
Et aussi

Chauffe-eau 
par panneaux solaires,
récupérateur d’eau 
de pluie,robinets 
à débit limité...
la maison certifiée HQE,
comme celle conçue 
par Phénix (ci-contre),
ne se contente pas 
de la performance 
environnementale 
des matériaux.

Une maison de série certifiée HQE

son transport et son élimination
n’en ont dépensée. L’équilibre
énergétique devient positif cinq
mois après son installation,et la
balance écologique du CO2,seu-
lement quatre mois après.
Les FDES de ces grands indus-
triels de laines minérales que
sont Saint-Gobain (Isover) et
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Les laines de verre et
de roche sérieuse-
ment concurrencées

Les laines végétales
ou animales 
classées 
renouvelables

Isover déjà présent
sur le créneau 
du chanvre

végétale 

Rockwool comptabilisent tout.
Les fabricants d’isolants d’ori-
gine végétale (lin,chanvre,liège,
cellulose) ou animale (mouton)
s’en dispensent puisque leurs
matériaux sont issus de ressour-
ces renouvelables, offrent des
qualités isolantes d’un bon ni-
veau, sont sains, faciles à poser
et résistants.Sous la marque Iso-
ver de Saint-Gobain, on trouve
d’ailleurs des laines à base de
chanvre. L’efficacité thermique
du chanvre est égale à celle de la
laine de roche, celle du lin res-
tant meilleure. Ces matériaux
dits écolos régulent aussi l’hy-
grométrie et les échanges

gazeux, ce qui évite l’emploi de
pare-vapeur.
Pour conserver leurs avantages
sur le plan de l’environnement,il
faut que le transport de ces lai-
nes animales ou végétales ne
soit pas trop coûteux en énergie.
Il est aberrant d’acheter du co-
ton venu d’Afrique ou du coco. Il
faut également qu’elles soient
exploitées telles quelles, sans
être traitées. Entre la laine de
mouton et la plume de canard,
par exemple, on choisira la pre-
mière, car la seconde est traitée
antimite. Ces matériaux se ven-
dent en rouleau ou en vrac pour
des remplissages. On les trouve
maintenant chez les négociants
classiques ; Camif Habitat pro-
pose quelques références, pour
le chanvre en particulier.
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