, imputrescible

 Bonne isolation acoustique

 Bonne effusivité thermique 

 Peu d’énergie à la fabrication

 Valorisation d’un déchet

 Très bon compromis technique, économique
et environnemental

 Craint l’humidité

 Tassements importants : 
si la densité est < 50 kg/m3 en verticale 
et < 30 kg/m3 en rampant

 Beaucoup de produits importés 
(mais de plus en plus d’usines de fabrication en France)

caractérIstIques technIques

Densité (kg/m3)
conductivité  
thermique

(λ en W/m.K)

épaisseur (cm) 
pour 

3,5 < R < 7,5

affaiblissement 
acoustique
(Rw en db)

Résistance 
au feu

Perméabilité 
à la vapeur 
d’eau (µ)

Insufflation / Injection

41 à 55  
(Source :  

Cellu-therm®)

Euroclass : 
B/s1/d0 à E 

Ancienne  
classification : M1

Vrac
40 - 65 0,038 14 < e < 30

1 - 2Soufflage

28 - 40 0,038  -  0,040 14 < e < 30 Panneau
Panneau

2 - 370  -  100 0,040 14 < e < 30

Vie en oeuvre
Matériau hygroscopique, pouvant absorber jusqu'à 15 % d'humidité
Faible stabilité dimensionnelle
Temps de déphasage important : 10 à 12 h pour 20 cm contre 80 cm pour la laine de roche

Ouate de 
cellulose

caractérIstIques envIronneMentales

gEs écOnOmiEs D’énERgiEs

Insufflée : -10 kgeqCO2 / UF
Panneau : -5 kgeqCO2 / UF

Ressources renouvelables 75 - 85 %

Recyclabilité
Produit biodégradable, recyclable 
et réutilisable

énergie grise
Insufflée : 22 kWhep/ UF  
Panneau : 71 kWhep/ UF

UF = Unité Fonctionnelle = 1m² d’isolant à R = 5 m².K/W    |    Matériau type : ouate de cellulose insufflée - 55 kg/m3, λ = 0,040 W/m.K
Panneau de ouate de cellulose : 70 kg/m3, λ = 0,040 W/m.K
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Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.



de lin

i s o l a t i o n

Présentation du produit 
Fabrication 

Les produits d’isolation issus du lin sont 
fabriqués à partir des fibres courtes de la 
plante, non utilisées par l’industrie textile.

Cinq semaines après la floraison, 
les tiges de lin sont arrachées. 

L’étape suivante, le rouissage, consiste à 
séparer les fibres de l’anas, travail effectué 

par les micro-organismes. 
La fibre de lin est alors cardée 

de manière à produire des couches 
superposées de fibres, liées entre elles 

grâce à 15 - 20 % de fibres 
polyesters thermofusibles.

Ce matelas laineux est ensuite chauffé 
au four ; la chaleur entraîne la fusion 
des fibres synthétiques, ce qui assure 

la cohésion de l’ensemble.

Origines de la  
matière première

 cHaP. 5 : le lin en région centre 

Le lin est principalement cultivé dans le nord 
de la France (Oise, Normandie).  

La production en Eure-et-Loir du lin 
oléagineux est destiné au marché 

de l'alimentation du bétail. 

Deux usines de production de laine de lin 
sont implantées en France : 

en Normandie et en Vendée.

MIse en œuvre 

 La laine de lin se découpe grâce à un outil adapté : disqueuse avec disque dur 
ou couteau spécifique. 

  La largeur de coupe de lés d’isolant pour fichage entre montants d’ossature 
doit être supérieure de 2 cm à l’espacement des montants. L’isolant ne nécessite 
pas de fixations particulières. Le positionnement est simple, avec ou sans agrafe, 
conformément aux prescriptions du fabricant.

Les lés s’appliquent également en pose horizontale.

