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Améliorer	 les	 performances	 de	 l’isolation	 des	 habitations,	
en	 neuf	 comme	 en	 rénovation	 est	 un	 enjeu	 majeur	 pour	
limiter	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Aujourd’hui,	isoler	
son	 logement	 doit	 être	 un	 réflexe	 écologique	 au-delà	 des	
préoccupations	 d’économies	 d’énergie	 et	 des	 questions	 de	
confort.	En	effet,	la	protection	de	la	planète	repose	sur	deux	
enjeux	majeurs	:	 la	lutte	contre	le	réchauffement	climatique	
mais	 également	 la	baisse	de	 consommation	des	 ressources	
« fossiles »	(pétrole,	gaz,	minérais,…).	

Réduire	 ses	 consommations	 de	 chauffage	 en	 isolant	mieux	
est	 donc	 un	 premier	 acte	 écologique.	 Choisir	 un	 isolant	
«	 biosourcé	 »,	 performant	 et	 naturel,	 à	 base	 de	 fibres	 de	
chanvre,	constitue	une	réponse	complémentaire	et	concrète	
aux	préoccupations	écologiques.	

C’est	 le	 pari	 que	 nous	 nous	 sommes	 fixés	 avec	 la	 gamme	
d’isolants	«Eco-logiques»	Biofib’ ! 
En	 maîtrisant	 l’ensemble	 de	 la	 filière	 (culture	 du	 chanvre,	
défibrage	 et	 nappage,	 conditionnement	 et	 livraison	 sur	
chantier),	Cavac	Biomatériaux	 revendique	 sa	 singularité	 en	
associant	performances	techniques	et	exemplarité	sur	le	plan	
écologique	:	
•		Une	culture	«chanvre»	reconnue	pour	ses	vertus	écologiques.
•		Une	filière	complète	:	le	chanvre	et	le	lin	sont	cultivés	par	les	
agriculteurs	de	notre	coopérative	et	transformés	en	Vendée	
(défibrage	et	nappage	sur	le	même	site).	

•		Une	 faible	 énergie	 grise	 :	 respect	 d’un	 vrai	 «circuit	 court»	
avec	des	cultures	à	proximité	du	site	 industriel,	d’où	moins	
de	transports	et	un	bilan	carbone	nettement	favorable	!	

•		La	 qualité	 d’une	 production	 industrielle	 répondant	 aux	
attentes	 de	 nos	 partenaires	 et	 clients	 (qualité,	 régularité,	
volume,	traçabilité,	tarifs,…).	

Autant	 d’arguments	 qui	 renforcent	 la	 promesse	 de	 notre	
gamme	Biofib’	 :	 une isolation performante et vraiment 
durable !

Édito

Olivier Joreau
Directeur Cavac Biomatériaux
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AMPLiFiCAtEUR dE CoNFoRt

Biofib’ ouate est un isolant à base de fibres 
naturelles de chanvre et de ouate (cellulose 
recyclée) tout spécialement adapté à 
l’isolation thermo-acoustique des bâtiments 
d’habitation et tertiaires. Il est conditionné 
sous forme de panneaux semi-rigides. Il 
est principalement utilisé pour l’isolation 
thermique et acoustique des murs, toitures 
et planchers, en neuf comme en rénovation.

ÉGALiSAtioN dES SoLS

Les granulés isolants Biofib’ chape sont 
fabriqués à partir de fines particules de 
matière végétale issues du défibrage 
du chanvre et du lin, agglomérées par 
compression sans aucun liant. L’isolant 
naturel Biofib’ chape est tout spécialement 
recommandé pour la réalisation de chapes 
sèches, en rénovation, pour l’égalisation de 
sols en mauvais état ou irréguliers. 

Chanvre 45 % + Cellulose 45 % + liant Fines de chanvre + lin ...

45 kg/m3 700 kg/m3

0,040 m2.K.W 0,060 m2.K.W

µ ≤ 2 (Sd = 0,09 à 0,28 m) µ = 1 - 2

F -

45 / 100 / 120 / 140 mm -

- -

- Sacs de 15 kg

p. 10 - 11 p. 12 - 13

iSoLANt PAR NAtURE

Biofib’ chanvre est un isolant naturel 
et écologique, fabriqué par nappage de 
fibres de chanvre. Disponible sous forme 
de rouleaux ou de panneaux semi-rigides, 
il est principalement destiné à l’isolation 
thermique des bâtiments d’habitation 
(murs, toitures et planchers) en neuf comme 
en rénovation.

doUBLE PERFoRMANCE

Biofib’ duo est un mix inédit de fibres 
de chanvre et de lin, dont l’association 
contribue à une isolation thermique 
renforcée. Les panneaux et les rouleaux 
semi-rigides Biofib’ duo sont spécialement 
adaptés pour une isolation « écologique » et 
« tout confort » de l’habitat, avec de hautes 
performances thermiques.

COMPOSITION Chanvre 90 % + liant Chanvre 45 % + Lin 45 % + liant

Densité Rlx : 30 kg/m3 Pnx : 40 kg/m3 30 kg/m3

Conductivité thermique (λ) 0,040 m2.K/W 0,037 m2.K.W

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau µ ≤ 2 (Sd = 0,09 à 0,28 m) µ ≤ 2 (Sd = 0,09 à 0,4 m)

Classement au feu E F

APPLICATIONS

Murs - Cloisons     

Combles aménagés     

Combles perdus

Planchers     

Sol

FORMAT

Panneaux  45 / 60 / 80 / 100 / 140 mm 45 / 100 / 120 / 140 / 200 mm

Rouleaux  100 mm 60 / 80 / 100 mm

Vrac  - -

FICHE TECHNIQUE p. 6 - 7 p. 8 - 9p. 6 - 7 p. 8 - 9 p. 10 - 11

GUidE dE CHoiX

Accessoires
associés

Biofib’ control
Régulateur	de	vapeur

Couteau de découpe Biofib’ 
lame	:	30	cm	+	aiguiseur

Rouleaux adhésifs Biofib’
	 •	Jaune	:	recouvrement	des	lés
	 •	Vert	:	étanchéité	à	l’air	/	jonctions
	 •	marron	:	double	face

        Point fort :
L’innovation « effet ressort »

Conçus selon un procédé novateur, les 

panneaux isolants Biofib’ ont une très bonne 

tenue mécanique contribuant à leur facilité 

de pose et permettant de conserver des 

performances durables.

Rouleaux adhésifs Biofib’

p. 8 - 9p. 8 - 9 p. 14 - 15p. 12 - 13
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Biofib’ chanvre
pas	de	tassement	

vertical

Innovation
eff	et	ressort	latéral,

	pas	de	pont	thermique

Domaines d’application

(Neuf & Rénovation)

• Combles aménagés

   pose entre et sous chevrons

• Combles non aménagés 

   déroulé au sol

• Doublage de murs par l’intérieur

   ou par l’extérieur

• Cloisons distributives & séparatives

•  Plafonds et planchers 

déroulé au sol
pose entre solives (double couche)

Le chanvre : un produit noble
Le	 chanvre	 est	 un	 matériau	 reconnu	
pour	 ses	 vertus	 écologiques	 et	 il	 fait	
partie	des	isolants	qui	ont	le	plus	faible	
impact	(CO2)	sur	l’environnement	:	

•		Il	 nécessite	 peu d’eau et aucun 
pesticide	pour	sa	culture	
•		Il	 assimile	 une	 grande	 quantité	 de	

CO2	pendant	sa	croissance	

•	Il	valorise	des	terres	moins	riches 
•		Il	participe	à	la	rotation	des	cultures	

(biodiversité,	régénération	des	sols)

•		Comparés	 aux	 laines	 minérales,	 les	
isolants	d’origine	végétale	nécessitent	
très	peu	d’énergie	pour	leur	fabrication	
ce	 qui	 contribue	 à	 limiter les émis-
sions de CO2 . 
•		Les	 isolants	 Biofib’	 sont	 issus	 d’une	
filière	complète	:	

				-		de	 la	 production	 des	 cultures	 en	
Vendée	(à	proximité	du	site	industriel)	

				-		à	 la	 fabrication	 de	 panneaux	 ou	
rouleaux	(défibrage	et	nappage	sur	le	
même	site,	d’où	moins	de	transports)	

•		Les	isolants	Biofib’ aff	 ichent	un bilan 
carbone très favorable	et	participent	
« doublement »	aux	économies	d’énergie	
et	à	la	protection	de	la	planète.	

 

Isolant	naturel	et	écologique	
sain	et	non	irritant

Durabilité	:	stabilité	dimensionnelle
et	résistance	mécanique	dans	le	temps

Eff	et	ressort	des	fibres	=	confort	de	pose 

Régulation	hygrométrique

 Une filière complète 
 « Eco-logique » 

isolant par nature

Les qualités naturelles du chanvre
•	Matière	première	naturelle	et	renouvelable 

•	Régulation	naturelle	de	l’hygrométrie

•		Fibres	longues	et	très	résistantes	assurant	la	rigidité	
et	la	bonne	tenue	mécanique

•	Imputrescible	:	pas	de	dégradation	dans	le	temps

•		N’attire	pas	les	rongeurs,	absence	de	protéines	
(aucun	développement	de	mites	ni	de	termites)

•	Recyclable

Durabilité	:	stabilité	dimensionnelle
et	résistance	mécanique	dans	le	temps

Eff	et	ressort	des	fibres	=	confort	de	pose

Conçus	 selon	 un	 processus	 industriel	 novateur,	 leur	 conférant	 un	 «	eff	et	 ressort	»	
en	latéral,	les	panneaux	isolants	Biofib’ chanvre	aff	 ichent	:

•		Une excellente tenue mécanique	 qui	 contribue	 à	 leur	 grande	 facilité	 de	 pose	
et	permet	de	conserver	durablement	toute	leur	eff	 icacité

•		Une découpe et une pose simplifiées même en cas de supports irréguliers 
(notamment	 en	 rénovation)	 :	 découper	 l’isolant	 en	majorant	 l’espace	 entre	 les	
montants	de	2	cm	environ	afin	de	poser	le	panneau	en	légère	compression

•		La réduction des ponts thermiques :	l’isolant	«	épouse	»	la	forme	des	montants

•	Une grande stabilité dans le temps : pas	de	tassement	vertical

•	Un auto maintien	une	fois	mis	en	place	:	pas	de	système	d’accroche	

Longévité des performances

Biofi b’ isolation - Le Fief Chapitre - 85 400 Sainte Gemme la Plaine - Tél. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - biomateriaux@cavac.fr www.biofi b-isolation.com

Points forts

Épaisseurs / conditionnements

Biofib’ chanvre est un isolant naturel 
et écologique, fabriqué par nappage 
de fibres de chanvre. Disponible sous 
forme de rouleaux ou de panneaux 
semi-rigides, il est principalement 
destiné à l’isolation thermique des 
bâtiments d’habitation (murs, toitures 
et planchers) en neuf comme en 
rénovation. 

Produits associés

CO2

Enfin	ses	fibres	naturelles,	non	toxiques,	non	irritantes	et	douces	au	toucher
ne	nécessitent	aucune	précaution	particulière	lors	de	la	mise	en	oeuvre.

Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Épaisseur 
(mm)

Nb plaques/
paquet

Surface/
paquet (m2)

Nb paquets/
palette

Surface/
palette (m2)

45 15 11,25 8 90

60 10 7,5 8 60

80 7 5,25 8 42

100 6 4,5 8 36

140 4 3 8 24

Rouleaux : dimensions : 3,4 x 0,6 m

Épaisseur 
(mm)

Surface/rouleau
(m2)

Nb rouleaux/
palette

Surface/palette
(m2)

100 2,04 16 32,6

Caractéristiques techniques
Composition 90 % de fibre de chanvre, liant polyester 

Densité d (kg/m3) EN 1602 40 (panneau) / 30 (rouleau)

Capacité thermique Cp (J/kg.K) 1800

Conductivité thermique massique λ (W/m.K) EN 12667 0,040

Épaisseur e (mm) EN 823 45 60 80 100 140

Résistance thermique R (m3.K/W) EN 12667 1,10 1,50 2,00 2,50 3,50

Déphasage h 1,5 2 2,5 3 4,5

Coeff icient de résistance à la 
diff usion de la vapeur d’eau

μ
(mg/m2.h.Pa) EN 12086 ≤2

Perméabilité à la vapeur d’eau Sd (m) EN 12086 0,09  0,12 0,16 0,20 0,28

Aff aiblissement acoustique aérien Rw (dB)
(C, Ctr) EN 140-3 > 56 (- 2 ; -7) Mur ossature bois / Biofib’ chanvre 140 mn / BA13 (désolidarisée)

> 42 ( - 3 ; - 9) Cloison 72/48 BA13 / Biofib’ chanvre 45 mn / BA13

Réaction au feu Euroclasse EN 13501-1 E

Température maxi d’utilisation T (°C) 120 °C

Produits associés
Biofib’ control

Régulateur	de	vapeur Rouleaux adhésifs Biofib’
	 -	recouvrement	des	lés
	 -	étanchéité	à	l’air
	 -	double	face

Avis	Technique	
Européen
	en	cours
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Domaines d’application

(Neuf & Rénovation)

• Combles aménagés

   pose entre et sous chevrons

• Combles non aménagés 

   déroulé au sol

• Doublage de murs par l’intérieur

   ou par l’extérieur

• Cloisons distributives & séparatives

•  Plafonds et planchers 

déroulé au sol
pose entre solives (double couche)

Le chanvre : un produit noble
Le	 chanvre	 est	 un	 matériau	 reconnu	
pour	 ses	 vertus	 écologiques	 et	 il	 fait	
partie	des	isolants	qui	ont	le	plus	faible	
impact	(CO2)	sur	l’environnement	:	

• 	Il	 nécessite	 peu d’eau et aucun 
pesticide	pour	sa	culture 
•		Il	 assimile	 une	 grande	 quantité	 de	

CO2	pendant	sa	croissance	

•	Il	valorise	des	terres	moins	riches 
•		Il	participe	à	la	rotation	des	cultures	

(biodiversité,	régénération	des	sols)

•		Comparés	 aux	 laines	 minérales,	 les	
isolants	d’origine	végétale	nécessitent	
très	peu	d’énergie	pour	leur	fabrication	
ce	 qui	 contribue	 à	 limiter les émis-
sions de CO2 . 
•		Les	 isolants	 Biofib’	 sont	 issus	 d’une	
filière	complète	:	

				-		de	 la	 production	 des	 cultures	 en	
Vendée	(à	proximité	du	site	industriel)	

				-		à	 la	 fabrication	 de	 panneaux	 ou	
rouleaux	(défibrage	et	nappage	sur	le	
même	site,	d’où	moins	de	transports)	

•		Les	isolants	Biofib’ aff	 ichent	un bilan 
carbone très favorable	et	participent	
« doublement »	aux	économies	d’énergie	
et	à	la	protection	de	la	planète.	

