
 

la laine de roche ou de verre, 
l’air a été introduit par le pro-
cédé de fabrication.

l  Les isolants naturels représen-
tent une grande diversité de 
matières se déclinant en pan-
neaux, rouleaux ou flocons en 
vrac (déposés ou insufflés). Ils 
permettent d’isoler la totalité 

Un isolant naturel,  
c’est quoi ?
Un isolant est un matériau ren-
fermant de l’air dans les fibres 
qui le composent, ou dans des 
microbulles. Plus cet air est sec 
et immobile plus le pouvoir iso-
lant de ce matériau est efficace. 
Alors, pourquoi parler d’isolant 
naturel ?
l  Un isolant naturel est issu 

de matériaux renouvelables, 
éventuellement disponibles 
localement et recyclables. Le 
lin, le chanvre, le coton sont 
des plantes cultivées. La laine 
et les plumes sont des sous-
produits de l’élevage. D’autres 
isolants sont fabriqués à partir 
de déchets recyclés (cellulose, 
textile). Les isolants conven-
tionnels, eux, proviennent 
d’une matière première fossile, 
le pétrole, dont les ressources 
sont limitées.

l  Les isolants d’origine végétale 
ou animale sont par nature 
constitués d’air. Les éventuels 
traitements qu’ils subissent ont 
pour seul objet de les protéger 
(notamment des rongeurs), 
d’améliorer leur comportement 
au feu ou, tout simplement, de 
faciliter leur utilisation. Dans le 
polystyrène, le polyuréthane, 

La chaumière normande reste 
très actuelle ! Le roseau qui la 
couvre le plus souvent est, en 
effet, doté de qualités techni-
ques qui en font non seulement 
un beau matériau de couverture, 
mais aussi un très bon isolant :
l la couche standard de 32 cm 
de chaume isole comme une toi-
ture ordinaire doublée de 10 cm 
d’isolant conventionnel ;

l  le chaume est peu sensible au risque d’incendie car serré et traité ;
l  il est insensible aux tempêtes, au gel et autres intempéries ;
l  il dure plus d’un demi-siècle ;
l  c’est un matériau renouvelable.
Une partie du chaume (roseaux) posé en France est importée de Hollande ou de 
Pologne, mais la Haute-Normandie reste productrice, grâce à l’estuaire de la 
Seine, qui est la deuxième plus grande roselière de France après la Camargue.

Le chaume : isolant, naturel, 
traditionnel, esthétique

elle l’isolation thermique de l’ha-
bitat. Celle-ci sert à conserver à 
l’intérieur des bâtiments l’énergie 
dégagée par le système de chauf-
fage. Elle permet aussi, en été, de 
se protéger de la chaleur du soleil. 
L’isolation permet en définitive 
d’économiser l’énergie. L’habitat 
représente 46 % de l’énergie 
finale utilisée en France (dont  
70 % pour le chauffage), et 23 % 
des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Pourquoi choisir les isolants 
naturels ?
l  Ils sont économes en ressour-

ces naturelles et consomment 
moins d’énergie que les iso-
lants conventionnels pour leur 
fabrication et leur recyclage.

l  Ne dégageant aucun composé 
toxique reconnu, ils préser-
vent la santé de ceux qui les 

fabriquent et les mettent en 
œuvre, et, pour finir, celle 
des habitants. La pollution de 
l’air intérieur est suspectée de 
jouer un rôle significatif dans 
l’accroissement de diverses 
pathologies chroniques et des 
allergies respiratoires.

l  En n’entravant pas les échan-
ges entre l’intérieur et l’exté-
rieur, ils participent à la sen-
sation de bien-être dans un 
espace confortable.
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Les isolants naturels

de l’enveloppe du bâ-
timent, du plancher 
bas à la toiture, en 
neuf comme en réha-
bilitation.

Pourquoi isoler ?
Il s’agit de parvenir à un 
meilleur confort ther-
mique. Aux siècles pré-
cédents, on se chauffait 
peu, et les constructeurs 
faisaient jouer au mieux 
l’exposition des maisons, la dis-
position et la taille des ouver-
tures, les matériaux locaux, les 
tentures, etc. Le chaume, le bois 
et le torchis, matériaux emblé-
matiques du bâti normand, figu-
rent toujours parmi les meilleurs 
isolants. Et on ne fait pas plus 
naturel ! Puis est venue la ré-
volution industrielle, avec des 
moyens nouveaux et une énergie 
plus abondante, et l’invention du 
chauffage central. Mais, à partir 
du premier choc pétrolier de 
1973, la nécessité d’économiser 
l’énergie s’est imposée, et avec 

A v e c  l e  s o u t i e n
d e  l a  R é g i o n

Récolte des roseaux dans l’estuaire de la Seine.