 La mise en oeuvre nécessite l'utilisation d'un frein-vapeur.
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- mur
- plancher / combles perdus 
- rampant

Panneaux
(1,2 m x 0,6 m 
30 mm < e < 180 mm)

Rouleaux 
(l : 0,6 m / 0,4 / 0,8 
30 mm < e < 180 mm)

FabRicant (produit) - Dépt
- liste non exhaustive - asPEcts RéglEmEntaiREs

natur’lin (Natur’Lin isolant) - 87 Avis Technique et ATE en cours

sotextho (Fibranatur) - 81 -

isovlas (Isovlas PL) - 14 ATE

groupe caVac  
(Biofib duo, mélange lin/chanvre) - 85 Avis Technique, ACERMI en cours

Laine

boré et utilisé en France
Une solution naturelle

disponible en panneau et rouleau
pour l'isolation de la maison



caractérIstIques sanItaIres

 Traitement au sel de bore : résistance au feu, aux insectes et moisissures.
 Pas de dégagements toxiques en cours d’utilisation ou en cas d’incendie.
 Porter un masque anti-poussière lors de la mise en œuvre pour éviter l’inhalation de poussières et de fibres.
 Pas d’irritation cutanée, ni de démangeaisons lors de la pose.

     
avantages / InconvénIents

aVantagEs incOnVéniEnts

 Bon régulateur hygrothermique

 Bonne isolation thermique et acoustique

 Valorisation des fibres de lin

 Facilité de pose et bonne tenue dans le temps

 Présence de fibres polyesters

 Découpage difficile dans la longueur 
(fibres de polyester)

 Bien respecter les recommandations 
de pose contre les moisissures

 Risque de tassement en isolation verticale 
pour certains produits

caractérIstIques envIronneMentales

gEs écOnOmiEs D’énERgiEs

1 kgeqCO2 / UF

Ressources renouvelables 50 - 85 %

Recyclabilité
Produit biodégradable, recyclable 
et réutilisable

énergie grise 57 kWhep / UF

UF = Unité Fonctionnelle = 1m² d’isolant à R = 5 m².K/W    |    Matériau type : laine de lin en rouleau - 30 kg/m3, λ = 0,040 W/m.K

caractérIstIques technIques

Densité (kg/m3)
conductivité  
thermique

(λ en W/m.K)

épaisseur (cm) 
pour 

3,5 < R < 7,5

affaiblissement 
acoustique
(Rw en db)

Résistance 
au feu

Perméabilité 
à la vapeur 
d’eau (µ)

Vrac, rouleau

55 

Euroclass : 
B2

Ancienne  
classification : M3

1 - 2
18 - 20 0,037 13 < e < 23

Panneau

30 - 35 0,037  -  0,040 14 < e < 30

Vie en oeuvre Matériau hygroscopique

Laine de lin
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Pour en savoir Plus

> l'institut technique du lin - www.lin-itl.com
> cODEm (construction durable et écomatériaux) - www.codempicardie.com 

> www.naturlin.fr
> www.fibranatur.com

> www.isovlas.nl
> www.biofib-isolation.com
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Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.



f i n i t i o n

Présentation du produit
Depuis les années 1970, les constituants de 

la plupart des peintures et autres revête-
ments muraux sont principalement issus 
de l’industrie pétrochimique. Ils peuvent 

être néfastes pour l’environnement (rejets 
de peintures solvantées au réseau des 

eaux usées, voire en pleine nature), mais 
également pour la santé des artisans et 

des utilisateurs du bâtiment !  cHaP. 3 : 
Pour une qualité de vie plus saine

Les principaux liants, solvants et colorants 
d’origine chimique, composant les peintures, 

ont été reconnus cancérigènes et/ou 
mutagènes : hydrocarbures aromatiques 

(benzène), métaux lourds... Ils sont 
à l’origine d’émanations de COV*, 

dont certains sont dangereux pour la santé.

En alternative à ces produits « chimiques », 
sont (ré)apparues dans les années 1980 les 
peintures « écologiques » à base de produits 
naturels (chaux, caséine, huile de lin) et les 

enduits naturels (chaux, terre).