 

Isolant	naturel	et	écologique	
sain	et	non	irritant	

Confort	thermique	renforcé

Eff	et	ressort	des	fibres	=	confort	de	pose	

Régulation	hygrométrique

 Une filière complète 
 « Eco-logique » 

Les qualités naturelles du mix chanvre/lin
•	Performances	thermiques	renforcées

•	Régulation	naturelle	de	l’hygrométrie

•		Fibres	longues	et	très	résistantes	assurant	la	rigidité	
et	la	bonne	tenue	mécanique

•		N’attire	pas	les	rongeurs,	absence	de	protéines	
(aucun	développement	de	mites	ni	de	termites)

•	Imputrescible	:	ne	se	dégrade	pas	dans	le	temps

•	Matière	première	naturelle	et	renouvelable

•	Recyclable

Eff	et	ressort	des	fibres	=	confort	de	pose	

Conçus	 selon	 un	 processus	 industriel	 novateur,	 leur	 conférant	 un	 «	eff	et	 ressort	»	
en	latéral,	les	panneaux	isolants	Biofib’ duo	aff	 ichent	:

•  Une excellente tenue mécanique	 qui	 contribue	 à	 leur	 grande	 facilité	 de	 pose	
et	permet	de	conserver	durablement	toute	leur	eff	 icacité

•		Une découpe et une pose simplifiées même en cas de supports irréguliers 
(notamment	 en	 rénovation)	 :	 découper	 l’isolant	 en	majorant	 l’espace	 entre	 les	
montants	de	2	cm	environ	afin	de	poser	le	panneau	en	légère	compression

•		La réduction des ponts thermiques :	l’isolant	«	épouse	»	la	forme	des	montants

•	Une grande stabilité dans le temps : pas	de	tassement	vertical

•	Un auto maintien	une	fois	mis	en	place	:	pas	de	système	d’accroche	

Biofi b’ isolation - Le Fief Chapitre - 85 400 Sainte Gemme la Plaine - Tél. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - biomateriaux@cavac.fr www.biofi b-isolation.com

Points forts 

Épaisseurs / conditionnements

Biofib’ duo est un mix inédit de fibres 
de chanvre et de lin, dont l’association 
contribue à une isolation thermique 
renforcée. Les panneaux et les rouleaux 
semi-rigides Biofib’ duo (épaisseurs 
de 45 à 200 mm) sont spécialement 
adaptés pour une isolation « écologique » 
et « tout confort » de l’habitat, avec 
de hautes performances thermiques. 

Produits associés

CO2

Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Épaisseur 
(mm)

Nb plaques/
paquet

Surface/
paquet (m2)

Nb paquets/
palette

Surface/
palette (m2)

45 15 11,25 8 90

100 6 4,5 8 36

120 5 3,75 8 30

140 4 3 8 24

200 3 2,25 8 18

Rouleaux : Largeur : 0,6 m

Épaisseur 
(mm)

Longueur 
(m)

Surface/
rouleau (m2)

Nb rouleaux/
palette

Surface/
palette (m2)

60 6,5 3,9 16 62,4

80 4,4 2,64 16 42,2

100 3,4 2,04 16 32,6

Biofib’ duo 
pas	de	tassement	

lié	à	la	gravité

Innovation
eff	et	ressort	latéral,

	pas	de	pont	thermique

Caractéristiques techniques
Composition 45 % de fibres de chanvre, 45 % de fibres de lin, liant polyester 

Densité d (kg/m3) EN 1602 30

Capacité thermique Cp (J/kg.K) 1800

Conductivité thermique massique λ (W/m.K) EN 12667 0,037

Épaisseur e (mm) EN 823 45 60 80 100 120 140 200

Résistance thermique R (m3.K/W) EN 12667 1,20 1,60 2,15 2,70 3,20 3,75 5,40

Coeff icient de résistance à la 
diff usion de la vapeur d’eau

μ
(mg/m2.h.Pa) EN 12086 ≤2

Perméabilité à la vapeur d’eau Sd (m) EN 12086 0,09 0,12  0,16 0,20 0,24 0,28 0,40

Aff aiblissement acoustique aérien Rw (dB)
(C, Ctr) EN 140-3 > 56 (- 2 ; -7) Mur ossature bois / Biofib’ duo 140 mn / BA13 (désolidarisée)

> 42 (- 3 ; - 9) Cloison 72/48 BA13 / Biofib’ duo 45 mn / BA13

Réaction au feu Euroclasse EN 13501-1 F (non testé)

Température maxi d’utilisation T (°C) 120 °C

isolation double performance

Enfin	 ses	 fibres	 naturelles,	 non	 toxiques,	 non	 irritantes	 et	 douces	 au	 toucher	 ne	
nécessitent	aucune	précaution	particulière	lors	de	la	mise	en	oeuvre.

Biofib’ control
Régulateur	de	vapeur

Rouleaux adhésifs Biofib’
	 -	recouvrement	des	lés
	 -	étanchéité	à	l’air
	 -	double	face

Avis
technique

9

Longévité des performances

Couteau de découpe
Biofib’ (30	cm)

www.ec
ob

ati
.be



R en dB

C

20

30

40

50

60

70

80

90

f en Hz

10

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

0

20

40

60

80

100

f en Hz

10
0

12
5

16
0

20
0

25
0

31
5

40
0

50
0

63
0

80
0

10
00

12
50

16
00

20
00

25
00

31
50

40
00

50
00

Domaines d’application

(Neuf & Rénovation)

• Combles aménagés :

   pose entre et sous chevrons

• Doublage de murs par l’intérieur

   ou par l’extérieur

• Cloisons distributives & séparatives

•  Plafonds et planchers 

pose entre solives 

Le chanvre : un produit noble
Le	 chanvre	 est	 un	 matériau	 reconnu	
pour	 ses	 vertus	 écologiques	 et	 il	 fait	
partie	des	isolants	qui	ont	le	plus	faible	
impact	(CO2)	sur	l’environnement	:	

• 	Il	 nécessite	 peu d’eau et aucun 
pesticide	pour	sa	culture 
•		Il	 assimile	 une	 grande	 quantité	 de	

CO2	pendant	sa	croissance	

•	Il	valorise	des	terres	moins	riches 
•		Il	participe	à	la	rotation	des	cultures	

(biodiversité,	régénération	des	sols)

•		Comparés	 aux	 laines	 minérales,	 les	
isolants	d’origine	végétale	nécessitent	
très	peu	d’énergie	pour	leur	fabrication	
ce	 qui	 contribue	 à	 limiter les émis-
sions de CO2 . 
•		Les	 isolants	 Biofib’	 sont	 issus	 d’une	
filière	complète	:	

				-		de	 la	 production	 des	 cultures	 en	
Vendée	(à	proximité	du	site	industriel)	

				-		à	 la	 fabrication	 de	 panneaux	 ou	
rouleaux	(défibrage	et	nappage	sur	le	
même	site,	d’où	moins	de	transports)	

•		Les	isolants	Biofib’	aff	 ichent	un bilan 
carbone très favorable	et	participent	
« doublement »	aux	économies	d’énergie	
et	à	la	protection	de	la	planète.	

 

Isolant	écologique,	sain	et	non	irritant	

Confort	acoustique	renforcé

Eff	et	ressort	des	fibres	=	confort	de	pose		

Facilité	de	découpe	

 Une filière complète 
 « Eco-logique » 

Les qualités naturelles 
du mix chanvre/ouate de cellulose
•		Fibres	de	chanvre	très	résistantes	assurant	la	rigidité	
et	la	bonne	tenue	mécanique

•		Complémentarité	des	deux	structures	de	fibres	
pour	de	meilleures	performances	acoustiques

•  Ouate	de	cellulose	:	matière	première	recyclée,	
issue	de	la	valorisation	des	journaux	invendus	ou	recyclés

•		Maîtrise	de	la	qualité	de	la	matière	première	
(sans	papier	glacé)

•	Peu	d’énergie	consommée	pour	sa	production

•	Recyclable

Hautes performances
acoustiques 
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Points forts 

Épaisseurs / conditionnements

Biofib’ ouate est un isolant à base de 
fibres naturelles de chanvre et de ouate 
(cellulose recyclée) tout spécialement 
adapté à l’isolation thermo-acoustique des 
bâtiments d’habitation et tertiaires. 
Il est conditionné sous forme de panneaux 
semi-rigides de 45, 100, 120 et 140 mm. 
Biofib’ ouate est principalement utilisé pour 
l’isolation thermique et acoustique des  
murs, toitures et planchers, en neuf comme 
en rénovation.

Produits associés

CO2

Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Épaisseur 
(mm)

Nb plaques/
paquet

Surface/
paquet (m2)

Nb paquets/
palette

Surface/
palette (m2)

45 15 11,25 8 90

100 6 4,5 8 36

120 5 3,75 8 30

140 4 3 8 24

Caractéristiques techniques
Composition 45 % de fibres de chanvre, 45 % cellulose, liant polyester

Densité d (kg/m3) EN 1602 45

Capacité thermique Cp (J/kg.K) 1800

Conductivité thermique massique λ (W/m.K) EN 12667 0,040

Épaisseur e (mm) EN 823 45 100 120 140

Résistance thermique R (m3.K/W) EN 12667 1,10 2,50 3,00 3,50

Coeffi  cient de résistance à la 
diff usion de la vapeur d’eau

μ
(mg/m2.h.Pa) EN 12086 ≤2

Perméabilité à la vapeur d’eau Sd (m) EN 12086 0,09  0,20 0,24 0,28

Aff aiblissement acoustique aérien Rw (dB)
(C, Ctr) EN 140-3

> 61 (- 2 ; -7) Mur ossature bois / Biofib’ ouate 140 mn / Fermacell (désolidarisée)
> 47 (- 4 ; - 11) Cloison 72/48 Fermacell / Biofib’ ouate 45 mn / Fermacell

> 69 (- 2 ; - 7) Cloison (double peau) Fermacell / Biofib’ ouate 45+60+45 mn / Fermacell

Réaction au feu Euroclasse EN 13501-1 F (non testé)

Température maxi d’utilisation T (°C) 120 °C

Amplificateur de confort

 1 Mur ossature bois  2 Cloison simple   3 Cloison double
Bardage Fermacell Fermacell

Pare-pluie Montant 48/35 Montant 48/35

OSB 19 mm Biofib’ ouate 45 mm Biofib’ ouate 45 mm

Montant 140 mm Biofib’ ouate 60 mm

Biofib’ ouate 140 mm Biofib’ ouate 45 mm

Pare-vapeur Montant 48/35

Montant 48/35 Fermacell

Fermacell Fermacell Fermacell

61 dB (- 2 ; - 7) 47 dB (- 4 ; - 11) 69 dB (- 2 ; - 7)

Exigences : 30 à 45 dB 38 à 41 dB 51 à 59 dB

L’association	 de	 la	 ouate	 de	 cellulose	
haute	 densité	 aux	 fibres	 de	 chanvre,	
procure	 à	 Biofib’ ouate	 d’excellentes	
performances	 d’isolation	 phonique,	
pour	un	meilleur	confort	acoustique.	Les 
niveaux d’aff aiblissement acoustiques 
mesurés et certifiés (essais FCBA) sur des 
parois types sont nettement supérieurs 
aux exigences réglementaires.

Sons graves Sons aigusSons médium

3

2

1

Produits associés
Biofib’ control

Régulateur	de	vapeur
Rouleaux adhésifs Biofib’
	 -	recouvrement	des	lés
	 -	étanchéité	à	l’air
	 -	double	face

Rapports

d’essais
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Rw
(dB)

Couteau de découpe
Biofib’ (30	cm)
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• Bonne	isolation	phonique	et	thermique	

•		Nivellement	facile	des	sols	(pas	de	joints,	
pas	de	découpes,	peu	de	chutes)

•		Mise	en	œuvre	simple	et	rapide	
(pas	de	temps	de	séchage)	

•		Possibilité	d’incorporation	des	gaines	électriques	
et	de	canalisation		 

•	Propreté	du	chantier	(épandage	à	sec)

Planchers : 
attention au poids de la chape 

Points forts 

Isolation 100 % végétale 

Les granulés isolants Biofib’ chape sont 
fabriqués à partir de fines particules 
de matière végétale issues du défibrage 
du chanvre et du lin, agglomérées par 
compression sans aucun liant. L’isolant 
naturel Biofib’ chape est tout spécialement 
recommandé pour la réalisation de chapes 
sèches, en rénovation, pour l’égalisation 
de sols en mauvais état ou irréguliers. 
Sa mise en œuvre simple et rapide 
(épandage manuel), se réalise sans eau 
et sans aucun dégagement de poussières.