Les isolants naturels se déclinent en panneaux, rouleaux ou flocons.

Isolation par l’extérieur à l’aide de laine de chanvre.



che à l’air. Les isolants naturels supportent 
mieux l’humidité.
Votre maison date d’après 1950. Tous les 
types d’isolants peuvent être utilisés. On 
peut aussi utiliser pour la construction des 
matériaux « à isolation répartie », à la fois 
porteurs et isolants : brique monomur, béton 
cellulaire, béton de chanvre. Il est recom-
mandé de mettre en place une isolation sup-
plémentaire du côté extérieur pour améliorer 
les caractéristiques thermiques de la paroi et 
conserver l’inertie du bloc de construction.

l  Le temps de déphasage (on parle aussi de 
diffusivité thermique), qui exprime la capa-
cité d’un matériau isolant à freiner la pro-
gression en son sein d’une onde de chaleur 
reçue à sa surface (sur un cycle journalier). 
C’est important pour le confort d’été. Les 
matériaux les plus performants pour le dé-
phasage sont des matériaux qui présentent 
des valeurs de déphasage de 4 à 6 h par 
tranche de 10 cm, ce qui fait que l’onde 
de chaleur, pour des épaisseurs usuelles de 
plus de 25 cm, sera transmise et libérée au 
cœur de la nuit quand la ventilation et le 
refroidissement, liés à la tombée de la nuit, 
sont déjà opérationnels.

Ecobilan
Les isolants naturels sont plus faciles à recy-
cler que leurs concurrents conventionnels, 
et ils proviennent de matières premières 
d’origine végétale ou animale, par nature 
renouvelables. La proximité de la ressource, 

en limitant les transports, est importante 
sur le plan de la consommation d’énergie. 
De ce point de vue, le lin produit en Haute-
Normandie pourrait être intéressant… 
De plus, sa culture nécessite relativement 
peu d’engrais et de pesticides. La culture 
du chanvre démarre dans le sud de l’Eure. 
En définitive, les isolants naturels consom-
ment moins d’énergie sur la durée de leur 
cycle de vie (énergie grise):
Laine de lin 30 kWh/m3

Laine de chanvre 40 kWh/m3

Ouate de cellulose soufflée 50 kWh/m3

Laine de roche 150 kWh/m3

Laine de verre 250 kWh/m3

Polystyrènes expansé 450 kWh/m3

Polystyrène extrudé 850 kWh/m3

La quantité d’énergie utilisée pour 1 m3 de 
polyuréthane suffirait pour 200 m3 de ouate 
de cellulose.

l  A priori, ils ont une durée de vie plus lon-
gue que les isolants conventionnels.

Votre situation de départ
Votre maison date d’avant 1950. Les maté-
riaux laissent passer la vapeur d’eau (perspi-
ration), et c’est à conserver. Une analyse au 
cas par cas est nécessaire. Quelques conseils 
afin d’éviter toute dégradation de votre mai-
son suite à des travaux inappropriés :

l  Ne pas confiner les pièces de charpente en 
bois.

l  Choisir des isolants de type « respirant » ou 
« perspirant », sans pare-vapeur, mais non 
hydrophiles. Préférer un frein-vapeur.

l  Murs en colombages : en cas de reprise 
avec un remplissage de terre crue de  
25 cm au plus, l’isolation est insuffisante. 
Solution 1 : appliquer un enduit intérieur 
(mélange chaux-chanvre) sur au moins  
7 cm d’épaisseur. Les murs peuvent être 
enduits à l’extérieur en couvrant ou non le 
bois. Solution 2 : remplacer le torchis par 
un mortier chaux-chanvre de 25 à 30 cm 
d’épaisseur.