Depuis le 1er janvier 2010, les directives 
européennes imposent des limites maximales 

d’émanation de COV et obligent les fabricants 
à mentionner les teneurs sur les étiquettes.

quelques conseIls

 Privilégiez les matériaux naturels 
non transformés :

- argile, chaux, chanvre, terre ;

- le bois local résistant traité avec des cires ou huiles.

évitez les vinyles, PVC et vernis, les matériaux composites. 

 Utilisez des peintures ou colles : 

- constituées d’amidon ou solubles dans l’eau ;

- composées de pigments naturels. 

 Privilégiez les matériaux bruts : 

- auto-résistants (qui limite l’usage de produits d’entretien) ;

- ayant de bonnes propriétés hygrométriques 
(sans se dispenser d’une ventilation) ;

- ayant une inertie élevée (qui limite les surchauffes d’été).

 Pour la mise en oeuvre

- bien ventiler le chantier lors de l’utilisation de colles, enduits, peintures, 
cires et vernis.

boré et utilisé en France
Une alternative 

aux produits chimiques
dangereux pour la santé...

Peintures 
et enduits

a
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à partir de janvier 2012...
... les produits de construction et d’ameublement seront soumis à 
un étiquetage obligatoire de leurs émissions et contenus en cOV*. 
les substances classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction (cmR) de catégories 1 et 2 seront interdites.

Peinture à l’eau ne veut pas 

dire " naturelle " !

certes,  le solvant est 

composé en majorité d’eau, 

mais il reste encore 5 à 20 %  

de solvants organiques : 

alcools, éthers de glycol...



1. 2. 3. 4. 5.

peIntures naturelles

composition avantages

 Un liant à base d’huile végétale (huile de lin, huile de bois...), 
de cire, caséine, ou résine

 Un solvant à base d’eau ou d’esters d’agrumes

 Peu ou pas d’additif

 La charge à base de dolomie, de kaolin ou de poudre de marbre

 La couleur, à base de pigments minéraux végétaux, d'oxyde de 
titane ou du talc (pour une base blanche)

 Du latex, extrait de l'hévéa, ou de la gomme arabique, pour 
une plus grande élasticité

 Aucune émission de COV*

 Perméabilité à la vapeur d’eau

 Pas d'électrostaticité

 Durée de vie et vieillissement excellents

 Meilleure couvrance

enduIts naturels

Enduits chaux :  
chaulage, badigeon, patine

 Chaux calciques ou aériennes provenant de calcaires peu siliceux

 Chaux hydrauliques provenant de calcaires moyennement siliceux

> Bon régulateur hygrométrique (forte perméabilité à l’eau)
> électrostatiquement neutre (faible adhérence de la poussière)
> Fongicide naturel

cas particulier d’utilisation 
de la chaux : 

Enduits chaux-chanvre

 Bon régulateur thermique et hygrométrique

 Recyclable

Cet enduit nécessite un support rugueux ou une couche d’accrochage.

Enduits terre crue

 Bon régulateur hygrométrique (perméabilité à l’eau)

 électrostatiquement neutre (faible adhérence de la poussière)

 Inertie thermique importante (masse volumique importante)

 Recyclable

POUR PlUs D'inFOs

> www.atelier-des-patines.com 

Renseignez-vous auprès de votre distributeur 
 FicHE : les distributeurs en région centre 

les labels
les écolabels sont les seuls labels 
officiels. Ils attestent que le produit est 
moins impactant sur l’environnement tout 
au long de son cycle de vie (sur la base d’une 
ACV*), tout en conservant une qualité d’usage 
satisfaisante par rapport à d’autres produits 
similaires.

  Quelques critères : origine des 
matières premières, réduction des 
consommations d’énergie, limitation des 
rejets de substances toxiques, information 
du consommateur...