Produits associés

Caractéristiques techniques
Diamètre Ø (mm) 6

Longueur (mm) 10 à 25

Tassement en surface en situation (%) 1 à 2  

Densité à la pose (kg/m3) 700 +/- 50

Conductivité thermique λ (W/m.K) 0,060

Résistance à la diff usion de la vapeur d’eau μ (mg/m2.h.Pa) 1 - 2

Conditionnement (sac) (kg) 15 

Tolérance à l’environnement : 

Pas d’émissions de CO2 ni de gaz toxiques, capacité d’absorption et de régulation de l’hygrométrie, inodore, électrostatiquement 
et électriquement neutre, pas de poussières fibreuses nocives. 
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Le chanvre : un produit noble
Le	 chanvre	 est	 un	 matériau	 reconnu	
pour	 ses	 vertus	 écologiques	 et	 il	 fait	
partie	des	isolants	qui	ont	le	plus	faible	
impact	(CO2)	sur	l’environnement	:	

• 	Il	 nécessite	 peu d’eau et aucun 
pesticide	pour	sa	culture 
•		Il	 assimile	 une	 grande	 quantité	 de	

CO2	pendant	sa	croissance	

•	Il	valorise	des	terres	moins	riches 
•		Il	participe	à	la	rotation	des	cultures	

(biodiversité,	régénération	des	sols)

•		Comparés	 aux	 laines	 minérales,	 les	
isolants	d’origine	végétale	nécessitent	
très	peu	d’énergie	pour	leur	fabrication	
ce	 qui	 contribue	 à	 limiter les émis-
sions de CO2 . 
•		Les	 isolants	 Biofib’	 sont	 issus	 d’une	
filière	complète	:	

				-		de	 la	 production	 des	 cultures	 en	
Vendée	(à	proximité	du	site	industriel)	

				-		à	 la	 fabrication	 de	 panneaux	 ou	
rouleaux	(défibrage	et	nappage	sur	le	
même	site,	d’où	moins	de	transports)	

•		Les	 isolants	Biofib’	aff	 ichent	un bilan 
carbone très favorable	et	participent	
« doublement »	aux	économies	d’énergie	
et	à	la	protection	de	la	planète.	

 

 Une filière complète 
 « Eco-logique » 

CO2

ÉGALiSAtioN des sols
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Préparation des supports
Pour	éviter	tout	risque	de	remontée	d’humidité,	déroulez	un	film	polyéthylène	
(épaisseur	200	μm	minimum)	sur	toute	la	surface	du	plancher,	en	assurant	un	
recouvrement	entre	lés	d’au	moins	20	cm.	Les	trous	et	fissures	éventuels	du	support	
doivent	être	rebouchés	pour	éviter	les	fuites	de	granulés.	La	mise	en	place	du	film	
plastique	apporte	également	la	garantie	d’une	bonne	étanchéité.	Ne	convient	pas	
pour	les	pièces	humides	(salle	d’eau).	

Pose de Biofib’ chape
Après	démontage	des	portes,	la	réalisation	de	la	chape	sèche	commence	toujours	
du	côté	opposé	à	l’entrée	du	local.	
•		Déversez	les	sacs	manuellement	(±7	kg/m2/cm	d’épaisseur)	puis	répartir	
grossièrement	au	râteau.

•		La	pose	de	Biofib’ chape	s’eff	ectue	à	l’aide	de	3	règles	:	2	règles	de	guidage	
et	1	règle	de	tirage.

•		Les	règles	de	guidage	sont	disposées	parallèlement	sur	deux	lits	de	granulés.	
Le	niveau	des	semelles	de	ces	règles	correspond	au	niveau	fini	de	la	chape	sèche.	
Leur	entraxe	est	fixé	par	la	longueur	de	la	règle	de	tirage.	

•		Biofib’ chape	est	étalé	sans	être	damé.	Après	avoir	tiré	environ	50	cm,	les	rives	sont	
rectifiées	au	platoir	en	retirant	l’excédent	de	granulés	ou	en	complétant	les	manques.	

•		L’épaisseur	de	la	chape	doit	être	supérieure	à	2	cm	et	ne	pas	dépasser	15	cm	
en	moyenne	(jusqu’à	20	cm	localement).	Pour	des	épaisseurs	supérieures	à	10	cm,	
il	est	conseillé	de	procéder	en	2	couches	superposées.

Finition
•		Une	fois	la	dalle	sèche	réalisée,	positionnez	des	panneaux	répartiteurs	de	charge	
(type	OSB,	CTBH)	en	respectant	un	retrait	d’1cm	par	rapport	aux	murs	périphériques.	

•		Vous	pouvez	ensuite	poser	le	revêtement	de	sol	de	votre	choix.

Mise en œuvre 

isolant
100	%	chanvre

isolant
chanvre	et	lin

isolant
chanvre	et	ouate

Les	granulés	isolants	Biofib’ chape	ne	portent	aucun	préjudice	à	l’environnement	
et	sont	parfaitement	recyclables	(en	compost	par	exemple).	Ils	sont	composés	
exclusivement	de	matière	végétale	(fines	de	chanvre	et	lin),	agglomérée	par	
compression,	sans	aucun	liant	ni	substance	chimique	de	conservation.	

Avant	de	mettre	en	œuvre	Biofib’ chape,	veillez	à	vous	assurer	que	le	plancher	
est	apte	à	supporter	la	charge	mécanique	associée.

Épaisseur	de	la	chape	en	cm
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Étanchéité à l’air 

& performances  

Les performances thermique et acoustique 

des bâtiments sont intimement liées 

à l’étanchéité des parois isolées, à laquelle

le frein vapeur Biofib’ control participe, 

tout en permettant aux matériaux de respirer 

naturellement.

Le frein vapeur Biofib’ control est un film 
technique constitué d’un non-tissé et d’une 
membrane en Polypropylène. Imperméable 
à l’eau et à l’air, il permet d’éviter les 
infiltrations et donc de limiter les risques 
de condensation à l’intérieur de l’isolant 
(T°< point de rosée). Sans être totalement 
étanche à la vapeur d’eau (perméabilité 
dans les deux sens), Biofib’ control participe 
à la régulation naturelle de l’hygrométrie 
de votre habitation. C’est un parfait 
complément aux isolants Biofib’.

La gamme d’adhésifs Biofib’ est spécialement conçue 
pour répondre aux exigences liées à la pose du frein 
vapeur Biofib’ control. Chaque adhésif est adapté à un 
usage particulier : jaune pour le recouvrement des lés, vert 
pour le collage du frein vapeur sur tous types de support, 
marron «double face» pour la fixation de Biofib’ control 
sur l’ossature (bois ou métal).

Pour une découpe propre et rapide des panneaux et 
rouleaux d’isolants naturels, privilégiez le couteau Biofib’ 
(longueur 30 cm), fourni avec son aiguiseur. Pour les 
chantiers nécessitant de nombreuses découpes vous 
pouvez également utiliser une disqueuse munie 
d’un disque sans dent (ø 115 à 230 mm).

14

www.biofi b-isolation.com

Frein vapeur Adhésifs & couteau de découpe

À chaque adhésif son usage

Couteau de découpe

Rouleau jaune : recouvrement des lés 

Cet	adhésif	est	spécialement	adapté	pour	garantir	l’étanchéité	à	l’air	de	l’isolation,	
notamment	pour	rendre	étanches	les	joints	des	membranes	de	type	:	pare-pluie,	
pare-vapeur	et	frein	vapeur.	Il	est	principalement	utilisé	pour	le	recouvrement	des	lés.	

Rouleau vert : jonctions murs / sols / rampants… 

Cet	adhésif	recouvert	d’une	colle	technique	hautes	performances	est	conçu	pour	
adhérer	à	tous	types	de	surface	(films	plastiques,	bois,	béton,	métal,	…).	Il	est	
particulièrement	recommandé	pour	assurer	l’étanchéité	à	l’air	au	niveau	de	toutes	les	
jonctions	(mur	/	sol	/	rampant)	et	autres	points	singuliers	(fenêtres,	conduits,	gaines).	

Rouleau «double face» : collage du 
frein vapeur sur les montants 
Cet	adhésif	«double	face»	est	utilisé	pour	coller	
le	frein	vapeur	Biofib’ control sur	les	montants	
métalliques	ou	ossature	bois.	Son	fort	pouvoir	adhésif	
le	rend	également	très	utile	pour	d’autres	usages	
sur	le	chantier.	

Le	frein	vapeur	Biofib’ control se	met	en	œuvre	côté	
intérieur	de	l’habitation.	Il	se	place	dans	le	dernier	tiers	
de	l’isolation.	
Exemple	:	isolant	140	mm	+	frein	vapeur	+	60	mm.	

Biofib’ control :

•  Se	découpe	à	l’aide	de	ciseaux	ou	d’un	cutter.
•  S’agrafe	directement	sur	l’ossature	bois	ou	se	colle	
sur	les	montants	métalliques	à	l’aide	de	l’adhésif	
double	face	(marron).	

•  Se	pose	horizontalement	de	préférence,	pour	limiter	
les	coupes	et	le	nombre	de	jonctions	entre	les	lès	
(recouvrement	10	cm	minimum).	

•  Comme	il	ne	rétrécit	pas,	il	peut	être	posé	bien	tendu	
sans	risque	de	déchirure	ou	d’aff	aissement.

Blanc	et	translucide,	il	off	 re	une	meilleure	visibilité	
notamment	pour	les	raccords	(ex:	pannes	faîtières	
et	intermédiaires,	fenêtres	de	toiture,	cheminées,...)	
et	le	collage	des	lés	entre	eux.

Pour	assurer	une	étanchéité	parfaite	à	l’air,	gage	
d’une	isolation	thermique	et	acoustique	optimale,	il	est	
important	de	soigner	le	collage	des	lés	(conformément	
aux	DTU31.2	et	41.2)	:
•  sur	les	montants	(agrafage	et/ou	adhésif	double	face	
marron)	

•  entre	eux,	en	respectant	un	recouvrement	de	10	cm	
minimum	(adhésif	jaune)	

•  au	niveau	des	jonctions	mur	/	sol	/	rampants	/	
passages	de	gaines	(adhésif	vert,	renforcé)

Mise en œuvre (la règle 1/3 - 2/3)

à la régulation naturelle de l’hygrométrie 
de votre habitation. C’est un parfait 
complément aux isolants Biofib’. pouvez également utiliser une disqueuse munie 

d’un disque sans dent (ø 115 à 230 mm).

Point forts

•		Étanchéité	à	l’air	:	évite	les	infiltrations	
•		Faible	transmission	de	vapeur	d’eau	:
évite	les	risques	de	condensation

•		Diff	usion	uniforme	de	la	vapeur	d’eau	:	
évite	la	surcharge	d’humidité	dans	le	bâti

•		Translucide	:	facilite	la	mise	en	œuvre
•		Garantie	d’une	isolation	durable	et	d’une	
construction	saine	et	respirante

Caractéristiques techniques 

Couleur blanc (translucide)

Dimensions 
(rouleau) 

1,5 m x 50 m soit 75 m2

Grammage g/m2 85

Épaisseur µm 340

Résistance 
à la traction 
(MD/CD)

N/50 mm 141/104

Allongement 
à la rupture 
(MD/CD)

% 67/72

Résistance 
à la déchirure 
(MD/CD)

N 587/419

Transmission de la 
vapeur d'eau

Sd (m) 7,2

Étanchéité 
à l'eau

EN 1928 W1

Résistance 
au feu 

EN 11925-2 E

Dimensions (rouleau) 60 mm x 25 m linéaire

Composition et support Polyacrylate modifié sur papier spécial 120 µm

Grammage g/m2 200

Épaisseur mm 0,32

Tack N/25 mm 38

Adhérence décollement N/25 mm 40

Température maxi °C 80

Dimensions (rouleau) 60 mm x 25 m linéaire

Composition et support Polyacrylate modifié sur film PE 60 µm

Grammage g/m2 250

Épaisseur mm 0,32

Tack N/25 mm 33

Adhérence décollement N/25 mm 40

Température maxi  °C 80

Dimensions (rouleau) 60 mm x 25 m linéaire

Composition 
 et support 

Polyacrylate modifié sur 
film PES/PVA 

Grammage g/m2 230

Épaisseur mm 0,26

Tack N/25 mm 35

Adhérence 
décollement

N/25 mm 38

Température maxi   °C 100

ext.

int.

Couteau de découpe
Biofib’	(30	cm)
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ENViRoNNEMENt & maîtrise de l’énergie

culture récolte unité	de	production

Pourquoi choisir un isolant naturel ? 
La communication vers le grand public, portée très 
activement par l’ADEME témoigne des enjeux importants 
liés aux économies d’énergie en général, et dans le bâtiment 
en particulier. En eff et, l’énergie consommée dans 
les logements (résidentiels et tertiaires) représente 43 % 
de la consommation globale, devant les transports. 
Au-delà l’amélioration des performances d’isolation au plan 
collectif, le choix de l’isolant est tout aussi important.

