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Introduction

Avant 1973, l'isolation thermique n'était pas à l'ordre du jour, le chauffage compensait le manque 
d'isolation.  En  1973,  le  choc  pétrolier  aboutit  à  des  constructions  faisant  usage  de  l'isolation 
thermique.  Cependant,  la  mise  en  oeuvre  de  l'isolation  thermique  ne  se  fait  pas  de  manière 
rigoureuse.

En 1997, suite au protocole de Kyoto, plusieurs règlements sont créés, visant à améliorer les 
performances énergétiques des bâtiments ainsi que leur dépendance aux énergies fossiles.

Isoler permet ainsi de diminuer la facture de chauffage, diminuer la dépendance aux énergies 
fossiles et aux énergies nucléaires. Pour cela, on augmente la température des surfaces intérieures 
des parfois, limitant ainsi les déperditions thermiques.

Cependant les matériaux isolants sont utilisés depuis des siècles dans la construction, comme par 
exemple  la  neige  pour  les  igloos  ou  encore  le  bois.  Aujourd'hui,  suite  aux  recherches  dans  le  
domaine  de  l'isolation  de  nouveaux  matériaux  voient  le  jour,  ces  matériaux  présentant  une 
importante résistance thermique tout en essayant de respecter l'environnement. Nous allons donc 
nous intéresser à une partie de ces matériaux innovants. 
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I. Gros œuvre : Les nouveaux matériaux de construction de bâtiments à HPE

I.1. LE BÉTON DE CHANVRE

I.1.a. Fonction
Pour obtenir du béton de chanvre, deux éléments sont nécessaires : le liant, qui est composé d'un 

produit  végétal  la  chènevotte  (partie  centrale  de la  tige de chanvre,  qui  possède des  propriétés 
isolantes, dues aux capillaires ayant une taille variant de 10 à 50μm) et d'un produit minéral la 
chaux, auquel on rajoute les granulats.

Le chanvre agit comme un puits à carbone : il stocke plus de carbone que la quantité nécessaire à 
la fabrication de chaux.

Ce matériau est utilisé pour les bâtiments BBC conformes à la RT 2005. Il est non-porteur et est 
souvent utilisé dans des bâtiments composés d'ossatures bois.

I.1.b. Mise en œuvre
Le béton de chanvre est généralement préparé sur le chantier. De cette manière, on peut obtenir 

différents types de béton de chanvre. Le choix de la composition du béton de chanvre influe sur les 
qualités d'isolation. Il est important d'utiliser des gants lors de la manipulation de la chaux, ainsi que 
d'éviter de mettre en œuvre la chaux en plein soleil ou à une température inférieure à 7°C. 
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Matériaux Béton de chanvre

Produits

250 300 100 300

330 330 350 300

0,90 0,90 0,12 0,10

0,085 0,085 0,075 0,070

2,94 3,53 1,33 4,29

B B B B

1,0 1,0 1,0 1,0

x x 50 59

Longévité +++
30 36 25 73,45

277,79

CHANVRIBAT® + TRADICAL® 
PF70 CHANVRIBLOC®

épaisseur (mm)
Masse volumique:      

ρ (kg/m3)
Résistance à la 

compression : σ (Mpa)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance thermique 

Rt (m²K/W)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

Perméabilité : μ
Résistance acoustique 

: Rw (dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise 

(kWh/m3)
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Éléments rentrant dans la composition du béton de chanvre pour environ 200L de béton

On utilise la chaux NHL3.5 ou 5 pour les murs extérieurs à laquelle on rajoute du sable pour 
augmenter les résistances mécaniques.

Le béton de chanvre  peut être utilisé pour la construction ou le doublage,  ce qui permet de 
l'utiliser  aussi  bien en  bâtiment  neuf  (cf  Figure 1)  qu'en réhabilitation  (cf  Figure  2).  C'est  une 
technique de remplissage d'ossature. Il est mis en œuvre d'une façon similaire au béton classique, à 
l'aide de murs banchés en bois. Il peut être mis en place manuellement ou projeter avec l'aide d'une 
pompe injection et d'une lance.

Le béton de chanvre est déversé par couches successives de 10 à 20cm. Il faut ensuite le tasser 
pour obtenir  une bonne cohésion entre  les couches,  cependant  il  faut  impérativement  éviter  de 
vibrer les banches. Pour cela on utilise un peigne ou une dame (cf Figure 1).