1. nF Environnement : écolabel français - peintures, vernis, revêtements, enduits et colles pour 
revêtements de sol - www.ecolabels.fr

2. l’écolabel Européen - peintures, vernis, colles et les revêtements durs (pierres naturelles 
reconstituées, céramiques, carreaux d’argile et de terre…) - www.ecolabels.fr

3. l’ange bleu : écolabel allemand - textiles, linoléums... - www.blauer-engel.de
4. nature Plus : label attribué sur trois critères essentiels : adéquation avec l’utilisation, sécurité 

pour la santé humaine et pour l'environnement - www.natureplus.org 
5. les labels Fsc et PEFc garantissent que le bois est issu de forêts gérées durablement

www.pefc.org - www.fsc-france.org 

Peintures et 
revêtements
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Ces données sont fournies à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des produits, des fabricants et des méthodes de test.



a i d e s  f i n a n c i è r e s  ( 1 )

Il peut parfois être difficile d’identi-

fier les aides auxquelles vos clients 

ont droit et dans quelle situation ils 

peuvent les utiliser. 

Les deux fiches "Aides financières" 

passent en revue ce qui est proposé 

par les pouvoirs publics, les collecti-

vités territoriales, les acteurs institu-

tionnels ou économiques… 

Elles ne sont pas exhaustives 

et n’ont qu’une valeur informative.

Les critères techniques 

d’éligibilité ne sont pas précisés  

dans ces documents, car ils sont  

régulièrement modifiés.

  le crédIt d’IMpôt en Faveur des 
éconoMIes d’énergIes

Cette disposition fiscale permet aux ménages de déduire de leur impôt sur le 
revenu une partie des dépenses réalisées pour certains travaux d’amélioration 
énergétique portant sur une résidence principale.

 Qui peut bénéficier du crédit d’impôt ? les particuliers

Chaque contribuable (propriétaires occupants, bailleurs, locataires ou occupants à 
titre gratuit), qu’il soit imposable ou non.

 le montant des dépenses éligibles

- 8 000 €  : pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;

- 16 000 € : pour un couple marié ou lié par un PACS soumis à imposition 
commune.

Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge.
Pour les bailleurs, il est plafonné à 8 000 € par logement dans la limite de trois 
logements par an.

 les points importants

> Les dépenses ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt que si les équipements, 
matériaux ou appareils sont fournis, installés et facturés par une entreprise.

> Les matériaux et équipements doivent répondre à des niveaux de performances 
minimales et à certaines normes ou certifications. Ces mêmes critères doivent 
apparaître sur la facture finale de l’entreprise ayant réalisé les travaux.

> Le crédit d’impôt est calculé sur le montant TTC des dépenses éligibles, déduction 
faite des aides éventuellement perçues (Anah, collectivité…). 

Dispositifs 
nationaux

certains travaux ou équipements 

sont éligibles à plusieurs aides. 

cependant, les conditions de 

performance demandées ne sont 

parfois pas les mêmes. 

soyez vigilant lorsque vous 

proposez une prestation à vos 

clients !

TravauX eT éQuiPeMenTs éliGiBles au 01/01/11

...pour des bâtiments existants de plus de 2 ans

> Réalisation hors obligation du Diagnostic de Performance énergétique
> Mise en place de chaudière à condensation
> Mise en place d’appareils de régulation de chauffage
> Mise en place de matériaux d’isolation thermique des parois 

opaques et leur pose
> Remplacement de vitrages, fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée 

donnant sur l’extérieur.

...pour les constructions neuves et les bâtiments existants

> Pompes à chaleur géothermiques et de type air/eau
> Pompes à chaleur dédiées à la production d’ECS
> équipements de raccordement à un réseau de chaleur
> Chauffage au bois
> Solaire thermique
> équipements de production d’électricité : 

énergie éolienne, photovoltaïque, hydraulique et biomasse
> équipements de récupération d’eau de pluie
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cette fiche a été réalisée en partenariat avec le réseau régional des EiE.

POUR PlUs D'inFOs : 
Espace info énergie de votre département

0810 537 343 (N° Azur – Prix d’un appel local) - www.infoenergie.org

  l’éco-prêt à tauX 
Zéro (écoptZ)

L’éco-prêt à taux zéro permet de 
financer un ensemble cohérent de 
travaux d’amélioration énergétique 
dans des logements achevés avant le 

1er janvier 1990 et utilisés comme résidence principale. C’est 
un prêt sans conditions de ressources.