Un	Français	émet	en	moyenne	2,2	tonnes	/	an	d’équivalent	
carbone	soit	environ	7	tonnes	de	CO2.	La	moitié	de	
ces	émissions	provient	de	l’usage	personnel	de	l’énergie	
(déplacements,	chauff	age	et	électricité	spécifique	
des	logements,	consommation	d’eau	chaude	sanitaire,	
éclairage	et	cuisson).	Le	secteur	du	bâtiment	(résidentiel	
et	tertiaire)	représente	à	lui	seul	43	%	de	la	consommation	
d’énergie	en	France.	La	réduction	des	émissions	de	gaz	
à	eff	et	de	serre	est	donc	étroitement	liée	à	la	diminution	
des	consommations	d’énergie	des	bâtiments.

Depuis	quelques	années,	on	assiste	à	une	vraie	prise	
de	conscience	de	la	part	des	usagers	vis-à-vis	des	économies	
d’énergie,	avec	à	la	clé	une	évolution	des	comportements.	
Chacun	a	en	tête	les	règles	de	bon	sens	pour	limiter	
le	«	gaspillage	»	d’énergie	chez	soi	(éviter	de	chauff	er	
les	pièces	au-delà	de	19	°C,	éteindre	les	lumières	en	sortant	
de	la	pièce,	etc).	Mais	isoler	eff	 icacement	son	logement	est,	
bien	évidemment,	le	premier	acte	écologique.	
Une	isolation	performante	permet	de	baisser,	rapidement	
et	sensiblement	notre	consommation	d’énergie,	donc	
de	réduire	nos	émissions	de	gaz	à	eff	et,	sans	aff	ecter	notre	
confort	de	vie…	bien	au	contraire	!
Pour	être	réellement	eff	 icace,	cette	démarche	de	progrès	
se	doit	d’être	collective.	C’est	tout	l’objet	de	la	
réglementation	thermique	(RT	2005)	et	des	nouvelles	
normes	à	venir	en	matière	de	construction,	qui	visent	
à	une	réduction	importante	des	dépenses	énergétiques	
(Bâtiments	Basse	Consommation).	Pour	atteindre	
ces	objectifs	de	résultat,	il	est	important	de	choisir	
une	isolation	«	performante	»,	dont	les	caractéristiques	
techniques	sont	certifiées	par	les	organismes	off	 iciels.	

À	ce	titre,	les	isolants	naturels	Biofib’ isolation	répondent	
pleinement	aux	dernières	exigences	de	la	réglementation	
thermique,	avec	un	haut	niveau	de	performance,	reconnu	
et	validé	(sous	Avis	Technique	CSTB	et	ACERMI	en	cours).	

Isoler son habitat, un choix économique  
Économies	d’énergie	pour	le	chauff	age	riment	toujours	
avec	«	économies	»	tout	simplement.	Une	bonne	isolation,	
c’est	du	confort	et	des	euros	en	plus	!	
Pour	inciter	encore	davantage	les	citoyens	à	faire	les	bons	
choix	pour	la	planète,	de	nombreuses	mesures	incitatives	
ont	été	mises	en	oeuvre	dans	le	cadre	du	Grenelle	
de	l’Environnement.	
Les	eff	ets	de	la	crise	économique	ont	eu	pour	eff	et	
de	réduire	le	niveau	d’aides	publiques	dans	le	soutien	
et	le	développement	des	filières	«	écologiques	»	(baisse	
des	seuils	de	crédits	d’impôts).	Cependant,	la	dernière	loi	
de	finances	2010	a	conservé	les	grands	principes	de	cette	
fiscalité	«	verte	».	
Petit	tour	d’horizon	des	diverses	mesures	visant	à	une	
meilleure	maîtrise	de	l’énergie	(et/ou	favorisant	les	énergies	
renouvelables)	:

•				Diminution	de	la	TVA	(5,5	%)	pour	l’installation	
et	la	garantie	d’une	mise	en	œuvre	par	un	professionnel	

•			Déduction	fiscale	des	intérêts	d’emprunt	pour	l’achat	
d’une	résidence	principale	répondant	aux	normes	BBC	
(déduction	de	40	%	pendant	7	ans)

•			Attribution	de	crédits	d’impôts	(initialement	jusqu’à	50	%	
pour	certains	matériels)

•			Établissement	de	certificats	de	performance	énergétique	
(DPE)	qui	ont	pour	but	d’infl	uencer,	à	terme,	la	valeur	
des	biens	immobiliers

•			Eco	prêt	à	taux	«	zéro	»	pour	l’achat	d’équipements	
et	de	matériaux	écologiques

Comme	le	montre	le	développement	des	produits	issus	
de	l’Agriculture	Biologique	dans	notre	quotidien,	
les	consommateurs	sont	de	plus	en	plus	sensibles	
aux	aspects	environnementaux	et	à	l’origine	«	naturelle	»	
des	produits.	Cette	tendance	laisse	espérer	
un	développement	favorable	des	isolants,	dits	
«	biosourcés	»,	notamment	ceux	à	base	de	fibres	
«	végétales	».	
Contrairement	aux	laines	minérales	qui	font	appel	
à	des	ressources	«	fossiles	»	(jusqu’à	quand	?),	
les	cultures	de	chanvre	et	de	lin,	par	exemple,	sont	
parfaitement	renouvelables.	Sans	compter	que	
le	chanvre	ne	nécessite	aucun	pesticide	(ni	irrigation)	
d’où	un	mode	de	production	parfaitement	respectueux	
de	l’environnement.
À	ce	titre,	le	choix	des	maisons	à	Ossature	Bois	témoigne	
souvent	d’une	certaine	aspiration	à	vivre	dans	un	habitat	
«	nature	»,	en	utilisant	des	matériaux	performants,	
naturels	et	sains.	Du	fait	de	leurs	propriétés	spécifiques	
en	termes	de	régulation	de	l’hygrométrie,	les	isolants	
Biofib’ chanvre	et	Biofib’ duo	sont	particulièrement	
adaptés	au	concept	de	«paroi	respirante»	mis	en	œuvre	
dans	les	maisons	«	Bois	».	

Du naturel à l’écologique, il n’y a qu’un pas. 
Encore faut-il le franchir ! 
L’origine	«	naturelle	»	des	matières	premières	est	
un	pré-requis.	Pour	autant,	l’impact	écologique	des	produits	
est	souvent	lié	au	type	de	process	de	fabrication	et	
aux	diff	érents	transports	intermédiaires.	On	parle	souvent	
«	d’énergie	grise	»,	c’est	à	dire	la	quantité	«	d’équivalent	
carbone	»	nécessaire	pour	l’approvisionnement	et	
la	production	des	isolants.	
Est-ce	vraiment	écologique	de	s’approvisionner	à	l’autre	
bout	de	la	planète	ou	de	sous-traiter	à	l’export	une	partie	
de	la	fabrication	?	À	l’heure	où	chacun	est	sensibilisé	
sur	sa	propre	«	empreinte	écologique	»,	les	consommateurs	
doivent	être	acteurs	et	choisir	de	manière	éclairée,	
des	produits	naturels,	sains	et	réellement	«	Eco-Logiques	».	
Isoler	son	logement,	çà	coule	de	source	pour	l’aspect	
économique	et	le	confort.	Si	on	y	ajoute	une	volonté	
écologique,	autant	aller	jusqu’au	bout	de	«	l’Eco-Logique »	
et	privilégier	un	isolant	qui	associe	la	performance	de	
l’isolation	et	l’exemplarité	écologique.	
Compte	tenu	de	ses	nombreux	atouts	(performances,	
naturalité,	filière	complète	et	écologique),	la	gamme	
Biofib’ isolation	s’aff	 irme	comme	une	solution	d’isolation	
performante	et	durable,	aussi	innovante	que	compétitive.

Isolant biosourcé : un «+» pour économiser 
les ressources «fossiles» 

Isoler son habitat : un premier pas vers l’écologie ! Choisir un isolant performant 
et vraiment Eco-Logique, c’est encore mieux !

    Les vertus écologiques 

du chanvre 

Le	chanvre	est	une	cultur
e	respectueuse	

de	l’environnement	:	

•		Il	nécessite	peu	d’eau	et
	aucun	pesticide	

•		Il	assimile	une	grande	quantité	d
e	CO2	pendant	

sa	croissance	

•	Il	valorise	des	terres	moins	riches	

•		Il	participe	à	la	rotation
	des	cultures	

(biodiversité,	régénératio
n	des	sols)
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Cultures chanvre et lin
Fixation du CO2 pendant les cultures,

d’où un bilan carbone nettement favorable.

Récolte et livraison usine
Chanvre et lin produits dans un rayon

de 100 km autour du site industriel.

1re étape :
défibrage des pailles

= “zéro déchet”

2e étape :
nappage des fibresFibres végétales

(20 à 25 %)

Lin
Mélange

Thermoliage

Mixage 
des f ibres

Fibre textile
(10 %)

Chanvre

Chènevotte (55 à 60 %)
- béton de chanvre
- paillage
- litière

Fines (15 à 20 %)
- litière
- énergie

Valorisation 
des coproduits 

Expédition

Pose et isolation performante 
de l’habitat

CO2 O2

défibrage nappage produits	finis

ENViRoNNEMENt & maîtrise de l’énergie

Exclusivité Cavac Biomatériaux : 
une fi lière complète « Eco-logique  »

En matière d’isolation naturelle, Cavac Biomatériaux 
aff iche clairement sa diff érence en s’appuyant sur 
une véritable filière complète « du champ au chantier ». 
En eff et, adossée au Groupe coopératif agricole Cavac, 
elle maîtrise l’ensemble des étapes des cultures du chanvre 
réalisées par les agriculteurs de son territoire à la production 
de qualité industrielle des isolants Biofib’ (défibrage 
des pailles et nappage, conditionnement et livraison 
sur chantier). 

La	gamme	d’isolants	Biofib’	revendique	son exemplarité sur 
le plan écologique	non	seulement	du	fait	de	ses	performances	
en	matière	d’isolation	thermique	qui	conduisent	naturellement	
aux	 économies	 d’énergie	 mais	 également	 en	 raison	 de	 ses	
matières	premières,	renouvelables	et	d’origine	végétale	(«	puits	
de	carbone	»)	et	de	son	mode	de	production	en	«	circuit	court »	
(moins	 de	 transports),	 d’où	 un bilan carbone nettement 
favorable.

Acteur de la croissance verte 
L’agriculture	 est	 au	 cœur	 des	 enjeux	 du	 Développement	
Durable	de	part	son	ancrage	fort	au	territoire	et	du	fait	des	
opportunités	off	ertes	par	la	«	croissance	verte	»	:	
•		Développement	 de	 nouvelles	 énergies	 (photovoltaïque,	
biomasse,	…)	

•			Mise	 au	 point	 de	 matériaux	 innovants	 et	 renouvelables,	
véritable	alternative	à	la	pétrochimie	

Le	Groupe	Cavac	est	réellement	moteur	dans	cette	dynamique	
et	 Cavac	 Biomatériaux	 est	 une	 belle	 illustration	 de	 cette	
cohérence	écologique,	avec	par	exemple,	 la	construction	de	
3	 bâtiments	 de	 stockage	 équipés	 de	 panneaux	
photovoltaïques	 :	soit 6 000 m2 de toiture valorisés pour 
produire de l’énergie solaire. 

Outil industrielwww.ec
ob
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20 cm 10 cm 1 cm

Gradient de température dans une paroi isolée

20°C

15°C

10°C

  5°C

  0°C

 -5°C

 -10°C

20°C

15°C

10°C

  5°C

  0°C

 -5°C

 -10°C

Rse = 0,04
R mur béton = 0,20

R Isolant = 2,50
R Parement = 0,05

 Rsi = 0,13
RT (m2.K/W) = 2,92

19°C

-4,5°C

CoNFoRt tHERMiQUE

Les clés d’une bonne isolation thermique

La performance du matériau isolant 
L’isolant	contribue	à	90	%	de	l’isolation	de	la	paroi.	Il	participe	à	réduire	les	déperditions	
thermiques	et	à	éviter	les	parois	froides,	sources	d’inconfort	et	de	condensation.

 •  Clé n°1 : choisir un isolant de faible 
conductivité thermique (λ ≤ 0,040) 
et d’épaisseur adaptée au niveau 
d’isolation recherché. (ex : R = 5 pour 
200 mm d’isolant ayant un λ = 0,040).

L’étanchéité à l’air du bâti 
Les	infiltrations	d’air	extérieur	sont	également	une	source	importante	de	déperditions	de	
chaleur	et	peuvent	déprécier	la	performance	de	votre	système	d’isolation	(condensation).	

 •  Clé n°2 : poser un écran de sous-toiture 
(ou pare-pluie) perméable à la vapeur 
d’eau côté extérieur (froid) et un frein vapeur 
tel que Biofib‘control, côté intérieur (chaud).

L’absence de ponts thermiques 
Les	ruptures	d’isolation	(jonctions	entre	parois,	chevrons,	suspentes,...)	sont	autant	
de	points	«	froids	»	au	travers	desquels	la	chaleur	se	propage.

