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Prix TTCPropriété acoustique

Aides possibles

(CSTB)

Mise en œuvre simple

Usage polyvalent

Résiste bien à l'humidité

Problèmes d'odeurs du à 

la subérine brûlée

8,5 à 15 €/m² 

pour une ép = 

4cm panneaux

Abondant

Non irritant

Bon isolant

La laine en vrac pose 

des problèmes de 

poussière

La pose de la ouate est 

en général un peu 

complexe

MoyenneEntre 5 et 5,7
Peut être en vrac ou en 

rouleau
Laine de mouton

Problèmes d'odeurs

Nécessite un traitement 

antimite, fongicide et 

ignifuge

Moins favorable au 

confort d'été

10,1 à 12,4 €/m² 

pour une ép = 

8cm

Paroi respirante

Très bon isolant

Sa pose est facile

11,8 à 14,4 €/m² 

pour une ép = 

8cm

Renouvelable

Compostable

Perméable à l'eau

Parmi les meilleures

Lin
Peut être en panneau 

souple ou en rouleau
Moyenne

2,2 Excellente
Peut être en panneaux 

rigides ou souples

Liège
Peut être en vrac, 

expansé ou en 

panneaux rigides

Excellente

Correcte
Aides possibles

(CSTB)

Bon isolant acoustique

Ne nécessite pas de 

traitement

Sa pose est facile

Nécessite un traitement 

au feu

Quantités limitées

13 à 22,2 €/m² 

pour une ép = 

10cm

ISOLATION
NB : Il est préférable de 

priviligier une isolation 

par l'extérieur

Peut être en rouleau, 

panneaux semi-rigides 

ou en vrac

Laine de verre

Fibre de bois

Ouate de Cellulose

Peut être en panneau 

souple, en rouleau vrac 

ou injecté

Grande disponibilité

Résistant

18 à 23 €/m² 

pour une ép = 

8cm

Très énergivore

Utilisation limitée

Peut être en vrac, en 

laine et en granulés
Chanvre

Aides

financières

TABLEAU COMPARATIF

Rôle Typologie Caractéristiques

Résistance thermique

pour ép= 20cm

en m².C/W

Avantages Inconvénients

Laine de coton
Peut être en vrac ou en 

rouleau
5 Excellente

Panneaux de 

roseaux

20 €/m² pour 

une ép = 10cm

22 €/m² pour 

une ép = 5cm

Paille (2)

Bottes de paille prises 

dans 1 structure bois Entre 1,7 et 2

Entre 2,9 et 4,4 ??
Excellente

Très écologique et 

souvent utilisé en 

autoconstruction

Pas encore reconnu par 

le CSTB donc pas 

d'assurance décennale

Très bon 

marché

Aucune aide 

possible car non 

reconnu par le 

CSTB

Finition enduit

Epaisseur = 40cm

Paille (3)

En vrac, prise en 

sandwich entre 2 

bardages bois

Entre 1,7 et 2

Entre 2,9 et 4,4 ??
Excellente

Très écologique et 

souvent utilisé en 

autoconstruction

Pas encore reconnu par 

le CSTB donc pas 

d'assurance décennale

Très bon 

marché

Epaisseur = 40cm

Textile Excellente

3,5 €/m² pour 

une ép = 10cm

Perméable à la vapeur 

d'eau

Aucune aide 

possible car non 

reconnu par le 

CSTB

Bon isolant

Renouvelable

Traitement obligatoire

Mode de production 

polluant

11,20 €/m² pour 

une ép = 10cm

Bonne5,7

Se tasse avec le temps

Facilement dégradable 

par les rongeurs

Fibres dangereuses pour 

la santé
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ISOLATION
NB : Il est préférable de 

priviligier une isolation 

par l'extérieur

Peut être en rouleau, 

panneaux semi-rigides 

ou en vrac

Laine de verre

En rouleaux Moyenne
Très bon isolant

Paroi respirante
Cher

18 €/m² pour 

une ép = 10cm

3,5 €/m² pour 

une ép = 10cm

Perméable à la vapeur 

d'eau

Laine de roche
Peut être en rouleau, 

panneaux semi-rigides 

ou en vrac

5

Plume de canard

Bonne5,7

Bon isolant

Incombustible
Idem Laine de verre Pas cher

Se tasse avec le temps

Facilement dégradable 

par les rongeurs

Fibres dangereuses pour 

la santé
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