La stratégie conventionnelle de réaliser une 
étanchéité totale à la vapeur d’eau entre les 
pièces à vivre et l’isolant à l’aide d’un pare va-
peur, la ventilation rejetant à l’extérieur la va-
peur d’eau, a montré ses limites. L’étanchéité 
dépend d’une qualité de mise en œuvre qui 
doit être irréprochable au risque de voir la 
vapeur d’eau se condenser dans l’isolant. 
Avec les isolants naturels, utiliser un frein 
vapeur, entre la pièce et l’isolant, permet de 
laisser passer la vapeur tout en restant étan-

Performances
Pour la plupart, les isolants d’origine végétale 
ou animale sont très efficaces. Leur conduc-
tivité thermique (λ ou lambda), de l’ordre de 
0,040 W/m.K, est comparable à celle des pro-
duits standard. Plus le lambda est faible, plus 
le matériau est isolant. La résistance thermi-

que (R) est l’inverse  de la conductivité, pour 
une épaisseur donnée. Plus R est grand, plus 
le matériau est isolant.
L’enveloppe du bâtiment n’étant pas une sim-
ple « bouteille thermos » réduisant les déper-
ditions, n’oublions pas deux autres paramè-
tres de confort :
l  L’inertie – en fait la capacité thermique – 

du matériau, qui est sa capacité à accumu-
ler des calories. Plus la valeur est élevée, 
meilleur est le matériau du point de vue du 
confort thermique.

Laine de chanvre : économe en ressources naturelles.

Torchis.

Quel isolant choisir ?

Ouate de cellulose : un bon écobilan.

Lin : une culture haut-normande.

Une certification s’applique aux maté-
riaux isolants. La certification Acermi  
(Association pour la certification des  
matériaux isolants) permet de garantir la qualité  
des produits d’isolation ainsi que le maintien de  
cette qualité au cours du temps. Cet avis technique  
est un « plus », mais pas une obligation. Les isolants 
« biosourcés » (naturels) certifiés sont encore rares, 
mais cela devrait changer car cette filière est en plein 
développement.
Pour consulter les éventuels certificats :
http://www.acermi.com/

Certifié ou pas



Légende :
-- caractéristique très négative  + positive
-  négative  ++ très positive
.  moyenne ou neutre

Choisir le bon matériau

Santé
En France, les informations sur les effets 
sanitaires des matériaux d’isolation sont 
distillées au compte-gouttes. Nous savons 
toutefois que le polystyrène dégage des éma-
nations toxiques en cas d’incendie et du pen-
tane lors de la pose ; que les laines minérales 
peuvent générer des affections dermatolo-
giques importantes, sans compter le risque 
dû aux liants. Le reclassement, en 2001, des 
laines de verre et de roche de la catégorie 
2B (cancérogènes possibles pour l’homme) 
dans la  catégorie 3 (ne pouvant être classées 
quant à leur cancérogénicité pour l’homme), 
est dû aux nouvelles fibres moins persistan-
tes dans le tissu pulmonaire.
La base de données française de référence sur 
les caractéristiques environnementales et sa-
nitaires des produits de construction (INIES) 
n’offre pas d’évaluations toxicologiques com-
plètes des isolants naturels. Néanmoins, 
même si ces derniers ne sont pas toujours 
exempts de liants en fibres de polyester  
(5 à 15 %), même si certains sont imprégnés 
de substances ignifuges, fongicides ou insec-
ticides, les isolants naturels répondent à un 
cahier des charges précis s’inscrivant dans 
un processus éthique de développement du-
rable favorisant la salubrité de l’habitat et la 
santé de l’homme.
La mise en œuvre des isolants, naturels ou 
pas, exige quelques précautions. Le port d’un 
masque (filtres anti-poussières de classe d’ef-
ficacité P1, P2 ou P3) est donc recommandé. 
Le tandem frein-vapeur et parement inté-

rieur, correctement posé, assurera ensuite 
l’absence de contact avec les occupants à 
l’intérieur du logement.

Confort d’hiver / confort d’été
Avec le changement climatique, les tempé-
ratures estivales sont de plus en plus élevées 
et la notion de confort d’été dans l’habitat 
s’impose peu à peu, jusqu’en Normandie. 
L’isolation crée une barrière à la chaleur, ce 
qui évite de recourir à la climatisation, gour-
mande en énergie électrique.
Une compilation de plusieurs paramètres 
comme la capacité thermique, l’effusivité, 
l’inertie, le pouvoir de déphasage, la perméa-

bilité, permet aux isolants naturels d’offrir 
une bonne capacité à absorber, stocker et 
restituer de la chaleur.
Une isolation en panneaux de fibres de bois 
permet, grâce à sa capacité thermique plus 
importante, de stocker la chaleur extérieure 
durant la journée et de la restituer, grâce 
à une valeur de diffusivité thermique faible, 
11 heures plus tard. A ce moment, la tempé-
rature extérieure sera au plus bas, autorisant 
ainsi une ventilation fraîche du logement. Le 
déphasage d’un matériau tient un rôle essen-
tiel pour le confort thermique d’été de l’habi-
tat (voir Performances).
A noter : pour des conductivités thermiques 