 Qui peut bénéficier de l'écoPTZ ? les particuliers

> les propriétaires occupants, 

> les propriétaires bailleurs, 

> les copropriétaires, 

> les sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés. 

 Pour quels travaux ?

Deux possibilités permettent de souscrire à l’éco-prêt pour des travaux 
d’économie d’énergie :

> Réaliser un ensemble de travaux cohérents (bouquet de tra-
vaux) comprenant au moins deux des catégories de travaux 
éligibles ;

> Réaliser des travaux permettant d’atteindre une performance 
énergétique globale minimale du logement ; cela ne s’applique 
qu’à des logements construits entre le 1er janvier 1948 et le 
1er janvier 1990.

 le montant des dépenses éligibles

> La solution bouquets de travaux :
2 travaux = 20 000 € maximum
3 travaux ou plus = 30 000 € maximum

> Performance énergétique globale minimale du logement : 
30 000 € maximum 

  les aIdes de l’anah

L'Agence nationale de l'habitat accorde 
des subventions pour la réhabilitation 
et l’amélioration des résidences princi-
pales de plus de 15 ans.

 Qui peut bénéficier de l'anah ?

> Les propriétaires occupants, dont le niveau de ressources ne 
doit pas dépasser un certain seuil ;

> les propriétaires qui louent, ou souhaitent louer, un bien immo-
bilier (sous conditions de loyers maîtrisés) ;

> les syndicats de copropriétés, pour des travaux sur les parties 
communes.

 Pour quels logements ?

> Le logement doit être achevé depuis au moins 15 ans.

> Le logement ne doit pas avoir fait l’objet d’un autre financement 
de l’état ou du prêt à taux zéro à l’accession dans les dix années 
précédant le dépôt de la demande.

 Pour quels travaux ?

> Ils doivent être d’un montant minimum de 1 500 €.
> Ils ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande 

de subvention.
> Ils doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment.

TravauX eT éQuiPeMenTs 
pouvant bénéficier de l'éco-PrêT à TauX Zéro 

au 01/01/11

> isolation de la toiture, des murs 
donnant sur l’extérieur 

> Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres donnant 
sur l’extérieur

> Installation ou remplacement d’un système de chauffage 
ou d’une production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) : 
chaudière à condensation et pompe à chaleur.

> Installation d’un chauffage utilisant une énergie renou-
velable : chauffage au bois

> Installation d’une production d’ECS utilisant une énergie 
renouvelable : chauffe-eau solaire individuel

 Que peut financer l’éco-prêt à taux zéro ? 

L’éco-prêt peut financer la fourniture et la pose, par un professionnel, 
des matériaux et équipements nécessaires à la réalisation des 
travaux d’amélioration énergétique du logement concerné.

Cela inclut notamment :
> tous les travaux induits, réalisés par un professionnel, 
indissociables des travaux d’amélioration énergétique (tubage 
d’un conduit de fumée, installation d’une ventilation…) ;
> les frais liés à la maîtrise d’œuvre et aux études thermiques ;
> les frais éventuels d’assurance de maîtrise d’ouvrage.

 Quelle est la durée de remboursement ? 

La durée de remboursement est de 10 ans. Cette durée peut être 
réduite jusqu’à un minimum de 3 ans et, exceptionnellement, être 
portée à 15 ans avec accord de la banque.

Dispositifs 
nationaux
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a i d e s  f i n a n c i è r e s  ( 2 )

Il peut parfois être difficile d’identifier 

les aides auxquelles vos clients ont 

droit et dans quelle situation ils 

peuvent les utiliser. 

Les deux fiches "Aides financières" 

passent en revue ce qui est 

proposé par les pouvoirs publics, les 

collectivités territoriales, les acteurs 

institutionnels ou économiques… 

Elles ne sont pas exhaustives 

et n’ont qu’une valeur informative.

