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Isolants
biosourcés

Une quête
d'habitat plus sain

Les isolants dits "biosourcés" ont timidement fait leur apparition au début

des années 2000. Perçus au départ comme une curiosité, au mieux comme
un marché de niche, ils occupent aujourd'hui une place non négligeable

dans le monde très concurrentiel des isolants.

II y a quinze ans les isolants que ron
nommait alors 'bio' ou "naturels
avaient des origines animales et le

plus souvent végétales chanvre, lame
de mouton, fibres de bois lin coco, liege,
paille, roseaux La liste était longue,
elle I est encore ' ll suffisait de fréquenter
les salons professionnels et grand pu-
blic pour constater I arrivée reguliere de
nouveaux produits Passe une premiere
période d euphorie, les pros comme les
particuliers se sont souvenus qu un iso-
lant était d'abord fait pour isoler et
qu il devenait urgent de comparer, de
façon rationnelle, ces nouvelles gênera
lions d'isolants aux isolants les plus ré-
pandus, comme les laines minerales et le
polystyrène expanse
Dix ans auront suffi pour que ce marche
se rationnalise enfin que certains ac

teurs disparaissent, que d autres se déve-
loppent ou se regroupent Dorénavant, le
prescripteur I entreprise le particulier
peuvent choisir de s orienter vers des
isolants biosources en connaissance de
cause les performances et les validations
des différents produits étant obtenues
sur des criteres rigoureux et repondant a
des normes précises
La plupart des produits se présentent
comme tous les isolants, en vrac en pan-
neaux rigides ou en rouleaux Le principal
intérêt a la pose de ces isolants7 Ils sont,
pour la plupart, tres doux ai, toucher Ils
apportent jn confort r»el pour les poseurs,
particuherement dans les lieux plus ou
moins confines comme les combles ou les
lieux difficiles a ventiler en cours de chantier

tres utilisée PH isolation

Quelles performances ?

Dune façon generale, or attend d un
isolant qu'il isole du froid du chaud et
éventuellement du bruit, et ce durable
ment Pour cela il doit pouvoir conser-
ver ses qualites dans le temps ne pas se
tasser, ne pas reprendre d humidité ne
pas faire l'objet dattaques de rongeurs
et, enfin, ne pas participer a l'extension
d'un incendie en cas d° sinistre Globale

ment, les isolants biosources sont com-
oarables a ce que peuvent offrir les lames
minerales courantes, ce qui est logique
du fait de leur constitution fibreuse Au
plan de la conductivite thermique, les
performances annoncées varient de
0,040 W/m K a 0,080 W/m K C'est ce que
proposent la plupart des isolants fibreux

La fabrication dei isolants en l'n passe par des
operations de cordage de thermoliag"
oesechaq? d ûfntiori et ae decoupe

du type lame de verre et lame de roche',
sachant que des isolants a cellules fer
mees comme notamment, les mousses
polyurethane, peuvent apporter des
performances plus élevées, de I ordre
de 0,025 W/m K Au plan acoustique les
isolants biosources sont bien places par
rapport aux mousses a cellules fermées
et sont, la encore dans la moyenne
des isolants fibreux Pour de nombreux
produits il ne peut s agir que d'une de
duction, du fait de I absence d essais
acoustiques, tant en transmission qu en
absorption Enfin, la plupart de ces pro-
duits, comme les isolants classiques, sont
certifies Acermi
Ces isolants, le plus souvent dorigine
fibreuse et organique sont naturelle-
ment sensibles a l'humidité et peuvent
pour certains, être inflammables Pour
eviter ces desordres les fabricants uti-
lisent des pare vapeur traitent leurs iso-
lants avec des sels de bore (amenés a
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disparaitre b entot) ou ajoutent parfois
des liants issus de la petrochim e