Matériaux Ecobilan 
(construction)

Ecobilan
(démolition)

Valeur
isolant

Confort
d’été Prix

Laine minéral Laine de verre -- + . +
Laine de roche - + . +
Vermiculite - . - . -
Perlite - . . . -

Synthétique Polystyrène - -- + . .
Polyuréthane* -- -- ++ . -
Isolant mince -- -- -- -- --

Isolants naturels Laine de cellulose . . + + -
Laine de bois + + + ++ -
Liège expansé . + + ++ -
Laine de mouton . + + + -
Laine de chanvre . + . . -
Plume de canard . + + . -

Isolation répartie Brique terre cuite - + + ++ -
Béton cellulaire . . + ++ -
Béton de chanvre . ? + ++ -
Botte de paille** + + + ++ +

* Très cher, mais très performant, donc difficile à remplacer dans certains cas.
** Approvisionnement limité à des filières locales.

Modifié d’après Hespul, 2008.

Le béton de chanvre se compose de chaux aé-
rienne additionnée de fibres de chanvre, chaux 
hydraulique et pouzzolane. Ce matériau se 
prête à la confection d’un enduit isolant (inté-
rieur ou extérieur), mais aussi d’un mur, d’une 
dalle « respirante » en rez-de-chaussée, d’une 
dalle « nivelante » et acoustique en étage, et 
particulièrement à la restauration du bâti nor-
mand, notamment à colombage.

Intéressant en Normandie : 
le béton de chanvre

Béton de chanvre :  
isolation intérieure d’un mur en silex

Isolation d’un mur en colombages.



Végétaliser le toit de sa maison 
est une pratique ancienne et 
commune dans les pays du 
Nord et de l’Est. Elle se déve-
loppe actuellement en France. 
Les pré-occupations environne-
mentales des citoyens touchent 
l’habitat. La toiture végétalisée, 
augmentant le confort intérieur 
des bâtiments (régulation ther-
mique et acoustique, humidi- 
fication de l’air), retenant une 

partie des eaux pluviales en faisant office de zone tampon, agrémentant harmo-
nieusement le bâti, répond aux enjeux actuels.
A voir en Haute-Normandie : la petite serre bioclimatique à vocation pédagogique 
de l’association La Mi Sol, avec son toit végétalisé et ses isolants naturels.
http://la.mi.sol.free.fr

Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et d’environnement de la 
Seine-Maritime (CAUE 76), 
5 rue Louis-Blanc, BP 1283, 
76178 Rouen Cedex 1.  
Tél. : 02 35 72 94 50. 
Internet : www.caue76.org 
(Conseils par architecte, démons-
trations, visites, documentation, 
Espace Info-Energie.)

Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et d’environnement 
de l’Eure (CAUE 27), 51, rue 
Joséphine, 27000 Evreux.  
Tél. : 02 32 33 15 78. 
(Conseils par architecte,  
Espace Info-Energie.)

Maisons paysannes de France, 
délégation Eure : Maisons  
paysannes de l’Eure, 1, chemin  
des Aulnes, 27400 Heudebouville. 
Tél. : 02 32 50 54 32.

Maisons paysannes de France, 
délégation Seine-Maritime : 
Jean-Claude Sonnet,  
35, rue des Lilas, 76480  
Saint-Pierre-de-Varengeville. 
Tél. : 02 35 37 02 96.

Parc naturel régional des Boucles 
de la Seine normande, 76940 
Notre-Dame-de-Bliquetuit. 
Tél. : 02 35 37 23 16. Internet : 
www.pnr-seine-normande.com 
(Conseils par architecte,  
démonstrations, visites,  
Espace Info-Energie.)

Association régionale pour 
l’environnement du bâtiment  
et des travaux publics (AREBTP), 
14, rue Georges-Charpak, 76130 
Mont-Saint-Aignan.  
Tél. : 02.32.19.52.59. Internet : 
www.are-btp.fr

(Liste de professionnels engagés 
dans une démarche de formation 
et disposant de compétences 
environnementales en Haute-
Normandie.)