 •  Clé n°3 : veiller à assurer la continuité de l’isolation en calfeutrant soigneusement 
les jonctions murs / sols / parois. Privilégier une isolation en double couche croisée. 

L’inertie thermique du bâtiment  
Plus	la	capacité	à	stocker	de	la	chaleur	dans	les	parois	est	importante,		plus	celles-ci	
se	réchauff	ent	et	se	refroidissent	lentement.

 •  Clé n°4 : être vigilant sur le choix de la structure (en neuf) et de la densité 
des matériaux isolants.

La	gamme	Biofib’ isolation	répond	
parfaitement	aux	contraintes	d’isolation	
thermique	des	bâtiments.	Grâce	à	leurs	
qualités	spécifiques,	les	isolants	naturels	
Biofib’ (en	panneaux	ou	rouleaux)	
permettent	d’atteindre	les	exigences	fixées	
par	la	RT	2005	(voir	graphique	ci-contre).

•  Faible	conductivité	thermique	(λ	≤	0,040)
•  Eff	et	ressort	des	fibres	(limitation	des	
ponts	thermiques,	durabilité)

•  Densité	≥	30,	40	et	45	kg/m3	(inertie	
thermique)

•  Frein	vapeur	(perméabilité	dans	les	deux	
sens)	et	adhésifs	Biofib’ pour	assurer	une	
parfaite	étanchéité	à	l’air

A
≤ 50

B
51 à 90

C
91 à 150

D
151 à 230

E
231 à 330

F
331 à 450

G
> 450

kWh/m2/an

2,00
0,42

80

2,50
0,35

100

3,00
0,30

120

4,50
0,20

120
+60

3,50
0,26

140

5,00
0,19

200

6,50
0,15

200
+60

7,50
0,13

200
+100

5,50
0,17

140
+80

Référence
zone H1 & H2

Référence
zone H3

Garde-fou

Référence
zone H1 & H2

Référence
zone H3

Garde-fou

Coe�cient de
transmission
thermique U
(W/m2.K)

MURS
TOITURE

0,45

0,40

0,36

0,30

0,25

0,20

0,15

0,45

0,40

0,35

0,30
0,28

0,25

0,20

0,15

R isolant
(m2.K/W)

U paroie
(W/m2.K)

La Réglementation Thermique (RT 2005) Les différentes 
manières d’isoler 

La	RT	2005	s’applique	aux	bâtiments	neufs	résidentiels	et	tertiaires	et	concerne	les	projets	
dont	le	permis	de	construire	est	déposé	à	partir	du	1er	septembre	2006.	Elle	prend	pour	
principe	d’inciter	les	maîtres	d’ouvrage	et	maîtres	d’œuvre	à	prendre	en	compte	toutes	
les	possibilités	d’amélioration	de	la	performance	énergétique	du	bâtiment.
Elle	fixe	comme	objectif	de	diminuer	les	consommations	
énergétiques	des	bâtiments	de	15	%	par	rapport	à	
la	RT	2000,	avec	une	perspective	de	progrès	tous	
les	5	ans	pour	atteindre	moins	40	%	en	2020.	

Des	exigences	renforcées	:
•  spécifiques	à	chaque	poste	de	dépense	(équipements	
de	chauff	age	et	de	ventilation,	eau	chaude	sanitaire,	
éclairage,...)	et	de	production	d’énergie	

•   consommation	de	référence	fonction	
de	la	zone géographique H1, H2 ou H3

Le Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE) 
Depuis	le	1er	novembre	2006,	lors	de	la	revente	
d’un	bien	immobilier,	il	faut	justifier	d’un	”Diagnostic	
de	Performance	Énergétique”	(DPE)	qui	qualifie	
la	performance	globale	de	l’habitation	en	termes		
d’énergie	primaire,	exprimée	en	kWh/m2/an.	

Isolation rapportée 
par l’intérieur 
C’est	le	système	le	plus	répandu	en	France.	
L’isolation	 est	 assurée	 par	 l’addition	 d’un	
complexe	 isolant	 sur	 les	parois	 intérieures	
de	l’habitat.
• Avantages :	 coût	 peu	 élevé	 et	 absence	
de	 modification	 de	 l’aspect	 extérieur	 de	
l’habitation.	
• Inconvénients :	Réduction	de	la	surface	des	
pièces,	perte	d’inertie	thermique.

Isolation rapportée 
par l’extérieur 
C’est	 la	 solution	 la	 plus	 eff	 icace	 pour	
réduire	les	ponts	thermiques.	L’isolation	de	
l’habitation	est	assurée	par	l’addition	d’un	
complexe	isolant	sur	les	parois	extérieures.
• Avantages :	 aucun	 pont	 thermique,	
surface	 habitable	 identique,	 tranquillité	
pendant	les	travaux.
• Inconvénients :	 coût	 plus	 élevé	 que	 par	
l’intérieur.	 Nécessité	 de	 mettre	 en	 œuvre	
un	 bardage	 ou	 un	 enduit	 extérieur	
(ravalement).

Isolation intégrée
dans la paroi 
Propre	 aux	 maisons	 ossatures	 bois	 (MOB)	
et	 toitures	 traditionnelles,	 l’isolant	 est
intégré	entre	les	montants	qui	composent	la	
structure	mécanique	de	la	paroi.	
• Avantages :	 moins	 de	 perte	 de	 volume	
intérieur.	Structure	légère.
• Inconvénients :	 nécessité	 d’une	 double	
couche	 croisée	 pour	 réduire	 les	 ponts	
thermiques	structuraux.

20
Paroi	considérée	:	mur	bloc	béton	20	cm	(R=0,20)	+	isolant	Biofi b’	(λ	=	0,040)	
+	plaque	de	plâtre	(R	=	0,05)	+	résistances	superficielles	(R	=	0,14)

    Les atouts 
complémentaires 
du chanvre 

Le chanvre fait partie des isolants ayant 

le plus faible impact CO2
 sur l’environnement. 

Comparés aux matériaux synthétiques, 

les isolants végétaux sont « biosourcés » 

et nécessitent très peu d’énergie pour leur 

fabrication, contribuant ainsi à la protection 

de l’environnement.

λ - Conductivité thermique (W/m.K) 

Flux	 de	 chaleur	 traversant	 1	 m	 d’épaisseur	 de	
matériau	 pour	 une	 diff	érence	 de	 température	
de	1°C	entre	les	deux	faces.	

Plus λ est faible, plus le matériau est isolant.

R - Résistance thermique (m2.K/W) 

Capacité	d’un	matériau	à	freiner	le	passage	
de	 l’énergie.	 Elle	 est	 proportionnelle	
à	 l’épaisseur	 (e)	 et	 à	 la	 conductivité	
thermique	(λ)	telle	que	:	R	=	e	/	λ.	
Plus R est élevé , plus le matériau est 
isolant.

U - Coeffi cient de transmission 
thermique (W/m2.K) 

Facilité	 avec	 laquelle	 l’énergie	
thermique	 passe	 au	 travers	 de	 la	
paroi.	Il	est	calculé	en	additionnant	
l’inverse	des	résistances	thermiques	
des	matériaux	constituant	la	paroi	
et	des	résistances	superficielles.
Plus U est faible, plus la paroi 
est isolante.

épaisseur
(mm)

Les labels de performance énergétique 
L’attribution	de	label	fait	référence	à	5	niveaux	d’exigence	:
•  HPE :		≤	10	%	à	la	consommation	de	référence	RT	2005
•  THPE :	≤	20	%	à	la	consommation	de	référence	RT	2005
•  HPE /THPE EnR 2005 :	HPE	ou	THPE	dont	plus	de	50	%	de	l’énergie	de	chauff	age	
est	issue	d’une	installation	Biomasse	ou	utilisant	plus	de	60	%	d’énergie	renouvelable

•  BBC 2005 :	<	50	kWh/m2.an	maximum	(facteur	0,8	à	1,3	selon	l’altitude	
et	la	zone	climatique).	Bâtiments	tertiaires	:	<	50	%	à	la	consommation	
de	référence	de	la	RT	2005
Ce	label	BBC	est	inspiré	des	autres	labels	Eff	 inergie,	Minergie	(Suisse)	et	Passivhaus	
(Allemagne).

RT 2012

RT 2005

RT 2000

Bâtiment
moyen Épave

thermique

Voie des bâtiments 
neufs

Route du parc existant
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CoNFoRt ACoUStiQUE
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Les différents types de bruit

La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA)

Les différentes 
manières d’isoler 

Bruits aériens
Ils	se	propagent	par	l’air	et	font	vibrer	les	parois	du	local.	
Chaque	paroi	qui	vibre	fait	à	son	tour	vibrer	l’air	dans	
les	locaux	voisins.	
•  Bruits	aériens	extérieurs	(trafic	routier,	ferroviaire,	aérien)
•  Bruits	aériens	intérieurs	(conversation,	musique,	TV)

Bruits solidiens
Ils	se	propagent	par	les	matériaux.	Une	paroi	soumise	à	un	choc	
entre	en	vibration	et	fait	vibrer	l’air	des	locaux	voisins.
•  Bruits	d’impacts	(talon,	chute	d’objet,	déplacement	de	meuble)
•  Bruits	d’équipements	(ascenseur,	robinetterie,	VMC)

Loi de masse 
Pour	 les	 parois	 simples,	 l’aff	aiblissement	
acoustique	 est	 principalement	 fonction	
de	 la	 loi	 de	 masse.	 Ainsi	 l’aff	aiblissement	
acoustique	augmente	de	6	dB	chaque	fois	
que	 l’on	double	 la	masse	 surfacique	de	 la	
paroi.

Loi masse / ressort /
masse :
Le	 principe	 consiste	 à	 utiliser	 des	 parois	
doubles,	 désolidarisées	 et	 séparées	 par	
un	 vide	 d’air,	 remplies	 par	 un	 matériau	
absorbant	qui	absorbe	et	dissipe	l’énergie.	
L’indice	d’aff	aiblissement	acoustique	est	fonction	:
• de	la	masse	surfacique	de	chaque	parement
• de	l’épaisseur	du	vide	d’air
• de	la	nature	du	matériau	dans	le	vide	d’air
• de	la	fréquence	critique	de	chaque	parement

À masse surfacique égale, les parois 
doubles (masse - ressort - masse) sont 
plus performantes que les parois simples.

Mur béton 
épaisseur 20 cm

Masse surfacique 250 kg/m2

Paroie double, 
épaisseur 18 cm
Masse surfacique 60 kg/m2

65 dB
Rw

69 dB
Rw

Bruit 
transmis

Bruit 
transmis

Bruit 
transmis

Bruit 
transmis

80
automobile

70
trafic routier

60
conversation

50
campagne

 40
silence

90
restaurant

100
klaxon

 110
concert

120
avion

dB

Mur	béton	
épaisseur	20	cm
Masse	surfacique	250	kg/m2

Paroie	double,
épaisseur	18	cm
Masse	surfacique	60	kg/m2

    Les atouts 
complémentaires 
du chanvre 

Le chanvre fait partie des isolants ayant 

le plus faible impact CO2
 sur l’environnement. 

Comparés aux matériaux synthétiques, 

les isolants végétaux sont « biosourcés » 

et nécessitent très peu d’énergie pour leur 

fabrication, contribuant ainsi à la protection 

de l’environnement.

Les clés d’une bonne isolation acoustique

L’étanchéité de l’air 
Là	où	l’air	passe,	le	bruit	passe	:	sous	les	portes,	par	les	joints	de	fenêtres,	entrées	d’air,	
coff	res	de	volets	roulants	et	par	la	paroi	si	elle	n’est	pas	étanche.	Un	bon	isolement	
acoustique	suppose	une	bonne	étanchéité	à	l’air.	

 •  Clé n°1 : calfeutrer soigneusement pour 
une parfaite étanchéité ! Poser le pare vapeur 
en veillant à bien recouvrir et jointer les lés. 
Utiliser des bandes résilientes en périphérie 
ou calfeutrer avec du mastic.

L’affaiblissement acoustique 
Pour	se	protéger	des	bruits	extérieurs	au	logement,	il	est	indispensable	d’assurer	une	bonne	
isolation	aux	bruits	aériens.

 •  Clé n°2 : privilégier les parois doubles intégrant un matériau
absorbant et des parements intérieurs de forte masse 
surfacique (brique, plâtre, Fermacell).

Désolidarisation / ponts phoniques 
Les	montants	d’une	ossature	bois,	suspentes,	chemins	de	câbles	ou	conduites	d’eau	sont	
autant	de	ponts	phoniques	qui	facilitent	la	propagation	du	bruit.

 •  Clé n°3 : penser à désolidariser la paroi de son parement 
de finition. Il convient également d’éviter de positionner 
les prises en vis-à-vis (20 cm mini).

Correction acoustique / pièges à son
Principalement	utilisée	dans	les	bureaux,	restaurants	et	salles	de	spectacle,	elle	permet	de	limiter	
le	niveau	sonore	en	piégeant	le	bruit	et	en	évitant	les	phénomènes	de	réverbération	du	son.

 •  Clé n°4 : utiliser des surfaces absorbantes telles que 
des rideaux, tapis ou un plenum acoustique constitué 
d’un isolant absorbant placé derrière un parement 
perforé côté ambiance intérieure (en mur ou plafond).

Biofibʼ

Air seul

Bruit 
transmis

20 cm

10 cm

La	gamme	Biofib’isolation	répond	
parfaitement	aux	contraintes	d’isolation	
acoustique	des	bâtiments.	Grâce	à	leurs	
performances,	les	isolants	naturels Biofib’ 
permettent	d’atteindre	les	exigences	fixées	
par	la	nouvelle	réglementation	acoustique	
(NRA).