Les critères techniques  

d’éligibilité ne sont pas précisés  

dans ces documents, car ils sont  

régulièrement modifiés.

  le prêt IsolarIs

La Région a mis en place un dispositif de prêt co-bonifié, destiné aux particuliers, pour 
financer les travaux d’isolation et d’installations d’équipements solaires thermiques 
et géothermiques. 

 Qui peut bénéficier d'isolaris ? les particuliers

> les propriétaires occupants,

> les propriétaires bailleurs,

> les copropriétaires.

Aucune condition de ressources requise.

 Pour quels logements ? 

Le logement doit être une résidence principale située en région Centre

> habitat ancien, pour les travaux d’isolation ;

> habitat neuf et ancien, pour les installations solaires thermiques et géothermiques.

 Pour quels travaux ?

> les travaux d’isolation des combles habitables ou perdus et des toitures-
terrasses, des murs, des planchers et les équipements de régulation ;

> Les travaux d’installation de chauffe-eau solaire ou de système solaire combiné ;

> Les travaux d’installation de pompes à chaleur géothermiques (sur nappe ou 
sur sondes).

 Points importants

> les travaux doivent être réalisés par des professionnels.

> les matériaux doivent respecter les conditions de performances atten-
dues.

Dispositifs 
régionaux & locaux

  concours « Ma MaIson éco »

 Qui peut participer ? les particuliers
Futurs propriétaires occupants ou bailleurs du logement réalisé ou rénové, et 
dont le projet est situé sur le territoire de la région Centre.

 Pour quel montant ?

En construction neuve : 
aide forfaitaire de 5 000 € par lauréat

Rénovation de l’existant : 
aide forfaitaire de 8 000 € par lauréat

 Points importants

> En construction neuve : la consommation d’énergie du projet doit être in-
férieure aux seuils fixés dans les différents labels existants : BBC Effinergie, 
Passivhaus ou Minergie.

> En rénovation de l’existant : même procédure de labellisation ou possibilité 
de ne pas recourir à une démarche de labellisation, si la rénovation envisagée 
traite a minima un bouquet de 5 travaux en respectant les critères techniques 
prédéfinis dans le règlement du concours.
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certains travaux ou équipements 

sont éligibles à plusieurs aides. 

cependant, les conditions de 

performance demandées ne sont 

parfois pas les mêmes. 

soyez vigilant lorsque vous 

proposez une prestation à vos 

clients !



  eXeMple / téMoIgnage

Pierre M. de La Ferté-Saint-Aubin (45), en couple avec deux enfants, a réalisé en 2009 la rénovation énergétique de son logement. Pour cela, il 
a isolé ses combles perdus, remplacé ses fenêtres et amélioré son système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. à cet égard, il a 
bénéficié du crédit d’impôt et il a financé son projet par un éco-prêt à taux zéro complété par un prêt Isolaris.

L’éco-prêt à taux zéro a permis de financer l’ensemble des travaux d’isolation (combles et fenêtres), ainsi que la chaudière bois, pour un montant 
de près de 30 000 €. Le prêt à taux zéro Isolaris, quant à lui, a permis le financement du chauffe-eau solaire individuel.
En complément, le propriétaire a perçu un crédit d’impôt de 7 229 € correspondant à la chaudière bois et au chauffe-eau solaire individuel.

cette fiche a été réalisée en partenariat avec le réseau régional des EiE.

POUR PlUs D'inFOs : 
Espace info énergie de votre département

0810 537 343 (N° Azur – Prix d’un appel local) - www.infoenergie.org

  dIsposItIFs locauX

Différentes collectivités territoriales ont mis en place des outils financiers pour 
la rénovation énergétique des logements. Ces aides étant nombreuses et variées, 
il est préférable de conseiller à votre client de prendre contact avec l’Espace 
Info énergie de son département, qui l’informera des aides mobilisables pour 
les travaux envisagés.

  appel à proJet : eFFIcacIté énergétIque dans les bâtIMents

 Qui peut participer ?