Les banches peuvent généralement être retirées 12h après la mise en œuvre, en les faisant glisser 
contre la cloison et non en les tirant (le chanvre colle au bois).

On peut également utiliser des blocs de chanvre préfabriqués (cf Figure 3). Ces blocs ont une 
mise en œuvre  relativement simple, identique aux briques ou parpaings.
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Matériau Précisions Quantités

Le chanvre 200L

Liant

Eau 80L environ

Sable lavé 20 à 30L

Type de chanvre : chanvre brut 
défibré, Conditionnement : sacs de 

100L ou big bag de 1000L

Cloison intérieures Chaux : NHL2 
Conditionnement en sacs de 25kg

NHL2 : 50kg 
soit 2 sacs

Murs extérieurs Chaux NHL3.5 ou 
5 pour murs extérieurs, 

conditionnement en sacs de 35kg

NHL3.5 ou 
5 : 70kg soit 

2 sacs

figure 1: tassement du béton de 
chanvre

figure 2: réhabilitation en béton de 
chanvre
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I.1.c. Maintenance & Déconstruction

Le béton chanvre/chaux est recyclable à 100% sous condition qu'il n'y ait pas d’enduit plâtre.

I.2. CÉMATERRE ®

I.2.a. Fonction

Cématerre  ® est  un  matériau  créé  par  le  français  Alain  Lefebvre,  dirigeant  de  l'entreprise 
Lefebvre Industrie. C'est un matériau composé à 86% de limon argileux, 10% de ciment pour la 
rigidité, 3% de chaux pour l'assèchement des limons argileux et de 0,4% de fibres qui servent de 
liant pour éviter le retrait et la fissuration. Les 0,6% restants sont de l'eau et des adjuvants. 

Les fibres utilisées peuvent provenir du lin, du chanvre, du bambou ou de la coco (liste non-
exhaustive) selon la région où l'on se trouve.

Il est également possible de rajouter des granulats de bétons recyclés dans la composition de 
Cématerre ® pour augmenter les résistances en compression et en traction du matériau et diminuer 
le fluage.

C'est un matériau écologique qui permet de réduire les émissions de CO2. Il possède une bonne 
isolation thermique ainsi qu'une résistance mécanique importante. En effet, il peut être utilisé en 
tant qu'élément porteur (bâtiment R+2 max).

L'entreprise Cematerre a reçu le prix de l'innovation en 2011 grâce à ce matériau.

I.2.b. Mise en œuvre

La base du matériau est extraite directement du site de construction ou à proximité.
La  centrale  de  malaxage  est  automatisée  pour  produire  en  grande  quantité,  en  reprenant  le 

système d'une centrale à béton et en s'adaptant au matériau terre. Le matériau est donc fabriqué sur 
place et à la demande. (cf Figure 4)
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figure 3: pose de blocs de béton de 
chanvre

Longévité

250 1530 à 1630 3 0,85 0,29 x 50 x450 6 0,53 59

Épaisseur : 
mm

Masse 
volumique:   
   ρ (kg/m3)

Résistance à 
la 

compression 
: σ (Mpa)

Conductivité 
thermique λ 

(W/mK)

Résistance 
thermique Rt 

(m²K/W)

Résistance 
au feu: 

classe selon 
la norme EN 

13501-1

Perméabilité 
: μ

Résistance 
acoustique : 

Rw (dB)
Prix moyen (€/m²)

CEMATERRE® bonne 
résistance

similaire aux 
constructions en béton
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La terre, la chaux les fibres et le ciment sont mélangés dans un malaxeur. On obtient ainsi un 
mélange parfait du matériau.

Le matériau est mis en place dans le coffrage à l'aide d'une grue puis il est ensuite vibré à l'aide 
d'une aiguille vibrante.

Une fois mis en place et avant le retrait du coffrage, il est nécessaire d'attendre entre 12 et 24h 
selon les conditions météorologiques. Cematerre atteint sa résistance nécessaire à la reprise des 
charges au bout de 60 jours (séchage à l'air libre).

Cématerre ® peut aussi être mis en oeuvre sous forme de blocs.

I.2.c. Maintenance & Déconstruction
Cématerre  ® est  un  matériau  entièrement  recyclable,  car  la  base  du  matériau  est  extraite 

directement sur le chantier. Suite à une exposition durant 6h au feu d'un mur de 30cm d'épaisseur 
composé de limons argileux et de fibres de lin, la surface non exposée n'a atteint que 55°C, tandis 
que  la  surface  exposée  était  à  peine  dégradée.  En  cas  d'incendie  léger,  cématerre  garde  ses 
propriétés. En revanche, la classe de résistance au feu selon l'eurocode n'a toujours pas été établie.