Les usages sont ident ques a ceux des

isolants fibreux avec neanmo ns quel

ques nuances
Les isolants conditionnes en vrac peuvent
etre répandus manuellement ou encore

par soufflage ou par mject on a I aide dune
machine adaptée Les solants consttues
de panneaux rigides et en rouleaux se
posent comme tous les isolants classiques
derrière des doubles cloisons entre deux

plaques de platre dans le cas de cio son
nements a ossature metal en doublages

sous rampant en combles en plafonds
On note également que certains produits
comme la laine de bois plus dense que la
plupart des autres isolants biosources sont
plébiscites pour leurs qualites de depha

sage qu apporter t en principe une me

leure resistance a la charge thermique

une caracter stique utile vis a vis du
confort d ete

On remarque assez logiquement que

la part d solants biosources est plus

importante dans les constructions a
structure bois qu I s agisse d ossature
bo s ou de bois massif sous forme de

madriers ou de rondins Pour les profes
sionnels comme pour le grand public

constru re en bois e est aussi faire appe
a des materiaux reputes sains et renou

veldblcs tant au niveau de la structure
de I isolation des parements interieurs
et exterieurs que des revetements de

sol Cest en fait toute une logique
nouvelle et cohérente qui se met pro
gressivement en place au cœur de

laquelle les isolants jouent un rôle pre
pondérant D ailleurs un label Bat ment
biosource opérationnel depu s 2012

cite parm les materiaux biosources le

Principaux isolants biosourcés
Le tableau ci-dessous montre que les principaux isolants biosources ouate de cellulose lame

de bois liege expanse présentent des performances thermiques globalement comparables

a celles des la nes minerales ll en est de même au plan acoustique pour tous les isolants

fibreux de densité comparable Et ce quelles que soient leurs origines animale vegetale lame

de verre laine de roche Par contre [es isolants polyurethane et dans une moindre mesure

le polystyrène extrude présentent de meilleures performances thermiques a epa sseur egale

Isolant conductivité densité
thermique en kg/m3

en W/m.K

ouate
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Fibres de bois
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capacité I résistance à énergie grise
thermique \ la diffusion de en kWh/kg
en J/kg.K i vapeur d'eau
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Marché et tendances

Le marcne français de I isolation s eleve a
I 3 Md€ pour lannee 2016 avec une pro

gresson qu devrait atteindre 3 % en 2017
Les solants bioiources représenter a ce

jour entre 8 ct 10% des isolants vendu1- en
France tous types confond us Leurdevelop
pement se poursu t d une façon continue
est mee en moyenne a 5 % par an Selon

Kanbati la moitié des artisans special <es
drns I solation et/ou les amenagement1;

inter eurs ont déjà mis en œuvre des iso
lants b osources 4 DOO emplois d rects ou
indirects ont ete crées par cette filiere Enfin
cette activite représente 600 M€/an de
revenus supplémentaires pour les secteurs
agricoles el sylvcoles Les prncipaux pro

ducteub ou marques présentes sur le mar
che français sont dans I ordre alphabétique

A haud Systemes Biofib Efyos (Soprema)

Homatherm Isocell Isonat Oscver) Me
tisse Naturlame Pavatex (Soprema) Steico
Artis Sw ss Krono Technichanxre Thermo
Natur Valtech Industr es A performances
thermo acoust ques comparables les so
lants b osources sont souvent plus one
reux que les isolants classiques Les raisons
sont variables Soit il s agit dune matiere
premiere plus coûteuse a la base et plus

coûteuse a transformer Soit parce que le

marche »st souvent occupe pa de petites

et moyennes unites de production les me

thodes de transformation et les circuits de
distribution ne permettant pas toujours

les optimisations pratiquée^ par les grands
groupes ndustrels

Gerard Guérit

}Kar bati est une Societe coopérât je el pan apa

live (SCOP) créée en 2015 Elle bénéficie du soutien
des filieres et des pouvoirs publics pour accompa

gner des projets de ccnstruct on et de développe
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