•  Coeff	 icient	d’absorption	(αs	≤	0,60)
•  Densité	≥	30,	40	et	45	kg/m3 
•  Eff	et	ressort	des	fibres	(loi	de	Masse	
Ressort	Masse)	

•  Frein	vapeur	et	adhésifs	Biofib’	pour	
assurer	l’étanchéité	à	l’air

Le son 

Il	se	caractérisé	par	:
•		son	niveau	=	exprimé	en	dB,	 il	 correspond	à	 la	

pression	acoustique.	
•		sa	fréquence	:	exprimée	en	Hz,	elle	correspond	

au	 nombre	 de	 vibrations	 par	 seconde.	
Elle	permet	de	distinguer	les	sons	graves	des	
sons	aigus.

Décibel (dB) 
Unité	de	mesure	qui	exprime	le	niveau	de	
bruit.	Elle	s’exprime	sur	une	échelle	non	
linéaire	 qui	 conduit	 à	 la	 particularité	
de	multiplier le niveau sonore par 2 
à chaque 3 dB	de	plus.
(ex	:	60	dB	+	60	dB	=	63	dB)

Rw (C ; Ctr) 
Exprimé	 en	 dB,	 il	 caractérise	
l’isolement	d’une	paroi	:
•		aux	bruits	aériens	extérieurs	:	
Rw+Ctr	(bruit	route)

•		aux	bruits	aériens	intérieurs	:	
Rw+C	(bruit	rose)

Pour	assurer	un	confort	optimal,	la	réglementation	acoustique	fixe	:
•  d’une	part	les	procédures	de	test	à	réaliser	pour	caractériser	les	capacités	d’une	solution	
d’isolation	à	réduire	la	propagation	du	bruit	(certificats	FCBA).

•  d’autre	part	les	exigences	réglementaires	en	terme	d’isolement	(Rw)	à	respecter	pour	
chaque	type	de	bâtiment,	en	fonction	des	pièces	concernées	et	des	types	de	bruit.

Exemple	:	logements	collectifs

22

www.ec
ob

ati
.be



24

Biofi b’ isolation - Le Fief Chapitre - 85 400 Sainte Gemme la Plaine - Tél. 33(0)2 51 30 98 38 - Fax 33(0)2 51 30 98 37 - biomateriaux@cavac.fr www.biofi b-isolation.com

Produits associés

CoNFoRt d’AMBiANCE CoNFoRt dE PoSE

Pour	découper	et	installer	votre	isolant	naturel	Biofib’	(panneaux	ou	rouleaux)	
dans	les	meilleures	conditions,	nous	vous	conseillons	les	accessoires	suivants	:

Les	caractéristiques	techniques	définies	selon	les	méthodes	conventionnelles,	pour	
chaque	isolant	(λ,	performances	acoustiques,	etc)	sont	importantes	et	utiles	pour	
le	choix	de	son	isolation.	Pour	autant,	la	qualité	de	la	pose	est	un	facteur	clé	pour	
obtenir	réellement	ces	mêmes	performances	«sur	site»	(gare	aux	ponts	thermiques	!).	

Ainsi,	la facilité de mise en œuvre	et	la	capacité	de	l’isolant	à	s’adapter	aux	
configurations	de	poses,	parfois	contraignantes,	sont	autant	de	garanties	pour	que	
l’eff	 icacité	de	l’isolation,	une	fois	posée	dans	la	paroi,	soit	préservée	à	long	terme.

Pour	répondre	à	cette	attente	et	apporter	des	solutions	concrètes	pour	
les	artisans,	la	gamme	Biofib’ isolation	intègre	un	procédé	industriel	novateur	
et	exclusif	lié	à	l’eff	et	ressort	des	fibres	naturelles.

Les	panneaux	isolants	Biofib’	présentent	une	très	bonne	tenue	mécanique	
qui	contribue	à	leur	facilité	de	pose	et	permet	de	conserver	durablement	
leur	eff	 icacité	en	assurant	un	contact	parfait	entre	les	montants,	
sans	pont	thermique.

•  Rigidité : une excellente tenue mécanique 
(panneaux),	gage	de	stabilité	dans	le	temps	

•  Durabilité : longévité des performances 
(pas	d’aff	aissement	lié	à	la	gravité) 

•  Simplicité :	pas	de	découpe	«	ajustée	au	
millimètre	»	même	en	présence	de	structures	
ou	ossatures	irrégulières	(rénovation) 

•  Eff icacité :	limitation	des	ponts	thermiques	
(épouse	la	forme	des	montants)

La	mise	en	œuvre	des	isolants	Biofib’ 
ne	nécessite	aucune	précaution	particulière	
lors	de	la	pose.

Les avantages des isolants
Biofi b’

Biofib’ control
Régulateur	de	vapeur
50	m	x	1,5	m	de	laize	

=	75	m2	/	rouleau

Rouleaux adhésifs Biofib’
Adhésifs	(vert,	jaune,	double	face)	:	

25	ou	40	m	linéaire	x	60	mm
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Hygrométrie et qualité 
de votre ambiance intérieure 
Dans	une	habitation,	la	gestion	de	l’hygrométrie	
ambiante	est	très	importante.	
•  Un	 air	 trop	 sec	 est	 malsain	 pour	 la	 peau,	
les	muqueuses	et	les	voies	respiratoires.

•  Un	air	 trop	humide	est	néfaste	pour	 la	 santé	
mais	 également	 pour	 la	 pérennité	 de	 votre	
habitation	 (condensation,	 dégradation	 des	
finitions	et	des	performances	de	l’isolant).

L’hygrométrie	 caractérise	 le	 degré	 d’humidité	
de	l’air	ambiant,	à	savoir	la	quantité	de	vapeur	
d’eau	présente	dans	l’air,	exprimée	en	%	(ou	en	
gramme	d’eau	/	m3	d’air	sec).	
Plus l’air est froid et moins il peut contenir 
d’eau sous forme vapeur (risque	de	condensation).

Sd = µ x e
La	résistance	à	la	diff	usion	de	vapeur	d’eau	d’un	
matériau	 s’exprime	 en	 mètre	 et	 correspond	 à	
l’épaisseur	 de	 lame	 d’air	 équivalente.	 Elle	 peut	
se	 caractériser	 par	 Sd	 ou	 µd.	 On	 l’obtient	 par	
le	 produit	 de	 µ	 par	 l’épaisseur	 du	matériau	 en	
mètre.

Habitat étanche ou respirant ? 
2 avis partagés :

L’effet «ressort» : 
une exclusivité Cavac Biomatériaux

Étanche pour maîtriser les dépenses d’énergie 
Il	s’agit,	par	tous	les	moyens	d’empêcher	
la	chaleur	produite	dans	la	maison	de	
s’échapper	au	travers	des	parois,	par	
le	renouvellement	d’air	non	maîtrisé	
ou	encore,	la	perméabilité	du	bâti.	
Ceci	aboutit	bien	souvent	à	la	réalisation	
d’un	habitat	étanche,	paradoxalement	
contraire	au	principe	de	régulation	naturelle	
de	l’hygrométrie.	

Ceci	est	parfois	nécessaire	pour	protéger	
les	matériaux	de	faible	densité	qui	sont	
sensibles	aux	variations	de	pression	(ce	qui	
peut	aff	ecter	leurs	caractéristiques	techniques	et	augmente	le	risque	de	condensation).	
Dans	ce	cas,	la	pose	d’un	pare	vapeur	étanche	à	l’air	est	fortement	conseillé.	
Une	ventilation	«	double	fl	ux	»	est	également	recommandée	pour	limiter	les	pertes	
d’énergie	vers	l’extérieur.	

Respirant pour favoriser la régulation naturelle 
de l’habitation
Dans	ce	cas,	ce	sont	les	parois	respirantes	
qui	autorisent,	de	façon	uniforme	et	sans	
dégât,	la	diff	usion	de	l’excès	de	vapeur	
(interne	au	bâtiment)	vers	l’extérieur.	
Les	matériaux	constituant	les	parois	
doivent	alors	avoir	un	coeffi		cient	de	
résistance	à	la	transmission	de	la	vapeur	
d’eau	relativement	faible.	

Il	convient	alors	de	positionner	les	
matériaux	du	plus	résistant	aux	transferts	
de	la	vapeur	d’eau	au	moins	résistant,	
de	l’intérieur	vers	l’extérieur.
•  Le	frein	vapeur	permet	d’augmenter	
la	résistance	de	la	face	intérieure

•  Le	pare-pluie	ou	écran	sous	toiture,	placé	du	côté	extérieur	
doit	quant	à	lui	être	très	perméable	à	la	vapeur	d’eau

hygrométrie

Les	isolants	Biofib’ répondent	parfaitement	aux	
enjeux	de	régulation	de	l’hygrométrie.	Grâce	à	leur	
faible	résistance	à	la	diff	usion	de	la	vapeur	d’eau	
(µ	<=	2),	ils	contribuent	naturellement	au	maintien	
d’une	ambiance	saine	et	équilibrée	dans	votre	habitat.	
La	mise	en	oeuvre	du	frein	vapeur	Biofib’ control 
(perméabilité	dans	les	deux	sens),	avec	les	adhésifs	
Biofib’	pour	une	parfaite	étanchéité	à	l’air,	est	un	
atout	supplémentaire	pour	garantir	la	«	respiration	»	
de	la	paroi	isolée.	

25

Couteau de découpe
Biofib’ (30	cm)

La	découpe	peut	également	se	faire	à	la	
disqueuse	(2000	W	minimum)	en	utilisant	
des	disques	sans	dent	(ø	115	à	230	mm).

Cuisine SdB - WC Séjour - Chambres
Air 
neuf

Air vicié :
•	humidité
•	poussières
• graisses
•	CO2

    Astuce : 

Les enduits à base de chaux et 

de chanvre (chènevotte) sont 

particulièrement recommandés 

en finition intérieure, non 

seulement pour leur intérêt 

esthétique mais également 

pour leur capacité à favoriser 

la régulation de l’hygrométrie 

intérieure.

Biofib’ isolation
pas	de	tassement	

vertical

Innovation
eff	et	ressort	latéral,

	pas	de	pont	thermique
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GUidE dE PoSE

Biofi b’isolation :
des règles essentielles de mise en œuvre

	 Stockez	les	rouleaux	et	panneaux	dans	leur	emballage,	à	l’abri	de	la	pluie	et	du	soleil.

	 	Découpez	l’isolant	à	la	largeur	entre	appuis,	majorée	de	2	cm	et	placez	l’isolant	en	légère	compression	
(« eff	et	ressort »)	pour	assurer	un	parfait	contact	avec	les	montants.

	 	Assurez-vous	de	la	continuité	de	l’isolation	en	veillant	à	calfeutrer	les	jonctions	entre	parois	
(mur	/	sol	/	rampant)	et	en	assurant	le	contact	parfait	entre	les	lés.

	 	Assurez	l’étanchéité	maximale	de	l’isolation	en	mettant	en	œuvre	un	frein	vapeur	déporté	et	continu,	
côté	intérieur	(chaud)	et	un	écran	de	sous-toiture	perméable	à	la	vapeur	d’eau,	côté	extérieur	(froid).

	 Mettez	en	œuvre	un	parement	de	finition	de	qualité	M1	(obligatoire).

MURS EXTÉRIEURS 
 
	 •	Doublage	de	murs	par	l’intérieur	 p. 28

	 •		Maison	Ossature	Bois	:		 p. 30

isolation	médiane	entre	montants

TOITURE, COMBLES & PLANCHERS
 
	 •		Combles	aménagés	:		 p. 32

isolation	des	rampants	entre	chevrons
	 •	Combles	perdus	:	isolation	déroulée	sur	le	plancher	 p. 34

	 •	Planchers	&	plafonds	:	isolation	entre	solives		 p. 35

CLOISONS INTÉRIEURES
 
	 •		Distributives	 p. 36

	 •	Séparatives	 p.	37

(

(

(

1

2

3

4

5
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La paroi est composée de pierres 
maçonnées, de briques, de blocs 
de béton ou de béton banché.

L’isolation consistera à doubler la surface 
intérieure de la paroi en appliquant 
les panneaux (ou rouleaux) entre les 
montants verticaux qui serviront de 
supports pour le parement de finition). 

Une isolation continue avec parement 
maçonné est également envisageable.

Doublage de murs par l’intérieur 

MURS EXtÉRiEURS

      Opérations préalables 
 dans le cas de murs anciens 

  En	rénovation,	assurez-vous	que	le	ravalement	extérieur	est	en	bon	état,		
car	c’est	lui	qui	assure	l’étanchéité	à	l’air	et	à	l’eau	de	la	paroi,	condition		
indispensable	pour	garantir	une	isolation	thermique	durable. 

 Si ce n’est pas le cas, il vous faudra soit :
       •		Appliquer	un	enduit	intérieur	depuis	le	sol	jusqu’au	plafond
								•		Mettre	en	œuvre	côté	intérieur	un	écran	pare-pluie,	perméable	

à	la	vapeur	d’eau.	
									•		Poser	un	panneau	rigide	(OSB	bouveté)	sur	toute	la	surface	intérieure.
	 La	face	recevant	l’isolant	doit	être	propre	et	sèche.