I.3. BÉTON CELLULAIRE

I.3.a. Fonction

Le béton cellulaire est composé de 64% de sable siliceux, de 21% de ciment, de 15% de chaux, 
d'eau et de poudre d'aluminium en très faible quantité (± 0,05%), qui sert d'agent d'expansion. Cet 
agent  fait  gonfler  le  mélange,  créant  ainsi  des  cellules  d'air,  ce  qui  permet  d’augmenter  ses 
performances thermiques.

Avec 1m3 de matériaux on produit 5m3 de béton cellulaire, ce qui signifie qu'un bloc est composé 
à 80% d'air. Il existe des blocs de béton cellulaire porteurs et non-porteurs. 

On  constate  que  les  bétons  cellulaires  non-porteurs  Cellumat® et  H2LR® ont  les  mêmes 
caractéristiques physiques et thermiques. (cf tableau ci-dessous) 
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figure 4: malaxage de Cematerre ® figure 5: bloc de Cematerre ®
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I.3.b. Mise en œuvre

La mise en oeuvre se divise en trois étapes :
• La pose du premier rang : Elle se fait sur arase sèche. On encolle directement l'arase, puis on 

pose les blocs. On vérifie ensuite le niveau du bloc en ajustant si nécessaire. On répète ainsi  
l'opération autant de fois qu'il le faut. (cf Figure ci-dessous )

• La préparation pour le deuxième rang : On vérifie les imperfections à l'aide d'une règle. Si 
une imperfection est trouvée, on ponce. On enlève ensuite la poussière du rang à venir.

• La pose du second rang : Il faut veiller à l'alignement des premiers blocs des différentes 
rangées. On vérifie à nouveau le niveau. On encolle le premier bloc de la rangée en cours et  
le  rang précédent  pour la  pose des  autres blocs.  Il  est  préférable d'utiliser  pour cela  un 
cordeau d'alignement. (cf Figure ci-dessous )
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figure 7: pose du premier rang
figure 6: pose du second rang

Matériaux Béton cellulaire

Produits CELLUMAT® Bloc porteur MVN450 HL2R®

150 250 240 300

425 à 475 425 à 475 400 400

4,00 4,00 3,00 3,00

0,110 0,110 0,100 0,100

1,36 2,27 2,40 3,00

A1 A1 A1 A1

5 à 10 5 à 10 x x

40 40 x x

Longévité ++++
20 à 45

400

Recyclable

totalement

épaisseur (mm)
Masse volumique:      

ρ (kg/m3)
Résistance à la 

compression : σ (Mpa)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance thermique 

Rt (m²K/W)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

Perméabilité : μ
Résistance acoustique 

: Rw (dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise 

(kWh/m3)
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I.3.c. Maintenance & Déconstruction
100% des déchets avant autoclavage sont recyclés, et après autoclavage plus de 90% sont remis 

dans  le  cycle  de  fabrication.  Un  autoclave  est  un  récipient  à  parois  épaisses  et  à  fermeture 
hermétique,  qui  permet  de  réaliser  sous  pression  (quelques  bars)  une  réaction  industrielle,  une 
cuisson ou une stérilisation à la vapeur.

I.4. BLOC DE PIERRE PONCE

I.4.a. Fonction

Le bloc de pierre ponce est composé 
à plus de 90% de pierre ponce, pierre 
naturellement extraite des volcans, et de 
clinker pur. Pour son utilisation dans la 
construction,  il  est  nécessaire  d'en 
retirer  toutes  les  impuretés  et  tous  les 
produits  lourds  à  l'aide  d'un  procédé 
spécial (épuration). 

La  pierre  ponce  est  une  pierre 
poreuse à 85%, légère et très résistante, 
insensible au feu (classe A), ainsi qu'à 
l'humidité et au gel.

I.4.b. Mise en œuvre
La mise en oeuvre est similaire à celle du béton cellulaire, à l'exception qu'on utilise un mortier 

au lieu d'une colle. En revanche, selon le mortier utilisé, la résistance thermique changera.