Les maîtres d’ouvrages publics et privés (hors particuliers) : collectivités, bailleurs sociaux et entreprises.

 Pour quels logements ?

Réhabilitation et construction de bâtiments situés en région Centre. 
La priorité sera donnée à la réhabilitation de l’habitat, notamment dans le logement social.

 Points importants

> Pour les bâtiments à réhabiliter : les candidats auront à respecter des critères techniques par type de travaux 
prédéfinis (résistance thermique, étanchéité à l’air, production de chaleur…).

> Pour les bâtiments neufs : deux niveaux de performance sont proposés par le présent appel à projets. Ils devront être des bâtiments 
basse énergie ou à énergie positive.

tRaVaUX Réalisés
montant des 
travaux (€)

crédit d'impôt (ci) éco-prêt à taux zéro Prêt à taux zéro isolaris

taux 
montant 

éligible (€)
montant 
du ci (€)

travaux 
financés

montant  
financé (€)

travaux 
financés

montant  
financé (€)

Isolation des combles 2 442 € 25 % x 2 442 €

Remplacement des fenêtres 9 466 € 25 % x 8 226 €

Mise en place d'une chaudière 
bois granulés

18 784 € 40 % 11 247 € 4 498 € x 18 784 €

Mise en place d'un chauffe-eau 
solaire individuel

6 712 € 50 % 5 462 € 2 731 € x 5 000 €

tOtal 37 404 € 11 247 € 7 229 € 29 452 € 5 000 €

Dispositifs 
régionaux & locaux
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Attention : crédit d'impôt et éco-prêt à taux zéro ne sont plus cumulables depuis le 01/01/2011.



c a r n e t  d ' a d r e s s e s

Les fournisseurs et distributeurs cités 

ci-contre proposent exclusivement 

des écomatériaux. cette liste est non 
exhaustive, d’autres magasins en 

distribuent également.

C'est le cas des réseaux 

de distribution de matériaux 

« classiques » de construction 

(Point P, Réseau Pro, Bigmat, Barillet, 

Melin, Leroy Merlin, Brico Dépôt…) 

qui proposent de plus en plus 

d’écomatériaux, principalement 

pour l’isolation. 

  en régIon centre

 Département du cher

construction bois et écologique 
du centre 
Village de Gionne - 18000 BOURGES
Tél. 02 48 20 80 92
lucien.muzart@cbe-centre.fr
www.cbe-centre.fr

écomatériaux vendus :
métisse, laine de bois,
panneaux de paille

 Département d'eure-et-loir

arnaud Philippe EURl
1 impasse des Métiers
28120 CHARONVILLE
Tél. 02 37 26 91 85
eurl.philippe@orange.fr
www.construire-naturellement.fr

 Département de l'indre

Pavillon bleu – la Porte à côté
2 rue Athanase Bassinet
36270 éGUzON
Tél. 02 54 47 63 72
pavillonbleu.eguzon@orange.fr
www.pavillon-bleu.fr

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

stramentech sas
Panneaux de paille compressée
zA des Grands Chézeaux
36100 NEUVY-PAILLOUX
Tél. 02 54 03 22 22
info@panneaudepaille.com 
www.panneaudepaille.com

écomatériaux vendus :
panneaux de paille compressée

 Département d'indre-et-loire

amboise maisons et matériaux 
écologiques
56 rue des Ormes 
37530 NAzELLES-NéGRON
Tél. 02 47 57 46 88
contact@a2me-materiauxecologiques.com 
www.a2me-materiauxecologiques.com

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

Distributeurs 
en écomatériaux

Vitalité Habitat
122 avenue Jacques Duclos 
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Tél. 02 47 44 85 56
contact@vitalite-habitat.com 
www.vitalite-habitat.com

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

matière et nature
zA des Petits Partenais
37250 VEIGNé
Tél. 02 47 38 69 96
www.matiereetnature.com