           Mise en place de l’armature

  L’épaisseur	des	montants	et	traverses	est		fonction	de	l’épaisseur	d’isolant	
à	installer.	Ils	peuvent	être	:

									•		Fixés	directement	sur	la	paroi	à	isoler	(lambourdes	de	bois)	
									•		Déportés	pour	éviter	les	ponts	thermiques	et	phoniques	

(ossature	métallique)
	 	Pour	une	isolation	optimale,	préférez	une	isolation	en	double	couche	

croisée	(ex	:	60	+	60	cm).	Fixez	mécaniquement	l’armature	métallique	
qui	assurera	le	maintien	du	parement	intérieur	de	finition	(plaque	
de	plâtre,	Fermacell,	OSB,	…).

           Découpe de l’isolant

 •		Découpez	l’isolant	à	l’entraxe	des	montants	majoré	de	2	cm	grâce	
au	couteau	de	découpe	Biofib’	ou	à	une	scie	circulaire	munie	d’un	
disque	matériau	sans	dent	(ø	115	à	230	mm).	

	 •		L’épaisseur	de	l’isolant	choisi	est	fonction	de	la	performance	thermique	
recherchée	(R=3,20	=>	120	mm	pour	un	lambda	de	0,037)	ainsi	que		
de	la	profondeur	des	montants.

1

2

3

	Isolant
Biofi	b’

Biofi	b’
control

	Montant

	Finition
intérieure

       Pose de l’isolant

	 •		Placez	l’isolant	entre	les	montants	et	comprimez-le	légèrement	dans	
le	sens	de	la	largeur	pour	bénéficier	de	son	«	eff	et	ressort	».	L’isolant	
reprend	immédiatement	sa	forme	initiale	en	épousant	parfaitement	
les	montants,	évitant	ainsi	les	risques	de	pont	thermique.

   Nota	:	l’isolant	peut	être	directement	collé	«au	MAP»	sur	la	face
																									intérieure	des	murs	extérieurs.
	 •		Ajustez	les	lés	d’isolant	pour	les	rendre	parfaitement	jointifs.	
	 •		Assurez-vous	de	la	continuité	de	l’isolation	aux	jonctions	entre	mur,	

sol,	plafond	et	rampant.	Si	besoin,	complétez	avec	des	«chutes»
	 			d’isolant	produites	sur	le	chantier.
 

            Frein vapeur

	 •		Fixez	le	frein-vapeur	Biofib’ control	sur	les	montants	(adhésif	double	
face),	en	continu	sur	toute	la	surface.

	 •		Réalisez	un	recouvrement	de	50	mm	minimum	entre	les	lés.
	 •		Collez	les	lés	entre	eux	et	assurez-vous	de	l’étanchéité	du	pare-vapeur	

sur	toute	la	périphérie	de	la	paroi	(adhésif	Biofib’	spécifique	ou	mastic).

      Parement de finition

 	La	mise	en	œuvre	d’un	parement	de	finition	de	réaction	au	feu	M1	est	
obligatoire.	

										•		Fixez	le	parement,	plaque	de	plâtre,	OSB	ou	plaques	«	M1	»	en	le	vissant	
sur	les	montants.	(DTU	25.41).

										•		Un	parement	maçonné	déporté	(type	brique	plâtrière)	peut	également	
être	envisageable,	conformément	au	DTU	20-1	et	aux	prescriptions	des	
fabricants.

4

5

6

    Astuce : 
Finition intérieure 100 % naturelle, à base 

d’un enduit «chaux / chanvre».

•  Les enduits chaux / chanvres sont reconnus 

pour leurs nombreux avantages en termes 

d’esthétisme, de confort acoustique et de 

régulation de l’hygrométrie. À ce titre, ils sont 

parfaitement complémentaires des isolants 

naturels Biofib’isolation.
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MURS EXtÉRiEURS
Isolation médiane entre montants DTU 31-2

Maison Ossature Bois

On parle d’une isolation « intégrée » 
car les panneaux Biofib’ sont posés entre 
les montants bois en 1 (ou 2) couche(s). 

En cas de double couche «à joints 
croisés», il est nécessaire de poser, 
perpendiculairement aux montants 
porteurs, une rangée de tasseaux, 
dont la profondeur sera fonction 
de l’épaisseur de la seconde couche 
d’isolant. 

      Découpe de l’isolant 
	 •		Découpez	l’isolant	à	l’entraxe	des	montants	majoré	de	2	cm	grâce	au	

couteau	de	découpe	Biofib	ou	à	une	scie	circulaire	munie	d’un	disque	
matériau	sans	dent	(ø	115	à	230	mm).	

	 •		L’épaisseur	de	l’isolant	choisie	est	fonction	de	la	performance	thermique	
recherchée	(R=3,75	=>	140	mm	pour	un	lambda	de	0,037)	ainsi	que	
de	la	profondeur	des	montants.	

            Mise en œuvre de l’isolant 
entre les montants

	 •		Placez	l’isolant	entre	les	montants	et	comprimez-le	légèrement	dans	le	sens	
de	la	largeur	pour	bénéficier	de	son	«	eff	et	ressort	».	L’isolant	reprend	
sa	forme	initiale	en	épousant	parfaitement	les	montants	bois,	évitant	ainsi	
les	risques	de	pont	thermique.	

	 •		Respectez	une	lame	d’air	ventilée	d’au	moins	1	cm	entre	l’isolant	et	
le	parement	extérieur	dans	le	cas	d’une	armature	avec	pare-pluie	incorporé.

	 •		Ajustez	les	lés	d’isolant	pour	les	rendre	parfaitement	jointifs.	

	 •		Assurez-vous	de	la	continuité	de	l’isolation	aux	jonctions	entre	mur,	sol,	
plafond	et	rampant.	Si	besoin,	complétez	avec	des	«chutes»	d’isolant	
produites	sur	le	chantier.

            Mise en œuvre éventuelle 
d’une seconde couche (à joints croisés)

	 •		Vissez	des	tasseaux	horizontaux	(50	mm	de	large	minimum,	profondeur	
égale	à	celle	de	la	seconde	couche	d’isolant,	entraxe	580	mm)	sur	
les	montants	verticaux.

	 •		Insérez	l’isolant	(600	mm)	entre	les	tasseaux	en	le	comprimant	
légèrement	(eff	et	ressort).

	 •		Ajustez	les	lés	d’isolant	pour	les	rendre	parfaitement	jointifs	et	assurez-vous	
de	la	continuité	de	l’isolation	aux	jonctions	entre	mur,	sol,	plafond	
et	rampant.
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    Astuce : 

Si la seconde épaisseur d’isolant ne dépasse pas 

le tiers de l’épaisseur totale (ex : 140 + 60 => 

seconde épaisseur = 30 %) alors le frein vapeur 

peut être posé entre les deux épaisseurs d’isolant.

       Frein vapeur
	 •		Fixez	le	régulateur	de	vapeur	Biofib’ control	du	côté	de	l’ambiance	

chauff	ée	du	bâtiment	en	l’agrafant	ou	le	clouant	sur	les	montants	
de	l’ossature	primaire	ou	sur	les	tasseaux	de	l’ossature	secondaire.

	 •		Respectez	impérativement	un	chevauchement	de	50	mm	minimum	
entre	chaque	lé.

	 •		Assurez-vous	de	l’étanchéité	à	l’aide	d’un	adhésif	adapté	
conformément	aux	DTU	31.2	et	41.2.	

	 •		Il	faudra	veiller	plus	particulièrement	à	l’étanchéité	aux	jonctions	
des	lés,	mur/plafond,	mur/sol,	dans	les	angles,	dans	les	raccordements	
avec	les	baies,	et	tous	les	points	singuliers	(cheminées,	tuyaux,	
aérations).

 

            Parement de finition intérieur
	 •		La	mise	en	œuvre	des	plaques	de	plâtre	sur	une	ossature	secondaire,	

fait	l’objet	du	DTU	25.41	auquel	il	faut	se	reporter.	

	 •		Dans	le	cas	d’une	fixation	des	plaques	de	plâtre	directement	sur	
les	montants	de	l’ossature	primaire,	se	reporter	au	DTU	31.2	§	9-3.

	 •		Dans	tous	les	cas,	reportez-vous	aux	réglementations	en	vigueur	
et	aux	préconisations	des	fabricants.

       Points singuliers :
Jonction avec les huisseries

	 •		L’objectif	est	d’assurer	la	continuité	de	l’isolation	à	la	périphérie	
des	huisseries	de	façon	à	éviter	tous	risques	de	condensation.	

	 •		Les	huisseries	doivent	être	équipées	de	tapées	d’isolation	de	
dimensions	adaptées	à	l’épaisseur	de	l’isolation	prévue.
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Les combles sont constitués d’une 
charpente traditionnelle composée 
de chevrons inclinés et des pannes 
horizontales. La mise en œuvre 
consistera à placer une première 
épaisseur d’isolant entre chevrons, 
complétée par une seconde couche 
croisée perpendiculairement afin de 
satisfaire aux exigences réglementaires 
(R ≥ 5 m2.K/W).

toitURE
Isolation des rampants entre chevrons

Combles aménagés

      Opérations préalables 

	 •		La	mise	en	œuvre	d’un	écran	de	sous-toiture	régulateur	de	vapeur	d’eau	
côté	extérieur	(froid)	et	d’un	frein	vapeur	déporté	côté	intérieur	(chaud)	
est	fortement	recommandée	(cahier	CSTB	n°3560	de	2009).

	 •		Assurez-vous	que	la	surface	à	isoler	est	propre,	en	bon	état,	hors	d’eau	
et	que	la	couverture	ne	présente	pas	de	défaut	d’étanchéité.

	 •		Conformément	aux	DTU	série	40,	une	lame	d’air	continue	
de	20	mm	doit	être	respectée	entre	le	haut	de	l’isolation	et	le	support	
de	couverture	(tasseau).

           Mise en place de l’armature
 Dans	le	cas	où	la	finition	est	une	plaque	de	plâtre	sur	ossature	métallique	:

	 •		Vissez	les	suspentes	sur	les	chevrons	en	vous	aidant	d’un	cordeau	
pour	assurer	leur	alignement.

	 •		Réglez	leur	longueur	égale	à	l’épaisseur	totale	de	l’isolant	à	installer	
+		20	mm	(lame	d’air).	

	 •		Vissez	des	lisses	en	périphérie,	pour	maintenir	les	fourrures	métalliques	
à	chacune	de	leur	extrémité.

           Mise en œuvre de l’isolant (entre chevrons)

	 •	L’épaisseur	de	l’isolant	doit	être	similaire	à	l’épaisseur	des	chevrons.

	 •		Mesurez	l’écartement	entre	chevrons	puis	découpez	les	lés	d’isolant	
en	majorant	cette	largeur	de	2	cm	afin	d’assurer	son	maintien.

	 •		Placez	l’isolant	par	légère	compression	entre	les	chevrons.	L’isolant	
reprend	sa	forme	initiale	en	maintenant	un	contact	parfait	avec	la	
structure,	limitant	ainsi	les	ponts	thermiques.	

	 •		Veillez	à	assurer	la	continuité	de	l’isolation	et	un	parfait	calfeutrage	
au	niveau	des	jonctions	rampant	/	sol	/	pignons	/	pannes	/	faîtage.
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     Astuce : 

Utilisez les chutes de découpe pour isoler 

les espaces entre les chevrons périphériques 

(premier et dernier) et le mur.

        Cas d’une pose en 2 couches 
croisées

	 •		Vissez	des	lambourdes	horizontales	sur	les	chevrons	du	rampant	
(50	mm	de	large	minimum,	épaisseur	(profondeur)	égale	à	celle	de	
la	seconde	couche	d’isolant,	espacement	580	mm).

	 •		Insérez	l’isolant	(largeur	600	mm)	entre	les	lambourdes	en	
le	comprimant	légèrement	(eff	et	ressort)	en	veillant	à	assurer	
la	continuité	de	l’isolation	et	un	parfait	calfeutrage	aux	extrémités	
du	rampant,	au	niveau	de	la	jonction	avec	le	sol,	les	pignons,	
les	pannes	et	le	faîtage.	

 

            Frein-vapeur
	 •		Fixez	Biofib’ control	du	côté	de	l’ambiance	chauff	ée	de	l’habitation	en	

l’agrafant	sur	les	chevrons	ou	lambourdes	en	bois.

	 •		Respectez	un	chevauchement	de	50	mm	minimum	entre	chaque	lé	
et	assurez-vous	de	l’étanchéité	à	l’aide	d’adhésifs	adaptés.

	 •		Il	faudra	veiller	tout	particulièrement	à	l’étanchéité	aux	jonctions	
rampant	/	mur	/	sol,	et	au	niveau	des	points	singuliers.

       Parement de finition
	 	La	mise	en	œuvre	d’un	complexe	de	doublage	vissé	sur	la	charpente	

doit	répondre	en	tous	points	au	DTU	25.42.

	 •		Vissez	le	parement	sur	l’ossature	métallique	préalablement	mise	en	
œuvre.
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toitURE
Isolation déroulée sur le plancher

Le comble, constitué d’une charpente 
traditionnelle, est ventilé, non aménagé 
et non chauff é. La mise en œuvre 
consistera à dérouler simplement 
l’isolant sur le sol ou entre solives
 et de compléter l’isolation 
par une seconde couche croisée 
perpendiculairement si nécessaire.

     Astuce :
Dans le cas d’une pose à joints croisés, pour 

éviter de marcher et d’abîmer la première 

couche d’isolant, utilisez une planche de rive 

sur laquelle vous pourrez circuler.