I.4.c. Maintenance & Déconstruction

La pierre ponce est insensible au feu ainsi qu'à l'humidité et au gel, elle résiste également aux 
dégâts  des  eaux.  En  effet,  après  une  inondation,  les  murs  retrouvent  toutes  leurs  propriétés 
thermiques et mécaniques. La pierre ponce ne nécessite donc pas d'entretien spécifique. De plus, 
elle est entièrement recyclable. 
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Matériaux Blocs pierre ponce

Produits

200 240

372 500

3,50 2,50

0,156 0,120

1,282 2,000

A1 A2

x x

x 42

Longévité ++++
40

160

Recyclable oui

PONCEBLOC®
20RT+

BISO® SW+ 
CLASSIC

épaisseur (mm)
Masse volumique:      

ρ (kg/m3)
Résistance à la 

compression : σ (Mpa)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance thermique 

Rt (m²K/W)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

Perméabilité : μ
Résistance acoustique 

: Rw (dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise 

(kWh/m3)
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I.5. ÉTUDE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

Comparé au béton C30/37 (béton choisi pour la comparaison), tous les matériaux étudiés ont de 
bien meilleures performances énergétiques, mais ne peuvent être utilisés pour de grands ouvrages. 
De plus, leur prix est plus élevé. Cématerre® est similaire au béton et présente l'avantage d'être 
écologique.

Il existe deux systèmes de mise en œuvre : les matériaux coulés ou projetés et les blocs. Pour des 
petits  ouvrages  les  blocs  sont  faciles  et  rapides  à  mettre  en  place,  ils  ne  nécessitent  pas 
d'appareillage  particulier.  Cependant  les  blocs  sont  plus  chers  au m² le  prix ne  prenant  pas  en 
compte la main d'oeuvre.

Dans le cas d'un matériau projeté ou coulé, on utilisera le béton de chanvre ou Cématerre®. Le 
béton  de  chanvre  est  plus  cher  mais  il  possède  les  meilleures  caractéristiques  thermiques  et 
acoustiques, mais  le matériau Cématerre® sera plus facile à mettre en œuvre car il ne nécessite pas 
la mise en place d'une ossature bois contrairement au béton de chanvre. De plus Cématerre® utilise 
la terre présente sur le chantier et émet également très peu d'énergie grise. Les inconvénients sont la 
bonne qualité nécessaire de la terre et sa résistance au feu et sa longévité encore inconnues.

Dans le cas de matériaux sous forme de blocs, on utilisera les blocs de béton de chanvre, les  
blocs de Cématerre®, les blocs de béton cellulaire ou les blocs de pierre ponce. Pour les blocs il est 
préférable d'utiliser du béton cellulaire ou de la pierre ponce car ils possèdent une résistance au feu 
élevée pour un coût plus faible, tout en gardant une résistance à la compression relativement élevée. 
De plus leur longévité est la plus élevé. Si on veut un chantier plus écologique on choisira la pierre 
ponce qui reste plus cher que le béton cellulaire mais moins énergivore.

Enfin, dans le cadre de la RT2005, les murs en contact avec l'extérieur nécessite un R entre 2,5 et 
2,7 m²K/W. La RT2012 quand à elle n'impose pas de résistance thermique minimale, cependant il  
est recommandé de prévoir un R>4m²K/W. 

Pour atteindre ces résistances thermiques, il faut ajouter des isolants en plus des matériaux HPE 
utilisés dans le gros oeuvre.
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Matériaux

200 250 à 300 100 à 300 250 à 450 150 à 300 200 à 240

2500 330 300 à 350 1530 à 1630 425 à 475 372 à 500

30 0,90 0,10 à 0,12 3 à 6 3,00 à 4,00 2,50 à 3,50

2,1 0,085 0,070 à 0,075 0,850 0,100 à 0,110 0,120 à 0,156

0,10 2,94 à 3,53 0,83 à 4,28 0,29 à 0,53 1,36 à 3 1,28 à 2

B B bonne résistance A1 A1 à A2

x 1,0 1,0 x 5 à 10 x

50 à 60 x 50 à 59 50 à 59 40 42

18 à 24 30 73,45 18 à 24 20 à 45 40
Longévité ++++ +++ x ++++ ++++

700 277,79 très faible 400 160

Recyclable oui totalement totalement oui

Béton 
C30/37

Béton de 
chanvre 
projeté

Blocs de béton 
de chanvre CEMATERRE® Blocs de béton 

cellulaire
Blocs pierre 

ponce

épaisseur (mm)
Masse volumique:      