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

 Département du loir-et-cher

Vert-éco matériaux
1 rue de la Gare
41320 MENNETOU-SUR-CHER
Tél. 02 54 98 01 63
info@vert-eco-materiaux.com
www.vert-eco-materiaux.com

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

 Département du loiret

Univers sain
zECO des Acacias
66 rue de la Bourie Rouge
45000 ORLéANS
Tél. 02 38 24 17 70
info@univers-sain.com
www.univers-sain.com

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

tb Distribution
Les Gravereaux
45220 CHâTEAURENARD
tb Distribution centre matériaux 
écologiques
6 rue des Guettes - 45140 INGRé
Tél. 02 38 95 26 15
www.cme-fr.com

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

bâti éco logis
5 rue des Montées - 45100 ORLéANS
Tél. 02 38 22 62 70
orleans@batimieu.fr

écomatériaux vendus :
tous types d’écomatériaux

PHV bois
64 rue Bonne Dame
45110 CHâTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 58 43 12

n ’ h é s i t e z  p a s  à 

demander  à  vot re 

fournisseur, ou votre 

coopérative d’achat, 

les écomatériaux qu’il 

distribue.



  départeMents lIMItrophes

 Pays de la loire

les matériaux Verts
19 rue de la Fontaine
49070 BEAUCOUzé
Tél. 02 49 71 02 15
www.les-materiaux-verts.fr

nature Habitat matériaux
47 rue Acacias 
72000 LE MANS
Tél. 02 43 14 29 89

naturmat
« La Chesnaie »
49410 LE MESNIL-EN-VALLéE
Tél. 09 77 54 25 87
www.naturmat.com

écomatériaux vendus : 
tous types d’écomatériaux

 Bourgogne

isol naturel
66 route d’Auxerre
89380 APPOIGNY
Tél. 03 86 53 12 74

nièvre éco matériaux
18 rue de l'éperon
58000 NEVERS
Tél. 03 45 52 10 63
necomat@sfr.fr
www.nievre-ecomateriaux.com

écomatériaux vendus : 
tous types d’écomatériaux

l’abri Vert
69 Grande Rue
58700 PRéMERY
Tél. 03 86 37 94 72
labrivert@club-internet.fr
www.labrivert58.fr

écomatériaux vendus : 
tous types d’écomatériaux

 Poitou-charentes

Futur’éco matériaux
70 avenue de Bordeaux
86130 JAUNAY-CLAN
Tél. 05 49 55 40 53
futureco-materiaux@orange.fr 
www.futureco-materiaux.fr

biosfair matériaux écologiques
142 rue des Entrepreneurs
zAE de Beaubaton
86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tél. 05 49 38 06 83

 auvergne-limousin

comptoir de l’Habitat naturel
saRl beaufils
zA La Pièce du Chêne
03000 COULANDON
Tél. 04 70 44 97 97
fbeaufils.ecoconstruction@orange.fr
www.comptoirhabitatnaturel.com

écomatériaux vendus : 
second œuvre, produits de finition

écobio matériaux
19 rue Marthe Dutheil
87220 FEYTIAT-LIMOGES
Tél. 05 55 30 64 57
finfo-feytiat@maisons-ecologiques.com 
www.ecobio-materiaux.fr

écomatériaux vendus : 
second œuvre, produits de finition

 île-de-France

écobiomat
RD411 - route de Bray
77130 MAROLLES-SUR-SEINE
Tél. 01 60 72 68 90
fcontact@ecobiomat.com 
www.ecobiomat.com

écomatériaux vendus : 
tous types d’écomatériaux

l’Escale bio maison et Déco
4 rue Garennes 
78550 HOUDAN
Tél. 01 30 59 62 93
fmaisonetdeco@escalebio.com
www.escalebio.com

écomatériaux vendus : 
tous types d’écomatériaux

 normandie

le Relais naturel
zA le Cabaret
27500 FOURMETOT
Tél. 02 32 41 01 50
www.lerelaisnaturel.com

Distributeurs 
en écomatériaux
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