      Opérations préalables 

	 •		La	mise	en	œuvre	nécessite	en	général	la	pose	d’un	régulateur	de	vapeur.	
Le	cahier	CSTB	n°1844	de	1983	précise	les	conditions	d’obligation	du	
régulateur	de	vapeur.	

	 •		Le	volume	du	comble	non	aménagé	doit	être	correctement	ventilé,	
conformément	aux	DTU	série	40.

           Découpe de l’isolant
	 L’épaisseur	de	l’isolant	est	fonction	de	la	performance	thermique	recherchée.

	 •		Dans	le	cas	d’une	pose	entre	solive	découpez	l’isolant	en	majorant	la	largeur	
des	lés	de	2	cm	afin	d’assurer	un	très	bon	contact	avec	les	parois	adjacentes.

	 •		Pour	gagner	du	temps,	il	est	tout	à	fait	possible	de	couper	directement	
le	rouleau	dans	son	emballage	à	la	largeur	souhaitée.

           Mise en œuvre de l’isolant

	 •		Déroulez	simplement	l’isolant	au	sol	en	prenant	soin	de	ne	pas	laisser	
d’espace	vide	aux	jonctions	entre	le	sol	et	les	murs	ou	rampants	de	sous	
toiture.

	 •		Ajustez	les	lés	d’isolant	pour	les	rendre	parfaitement	jointifs	entre	eux.	

	 •		Assurez-vous	qu’il	n’y	a	pas	d’espace	vide	aux	jonctions	entre	le	sol	
et	les	murs	ou	rampants	de	toiture	pour	éviter	les	ponts	thermiques.

 Si nécessaire (conseillé pour une isolation optimale)
	 •		Déroulez	une	seconde	couche	d’isolant,	perpendiculairement,	à	joints	croisés	

au-dessus	de	la	première	couche	en	respectant	les	mêmes	recommandations	
que	ci-dessus.	

	 	L’isolant	ne	doit	pas	obstruer	les	bouches	de	ventilation	et	ne	doit	pas	être	en	
contact	avec	des	sources	chaudes,	écart	au	feu	20	cm	au	minimum	(conduit	
de	cheminée,	lampes,...).	Dans	ces	cas,	utilisez	un	isolant	incombustible	(M0).
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PLANCHERS & PLAFoNdS

Un plancher intermédiaire, en structure 
légère composée de solives de bois, 
sépare deux volumes dont au moins 
un est chauff é. L’isolation consistera 
à remplir les espaces entre solives 
d’un isolant semi rigide (rouleaux 
ou panneaux) ou de fibres déposées 
manuellement.

     Astuce :
Pour parfaire l’isolation aux bruits d’impact, une 

sous couche acoustique à base de lin ou de mousse 

PE épaisseur 3-4 mm peut être ajoutée une fois 

l’isolation réalisée et avant la pose du plancher fi nal.

      Opérations préalables 

	 •		S’assurer	que	la	surface	à	isoler	est	propre,	en	bon	état	et	capable	
de	supporter	le	poids	de	l’isolant	(surtout	dans	le	cas	d’un	plafond	
suspendu).	

	 •		Les	déplacements	devront	s’eff	ectuer	en	marchant	sur	les	solives.	
Pour	plus	de	sécurité	il	est	fortement	recommandé	de	mettre	en	place	
des	chemins	de	circulation	grâce	à	des	planches	de	bois	appuyées	sur	
plusieurs	solives.

            Mise en œuvre de l’isolant 
en rouleaux ou panneaux

	 •		Mesurez	l’écartement	entre	solives	puis	découpez	les	lés	d’isolant	
en	majorant	cette	largeur	de	2	cm	afin	d’assurer	un	très	bon	contact	
entre	les	solives.

	 •		Placez	l’isolant	entre	les	solives	en	le	comprimant	légèrement	
(eff	et	ressort).

	 •		Assurez-vous	que	les	lés	d’isolant	sont	bien	jointifs	et	que	les	jonctions	
entre	le	sol	et	les	murs	ou	rampants	de	toiture	sont	bien	isolées	pour	
éviter	les	risques	de	ponts	thermiques	et	phoniques.	

	 •		L’étanchéité	à	l’air	est	un	point	essentiel	pour	assurer	une	parfaite	
isolation	thermique	et	acoustique.	

	 •		Dans	le	cas	où	les	2	locaux	sont	chauff	és,	placez	un	frein	vapeur	au	
dessus	de	l’isolant.

           Mise en œuvre des parements
	 	Deux	parements	sont	nécessaires	dans	cette	configuration.	Ils	sont	

le	plus	souvent	constitués	:

	 •		D’un	plafond	suspendu	en	plaques	de	plâtre	sur	ossature	métallique	
(ou	d’un	lambris)	en	sous	face.	

	 •		De	lames	de	plancher	traditionnel	clouées	sur	les	solives	ou	de	planches	
d’OSB	recouvertes	d’un	parquet	fl	ottant	collé	ou	clipsé	en	partie	
supérieure.
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Isolation entre solives

Les cloisons légères sont principalement 
constituées d’une ossature métallique 
recouverte sur chaque face d’un 
parement (bois, plâtre, Fermacell, …). 
On distingue les cloisons distributives 
(utilisées pour distribuer les pièces 
d’un même logement) des cloisons 
séparatives (pour séparer deux 
logements entre eux). La diff érence 
entre les deux réside dans les exigences 
thermiques et acoustiques associées.

CLoiSoNS iNtÉRiEURES
Isolation entre montants

      Ossature métallique 

	 •		Tracez	au	sol	l’emplacement	des	rails	en	tenant	compte	de	l’épaisseur	
des	plaques,	de	l’implantation	des	huisseries.

	 •		Fixez	mécaniquement	les	rails	au	sol,	tous	les	50	cm	(vis	+	cheville	ou	vis	
à	frapper).

	 •		Reportez	le	tracé	au	plafond	à	l’aide	d’un	fil	à	plomb	et	fixez	les	rails	
hauts	au	plafond	mécaniquement.	

	 •		Découpez	les	montants	à	la	hauteur	sol	/	plafond,	diminuée	de	5	mm.	
Positionnez	les	tous	les	40	ou	60	cm	(éventuellement	agrafés	ou	sertis	
sur	les	rails).

            Fixation des plaques de plâtre
(sur une seule face seulement)

	 •		Découpez	les	plaques	de	plâtre	à	la	hauteur	sous	plafond	moins	2	cm	
de	manière	à	ne	pas	reposer	le	parement	au	sol	(protection	contre	
les	remontées	capillaires).

	 •		Positionnez	les	parements	jointifs	sur	les	montants	(sur	des	cales,	
butées	au	plafond).	Vissez-les	(entraxe	30	cm	maxi)	sur	une	seule	face	
de	la	cloison	de	manière	à	rigidifier	la	structure	et	à	laisser	une	face	
ouverte	pour	introduire	l’isolant.

            Mise en œuvre de l’isolant Biofib’ 
(panneaux ou rouleaux)

	 •		Dans	le	cas	d’une	cloison	standard	(72/48)	utilisez	un	isolant	Biofib’ 
d’épaisseur	45	mm	en	rouleaux	ou	en	panneaux.

	 •		Mesurez	l’écartement	entre	montants	puis	découpez	les	lés	d’isolant	
en	majorant	cette	largeur	de	2	cm	afin	d’assurer	un	très	bon	contact	
entre	l’isolant	et	les	montants.

	 •		Placez	l’isolant	entre	les	montants	en	le	comprimant	légèrement	
(eff	et	ressort).

	 •		Assurez-vous	que	les	lés	d’isolant	sont	bien	jointifs	et	que	les	jonctions	
entre	le	sol	et	les	murs	sont	bien	isolées	(ponts	thermiques	et	phoniques).
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     Astuce : 

Pour optimiser les performances, notamment 

acoustiques de la cloison, il est recommandé :

•  D’ajouter une semelle résiliente sous les 

rails, au niveau du sol et du plafond (limite

la transmission des bruits solidiens – vibrations)

•  De mettre les boîtiers électriques (prises ou 

interrupteurs) en quinconce.

•  De poser un double parement sur une des 

faces de la cloison et d’utiliser des plaques de 

Fermacell.

        Dans le cas d’une simple ossature 
(cloison distributive) 

	 •		Reportez-vous	au	point	n°	6	:	Finition.		

 

             Dans le cas d’une double ossature 
(cloison séparative de logement)

	 •		Positionnez	une	seconde	ossature	métallique	distante	de	la	précédente	
de	40	à	60	mm	(reportez-vous	au	point	1).

	 •		Intégrez	l’isolant	horizontalement,	entre	les	2	ossatures	métalliques.

	 •		Intégrez	l’isolant	verticalement	entre	les	montants	de	la	seconde	
ossature	métallique	(conformément	au	point	3).

	 •		Si	nécessaire,	assurez	la	jonction	mécanique	entre	les	2	cloisons	avec	
des	suspentes	acoustiques.

       Finition 
	 •		Intégrez	éventuellement	les	chemins	de	câbles	électriques.	

	 •		Découpez	les	parements	à	la	hauteur	sous	plafond	–	2	cm.

	 •		Positionnez	les	parements	sur	des	cales.	Vissez-les	sur	les	montants	
(entraxe	30	cm	maxi).

	 •		Réalisez	les	joints	entre	panneaux	de	finition	de	manière	à	obtenir	une	
parfaite	étanchéité	entre	les	2	pièces.

	 •		Idéalement,	appliquez	un	joint	silicone	à	l’interface	sol	/	parement	
pour	assurer	l’étanchéité	à	l’air	et	à	l’eau.	Posez	la	plainte	de	finition.
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Démarche	ATE	
en	cours

CoNditioNNEMENtS LABELS

Avis
technique

Rapports
d’essais

Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Épaisseur (mm) Nb plaques/
paquet

Surface/
paquet (m2)

Nb paquets/
palette

Surface/
palette (m2)

Nb palettes/
camion

Surface/
camion (m2)

45 15 11,25 8 90 22 1980

60 10 7,5 8 60 22 1320

80 7 5,25 8 42 22 924

100 6 4,5 8 36 22 792

140 4 3 8 24 22 528

Rouleaux : Largeur : 0,6 m

Épaisseur 
(mm)

Longueur
(m)

Surface/rouleau
(m2)

Nb rouleaux/
palette

Surface/palette
(m2)

Nb palettes/
camion

Surface/
camion (m2)

100 3,4 2,04 16 32,6 24 783

Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Épaisseur (mm) Nb plaques/
paquet

Surface/
paquet (m2)

Nb paquets/
palette

Surface/
palette (m2)

Nb palettes/
camion

Surface/
camion (m2)

45 15 11,25 8 90 22 1980

100 6 4,5 8 36 22 792

120 5 3,75 8 30 22 660

140 4 3 8 24 22 528

200 3 2,25 8 18 22 396

Rouleaux : Largeur : 0,6 m

Épaisseur 
(mm)

Longueur 
(m)

Surface/
rouleau (m2)

Nb rouleaux/
palette

Surface/
palette (m2)

Nb palettes/
camion

Surface/
camion (m2)

60 6,5 3,9 16 62,4 24 1497

80 4,4 2,64 16 42,2 24 1014

100 3,4 2,04 16 32,6 24 783

Panneaux : dimensions : 1,25 x 0,6 m (0,75 m2)

Épaisseur (mm) Nb plaques/
paquet

Surface/
paquet (m2)

Nb paquets/
palette

Surface/
palette (m2)

Nb palettes/
camion

Surface/
camion (m2)

45 15 11,25 8 90 22 1980

100 6 4,5 8 36 22 792

120 5 3,75 8 30 22 660

140 4 3 8 24 22 528

Sacs de 15 kg
Diamètre (mm) Nb sacs/

palette
Poids/

palette (kg)
Nb palettes/

camion
Poids/

camion (Tonnes)

6 70 1050 25 26,25

L’isolant Biofib’ duo a d’ores et déjà reçu un Avis technique favorable 
du CSTB tandis que la certification ACERMI est aujourd’hui en cours. 

Une demande d’Avis Technique Européen est actuellement en cours 
pour l’isolant Biofib’ chanvre.

Les performances acoustiques de tous les isolants de la gamme 
Biofib’isolation ont été testées et certifiées «in situ» dans un laboratoire 
agréé : au centre d’essais du FCBA de Bordeaux (33), particulièrement 
reconnu dans le domaine des constructions Bois. 

Ce document est édité sur du papier recyclé et/ou PEFC, issu de forêts gérées 
durablement et conformément aux normes de la certification PEFC. L’impression 
est réalisée avec des encres végétales, selon les règles de la charte Imprim’vert. 
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À l'intérieur, le confort et les économies ; à l'extérieur, un environ-
nement préservé... Quand haute technologie, performances et une 
véritable conscience écologique se donnent enfi n rendez-vous !

La gamme Biofi b’isolation est issue 
d’une fi lière complète - des cultures 
de chanvre (et lin) jusqu’à la production 
de panneaux ou rouleaux (défi brage et 
nappage sur le même site, d’où moins 

de transports). Les isolants biosourcés
Biofi b’ affi chent un bilan carbone très 
favorable et participent «doublement» :
aux économies d’énergie et à la protec-
tion de la planète. 

Protéger votre bien-être,
à l’intérieur comme à l’extérieur

chanvre / lin chanvre / ouate

100% chanvre

Nouvelle gamme

2010-2011
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