ρ (kg/m3)
Résistance à la 

compression : σ (Mpa)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance thermique 

: Rth (m²K/w)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

A1 (si pas 
d'acier)

Perméabilité : μ
Résistance 

acoustique : Rw (dB)
Prix moyen (€/m²)

Energie grise 
(kWh/m3)

totalement sauf si présence 
de plâtre
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II. Second œuvre : Les nouveaux matériaux de construction de bâtiments à HPE

II.1. AÉROGEL

II.1.a. Fonction
L'aérogel est un matériau semblable à un gel, cependant le composé liquide est remplacé par un 

gaz.  Un  aérogel  est  composé  à  99,8%  d'air,  les  0,2%  restant  des  composants  dépendent  de 
l'utilisation de l'aérogel, dans le bâtiment ce sera généralement de la silice avec un peu de carbone 
ce qui produit un matériau 3 fois plus isolant que la laine de verre. 

En 2000, des plaques d'aérogel  commence à  apparaître dans le  commerce,  c'est  un matériau 
composite d'aérogel de silice renforcé à l'aide de fibres pour rendre le matériau durable et flexible.

Malgré tout, la fabrication d'aérogel reste un procédé très compliqué (la réaction doit être faite à 
haute pression) ce qui entraîne un coup élevé de production, il est donc très peu utilisé chez les 
particuliers. 

II.1.b. Mise en œuvre
La mise en œuvre est simple car l'aérogel peut être livré sous forme de rouleaux, panneaux ou 

bandes. De plus étant un matériau extrêmement léger, il est très simple à mettre en place, mais il  est 
préférable de mettre des gants, des lunettes et un masque lors de la pose même si le produit n'est pas 
toxique.
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Matériaux Aérogel
Produits SPACELOFT® PYROGEL XT®

10 20 5 10

150 150 180 180

0,014 0,014 0,020 0,020

0,71 1,43 0,25 0,50

C C A2 A2

5,0 5,0 x x

x x x x

Longévité +++
40

élevé

Recyclable totalement

épaisseur (mm)
Masse volumique:      

ρ (kg/m3)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance thermique 

Rt (m²K/W)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

Perméabilité : μ
Résistance acoustique 

: Rw (dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise 

(kWh/m3)
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II.1.c. Maintenance & Déconstruction

Les aérogels résistent à des températures élevés (jusqu'à 200°C ou plus selon le type d'aérogel), 
de plus c'est un matériau souple qui peut supporter jusqu'à 2000 fois son poids.

II.2. PIV : PANNEAUX ISOLANTS SOUS VIDE

II.2.a. Fonction
Un PIV est composé d'un matériau nanoporeux isolant (poudre de silice + aérogel) entouré d'une 

enveloppe étanche (matière plastique ou aluminium laminé ou verre). La poudre de silice permet de 
créer  un  vide  d'une  pression  résiduelle  inférieure  à  1mbar,  ce  qui  permet  d'abaisser 
considérablement la conductivité thermique. Son épaisseur est généralement de 35mm. 

Les  études  acoustiques  n'ont  pas  encore  été  établies,  mais  étant  composé  d'aérogel,  le  PIV 
possède une bonne résistance acoustique.

Auparavant, les PIV étaient utilisés pour l'isolation des réfrigérateurs, mais avant de les utiliser 
dans le bâtiment, il a fallu augmenter leur durée de vie et simplifier leur mise en œuvre.
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figure 8: aérogel "pure" figure 9: plaque d'aérogel

figure 10: PIV
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II.2.b. Mise en œuvre

Les PIV ne peuvent en aucun cas être perforés, sciés ou découpés. De plus, il est déconseillé de 
le soumettre à des efforts mécaniques. Les panneaux sont collés au mur. Le support doit être lisse et  
sans irrégularités. Il faut également faire attention à ne pas mettre de colle sur les bords.

Il existe différentes dimensions de panneaux, mais il est possible d'en fabriquer sur mesure.