Liste non exhaustive donnée à 
titre indicatif

Domus matériaux –  
Les Matériaux verts, 270, chemin 
du Bois de Saint-Jean,  
76210 Saint- Eustache-la-Forêt. 
Tél. : 06 14 80 42 25.
www.domus-materiaux.fr/distribu-
teurs.htm

Le Relais Naturel, ZA Le Cabaret*, 
27500 Fourmetot.  
Tél. : 02 32 41 01 50.
www.lerelaisnaturel.com

Bio et compagnie, route d’Etretat, 
76280 Villainville. 
Tél. : 02 35 29 38 20 
www.batimieu.fr

Habitat Ecologique Normand, 
Zone artisanale, route de Rouen, 
76400 Toussaint. 
Tél. : 02 35 10 65 07 
www.habitat-ecologique-normand.fr

Matériaux et produits naturels en 
Normandie, 2 ter, rue de Morsan, 
27300 Bernay.  
Tél. : 02 32 43 60 63
www.mp2n.fr/

Multimat, 1457, rue Villaine, 
76850 Bosc-le-Hard. 
Tél. : 02 35 33 30 61.

Nature mat – 
Isolation naturelle en laine de lin,  
63 bis, rue de la Vierge, 76630 
Tourville-la-Chapelle.  
Tél. : 02.35.50.18.23.
http://nature-mat.com

Liste non exhaustive donnée à 
titre indicatif

BatiEthic, c/o Pôle scientifique  
et technologique, Centre havrais 
de commerce international, 182, 
quai George-V, 76600 Le Havre. 
Tél : 02 35 19 80 77.
www.batiethic.fr

Huvé SA, 8, route des Templiers, 
27700 Harquency. 
Tél. : 02 32 54 21 64.

Centre de Documentation de 
l’AREHN, Cloître des Pénitents, 
8, allée Daniel-Lavallée  
(48, rue Saint-Hilaire), 76000 
Rouen. Tél. : 02 35 15 78 19.

Fiches-outils :  
www.arehn.asso.fr/centredoc/
fiches_outils.htm

Veille documentaire :  
www.netvibes.com/
energieclimat#B%C3%A2timent
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Conseils 

Pour aller 
plus loin

quasi identiques, 
les épaisseurs mini-
males requises pour  
l’hiver et pour l’été 
sont différentes.
Attention : ne pas 
isoler par l’intérieur 
un mur lourd, à forte 
inertie, exposé au 
sud ! Il pourrait se 
dégrader.

Comportement 
à l’humidité
La capacité hygros-
copique est la fa-
culté d’un matériau 
à absorber le surplus de vapeur 
d’eau quand l’air est humide et 
à le restituer lorsqu’il s’assèche. 
Or, une famille de quatre per-
sonnes produit entre 10 et 20 kg 
d’eau par jour sous forme de va-
peur par la respiration, la cuisine, 
les douches… Avec des parois 
« respirantes », les problèmes de 
condensation, sources de dégra-
dations, sont évités.
Les isolants naturels ont une ca-
pacité de « sudation » pérenne. 
La laine de mouton, par exemple, 
peut absorber jusqu’à 30 % de son 
poids en vapeur d’eau, sans alté-
ration de ses qualités isolantes. 
Après le stockage et la manuten-
tion, les isolants en laines miné-
rales n’offrent plus les mêmes 
capacités hygroscopiques.

Prix
Un préjugé veut que les isolants 
naturels soient beaucoup plus 
chers que leurs homologues 
conventionnels.  En réalité, les 
comparaisons sont délicates, sur-
tout si l’on prend en considéra-

tion l’ensemble des paramètres. 
Prenons, par exemple, comme 
base de calcul une excellente  
isolation sous toiture du niveau 
de la dernière réglementation 
thermique RT 2005. Ainsi, pour 
obtenir une résistance thermi-
que de 5 m2.K/W, les isolants  
naturels les moins chers sont  
(livrés en vrac), les flocons de 
ouate de cellulose (10 à 15 € 
TTC/m2), les paillettes de chan-
vre (15 à 25 € TTC/m2), la laine 
de mouton et le textile recyclé  
de marque Métisse (20 à 30 € 
TTC/m2 en rouleau), les laines  
de chanvre et de lin en rouleau 
(25 à 35 € TTC/m2). Les pan-
neaux de fibres de bois coû-
tent de 30 à 40 € TTC/m2, ceux 
d’ouate de cellulose, de 35 à 45 € 
TTC/m2. Pour finir, le plus coû-
teux est le liège en panneaux, de 
45 à 65 € TTC/m2. Il va de soi  
que la dépense est moindre pour 
une isolation de mur, moins 
épaisse (couche de 45 mm, au 
lieu de deux couches croisées  
de 100 mm sous toiture).

Distributeurs 
de matériaux

Projection de béton de chanvre : il existe en Haute-
Normandie des professionnels disposant de compétences 
environnementales.

Isolante et naturelle : 
la toiture végétalisée

Constructeurs 
chanvre