II.2.c. Maintenance & Déconstruction

La  plus  grande  faiblesse  des  PIV est  leur  fragilité.  En  effet,  si  le  panneau  est  perforé,  sa 
conductivité thermique λ augmente jusqu'à 0,2 W/m.K, diminuant ainsi la résistance thermique R. 
Changer un PIV s'avère être très coûteux. 
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figure 12: Pose d'un PIV

Matériaux PIV

Produits VACUPOR®

30 15 30

x 150-300 150-300

0,007 0,005 0,005

4,286 3,000 6,000

x A1 A1

x x

x x x

Longévité ++
40 à 60
élevé

Recyclable totalement

VACUPAD 007®

épaisseur (mm)
Masse volumique:      ρ 

(kg/m3)
Conductivité thermique λ 

(W/mK)
Résistance thermique Rt 

(m²K/W)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

Perméabilité : μ 1 000 000,0
Résistance acoustique : 

Rw (dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise (kWh/m3)

figure 11: Les couches d'un PIV
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II.3. LAINES ANIMALES

II.3.a. Fonction
La laine de mouton est utilisée depuis quelques années comme isolant thermique et phonique. 

Elle  présente  l'avantage  d'être  un  matériau  100%  naturel  et  donc  écologique.  Ses  propriétés 
thermiques et  phoniques sont excellentes, et  elle possède une très bonne capacité de régulation 
hygrométrique, sans altérer les qualités isolantes. Par sa faible épaisseur, la laine de mouton est à la 
fois rigide et pliable pour une adaptation optimale.

La laine de mouton est principalement utilisée sous trois formes : 
• panneaux rigides
• rouleaux
• mèches soufflées

De plus,  les applications de la laine de mouton en tant qu'isolant  thermique sont multiples : 
rampant de toiture, cloison, plancher...etc

II.3.b. Mise en œuvre

La mise en œuvre de la laine est divisée en plusieurs étapes :
• La tonte des moutons: La technique consiste à tondre une seule pièce afin de l'optimiser, tout 

en respectant le mouton.
• Le tri : Une fois les laines collectées (environ 15 tonnes par semi remorque), la toison est 

divisée en différentes catégories et classée en lot en fonction de la qualité de la fibre et de sa 
future utilisation. En effet, différents corps étrangers peuvent s'incruster sur la toison (allant 
jusqu'à 2/3 du poids de celle-ci).
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Matériaux Laine de mouton

Produits Mèches soufflées NOVALAINE®

40 15 30 80 100

43 6 6 14 14

0,040 0,038 0,038 0,035 0,035

1,00 0,39 0,79 2,29 2,86

B B B B B

1 à 2 x 1 à 2 1à 2 1 à 2

x x x x x

Longévité +
15 à 20

55

Recyclable totalement

Panneaux rigide 
NOVALAINE® 
(135cm*60cm)

Rouleau de laine 
NATURLAINE® (10m*0,6m)

épaisseur (mm)
Masse volumique:      

ρ (kg/m3)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance thermique 

Rt (m²K/W)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

Perméabilité : μ
Résistance acoustique 

: Rw (dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise 

(kWh/m3)
15% non recyclable 

(polyester)
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• Le lavage :Il consiste à éliminer tous les corps étrangers et à obtenir une laine souple. Pour 
cela, on passe par le trempage, le dégraissage, le lavage, le rinçage, le traitement anti-mites, 
le séchage puis l'emballage.

• Le cardage :C'est le démêlage de la laine. La carde est dotée de fines pointes en acier. Ces 
pointes tournent à grande vitesse et divise parallèlement les fibres de la laine, retenant ainsi 
les impuretés végétales (ex : la paille).

Enfin, selon la forme, la mise en œuvre même diffère :
• panneaux rigides : La pose est facile, il suffit d'agrafer le panneau rigide sur les cloisons (de 

préférence en bois). Le port d'un masque et de lunettes est fortement recommandé.
• mèches soufflées : Cet isolant est approprié dans les cas de supports à faible résistance. On 

met en place les mèches de la laine conditionnées en sacs dans la machine. Les mèches sont 
aspirées  très  rapidement  pour  être  facilement  soufflées.  Tout  comme pour  les  panneaux 
rigides, il est fortement conseillé de porter des gants, des lunettes et un masque durant la 
pose. On pose ainsi par soufflage environ 6kg/m3 de laine. De plus, il est recommandé de 
stocker au sec.

II.3.c. Maintenance & Déconstruction
Peu importe  la  forme sous laquelle  la  laine de mouton est  mise  en  œuvre,  elle  reste  100% 

recyclable  et  écologique.  De plus,  c'est  un matériau  non irritant.  Elle  ne  contient  aucune fibre 
synthétique.

15

figure 13: Soufflage de la laine de mouton

figure  14:  Mise  en  oeuvre  des  mèches  
soufflées
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II.4. LE VERRE CELLULAIRE

II.4.a. Fonction
Le verre cellulaire est un isolant minéral. Il est fabriqué à base de carbone et de verre. C'est un  

verre  moussé  refroidi,  ayant  ainsi  une  structure  cellulaire  :  des  millions  de  cellules  sont  ainsi  
hermétiquement fermées et remplies d'un gaz isolant inerte. Le carbone s'oxyde et forme des bulles 
de gaz qui provoquent l'expansion de la matière.

Depuis  quelques  années,  on  utilise  du  verre  recyclé  de  pare-brise  (environ  70%)  pour  la 
fabrication du verre cellulaire. 

Le verre cellulaire existe sous différentes formes : plaques, panneaux, blocs et granulés. Son 
utilisation est recommandé pour les toits, murs et planchers. De plus, il est déconseillé pour les 
surfaces irrégulières en raison d'une mauvaise adhérence.

Enfin, le verre cellulaire est totalement incombustible (résiste à des températures allant jusqu'à 
430°C et se contente de ramollir au delà de 730°C). Il est étanche à l'eau et très résistant.

II.4.b. Mise en œuvre
En raison des différentes formes du verre cellulaire, il existe plusieurs types de mise en oeuvre :

• Les plaques : La mise en place se fait directement sur la structure, à l'aide d'un adhésif. Il 
existe deux méthodes : les joints secs ou les joints collés (cf figure ci-dessous)

• Les panneaux : Les panneaux de verre celullaire s'appliquent sur les murs à l'aide d'une 
colle et ne nécessite pas de pare vapeur. Ils peuvent être utilisés pour l'isolation intérieure 
comme extérieure. Leur mise en place est difficile pour les toitures (isolation extérieure). 
Elle nécessite une pose de panneaux par des joints encollés et des contre lattes.

• Les blocs : Leur mise en oeuvre est semblable à celle étudiée dans le gros oeuvre.
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Matériaux Le verre cellulaire

Produits

50 120 40 160

130 130 160 160

0,045 0,045 0,060 0,060

1,11 2,67 0,67 2,67

A1 A1 A1 A1

∞ ∞ ∞ ∞

x x x x

Longévité ++++
25,79 61,89 19,5 x

1600

Recyclable totalement

FOAMGLAS® S3 GLAPOR®

épaisseur (mm)
Masse volumique:      

ρ (kg/m3)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance thermique 

Rt (m²K/W)
Résistance au feu: 

classe selon la norme 
EN 13501-1

Perméabilité : μ
Résistance acoustique 

: Rw (dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise 

(kWh/m3)
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II.4.c. Maintenance & Déconstruction

Son niveau d'énergie grise est très élevé :  1600 kWh/m3. De plus, le bitume lui est  souvent 
associé, ce qui le rend peu écologique et peut provoquer une gêne pour la santé. Le verre cellulaire 
possède également une bonne durée de vie.

II.5. AMÉLIORATIONS POSSIBLES DE VITRAGE

II.5.a. Revêtement électrochrome
Un revêtement électrochrome est composé d'un empilement de cinq couches céramiques.  Un 

courant électrique de très basse tension permet de gérer la teinte (assombrir/éclaircir) du revêtement 
en provoquant un transfert des ions lithium et des électrons d'une couche électrochrome à une autre. 
(cf figure ci-dessous)

De plus, lorsque l'on inverse la polarité de la tension, les ions et les électrons retournent sur leur 
couche d'origine et le verre redevient transparent. (cf figure ci-dessous)

Plus le revêtement présente une teinte foncée, plus SageGlass® absorbe et rejette la lumière et la 
chaleur solaire indésirable. À l'inverse, lorsqu'il présente une teinte claire, Sageglass® permet de 
profiter au maximum de la lumière et de l'énergie solaire.

II.5.b. Vitrage à isolation renforcée : VIR
Un vitrage à isolation renforcée est doté d'un traitement qui s'oppose au rayonnement infrarouge. 

Une barrière  thermique est  ainsi  créée,  sans  constituer  un obstacle  trop important  à  la  lumière 
visible. Un VIR empêche donc les pertes de chaleur en hiver, et les gains en été.

Le  traitement  consiste  en  une  fine  couche  transparente,  de  métal  ou  d'oxydes  métalliques, 
déposée sur une ou plusieurs des faces intérieures d'un double (ou triple) vitrage.
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figure 17: plaques, méthode 
joints secs

figure 16: plaques, méthode 
joints collés

figure 18: Sageglass®, teinte sombrefigure 19: Sageglass®, teinte claire

figure 15: toiture, contre 
lattes
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II.6. ÉTUDE COMPARATIVE DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX

La laine de verre possède une bonne résistance thermique, cependant cette résistance diminue 
avec le temps, contrairement aux autres matériaux étudiés.

La laine de mouton est le matériau le plus écologique et le moins cher. De plus, il présente une 
bonne conductivité thermique et est très facile à mettre en place (panneaux ou rouleaux). Ses deux 
principaux inconvénients sont sa résistance au feu plus faible que la plupart des matériaux étudiés et 
sa faible longévité. Elle reste cependant un très bon matériau pour les particuliers. 

Pour des bâtiments de plus grande envergure, on privilégiera le verre cellulaire. En effet, malgré 
sa conductivité thermique plus faible que les autres matériaux, il possède une longévité importante 
et une perméabilité maximale. De plus, sa résistance au feu est élevée et peut être utilisé pour une 
isolation extérieure.

On peut également utiliser l'aérogel pour sa mise en oeuvre simplifiée. Il possède une meilleure 
conductivité  thermique  (et  donc  une  meilleure  résistance  thermique  à  même épaisseur),  et  son 
épaisseur est beaucoup plus faible, permettant ainsi un gain de volume. Il présente aussi l'avantage 
d'avoir différentes résistances au feu. 

Pour  un  bâtiment  possédant  des  caractéristiques  énergétiques  très  élevées,  le  PIV  est 
recommandé :  il  satisfait  les exigences  de la  RT2012 à lui  tout  seul.  Il  possède les  meilleures 
caractéristiques dans la plupart des domaines grâce au vide dont il est constitué. Cependant, la mise 
en oeuvre est difficile car il ne peut être ni découpé, ni scié, ni perforé. Au moindre choc, il y a un 
risque  d'endommager  l'enveloppe  étanche,  entraînant  ainsi  une  diminution  de  sa  résistance 
thermique.

On constate également que tous les matériaux, à l'exception de la laine de mouton, consomment 
énormément d'énergie grise.
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Matériaux Laine de verre Aérogel PIV

15 à 100 5 à 20 15 à 30 15 à 100 40 à 160

11 150 à 180 150 à 300 6 à 42,5 130 à 160

0,030 à 0,040 0,014 à 0,020 0,005 à 0,007 0,035 à 0,040 0,045 à 0,060

0,38 à 3,33 0,25 à 1,43 3 à 6 0,39 à 2,86 0,67 à 2,67

A1 ou A2 A2 à C A1 B A1

x 5,0 1 à 2 ∞

55 x x 50 x

Longévité - +++ ++ + ++++
3 à 8 40 40 à 60 15 à 20 19,5 à 62

123 à 10 000 très élevé élevé 55 1600

Recyclable totalement totalement totalement totalement totalement

Laine de 
mouton

Le verre 
cellulaire

épaisseur (mm)
Masse volumique:    

  ρ (kg/m3)
Conductivité 

thermique λ (W/mK)
Résistance 

thermique Rt 
(m²K/W)

Résistance au feu: 
classe selon la 

norme EN 13501-1
Perméabilité : μ 1 000 000,0

Résistance 
acoustique : Rw 

(dB)

Prix moyen (€/m²)
Energie grise 

(kWh/m3)
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Conclusion
Il  existe  de  nombreux  autres  matériaux  à  haute  performance  énergétique,  que  nous  n'avons 

volontairement pas choisi d'étudier, tels que les matériaux à changement de phase (MCP), la mousse 
phénolique, le polyster extrudé...etc

Les différentes recherches ainsi que les nouvelles normes (RT2012, RT2020...etc) aboutissent 
sans cesse à la création de nouveaux matériaux innovants, qui tendent à s'intégrer aux bâtiments à  
énergie positive (« BEPOS ») et même créer des villes à énergie positive. Il existe un projet dit 
« Lilypad »,  lancé  par  l'architecte  franco-belge  Vincent  Callebaut,  qui  est  une  cité  flottante 
écologique et autosuffisante dont les matériaux de la coque absorbe la pollution atmosphérique.
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figure 20: Projet "Lilypad"
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