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Les fibres de bois sont obtenues à partir du défibrage de chutes de bois résineux. A ce stade, 
elles peuvent être utilisées en vrac mais elles sont le plus souvent transformées en panneaux. 
La densité des panneaux dépend du degré de compression des fibres. Plus elles sont 
compactées, plus l’isolant sera dense et rigide. 

Il existe deux procédés de fabrication : 

Le premier est dit humide. Une fois déchiquetée, la fibre est mélangée avec de l’eau. La pâte 
obtenue est comprimée puis passée au four. Avec la chaleur, la sève s’écoule et les fibres 
s’agglomèrent entre eux. Ce procédé présente l’intérêt de n’utiliser aucun adjuvant. 

La seconde technique de fabrication est dite sèche. Une fois déchiquetées, les fibres sont 
mélangées avec de l’eau et de la colle. La pâte obtenue est compressée et mise en forme sous 
des rouleaux, puis séchée entre 120 et 200°C. Ce procédé, moins écologique, permet d’obtenir 
des panneaux plus résistants.

Il en va de même pour la laine de bois, à la différence que celle-ci est moins dense.

La laine de bois a une capacité de déphasage de 10 heures pour un panneau de 180 
millimètres. Elle est considérée comme l’un des isolants les plus performants en termes de 
déphasage thermique.

Isolation en vrac
Insufflation
Isolation thermique par l'intérieur
Isolation thermique par l'extérieur
Contreventement
Sarking
Isolation de plancher

Quel que soit l'isolant utilisé, un éventuel 
problème d'humidité de la paroi doit être résolu 
avant d'entreprendre les travaux.

Pour l'insufflation, la méthode de pose est 
proche de celle de la ouate de cellulose (cf. fiche 
n° I4).

Pour une pose entre ossatures, les panneaux 
sont découpés à la dimension des ossatures et 
insérés dans celles-ci. Ils sont ensuite recouverts 
d'une membrane technique (cf. fiche n° C14) pour 
les maintenir en place.

Pour une pose continue avec des panneaux 
bouvetés, les panneaux sont fixés 
mécaniquement sur la maçonnerie ou sur 
l'ossature. Le type de fixation varie suivant le 
support et la nature de la fibre de bois. Il convient 
de se reporter à l'avis technique du produit. 

Pour une isolation de plancher, les panneaux 
bouvetés sont simplement posés au sol.

PRESENTATION

MISE EN OEUVRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

▲ Isolation en vrac par sou�age mécanique

DOMAINE D’UTILISATION

▲ Isolation thermique par l’extérieur par �xation 
de panneaux de �bres de bois sur une ossature

▲ Isolation en sarking 

▲ Finition d’une isolation thermique par l’extérieur : 
pose d’une membrane et application d’un enduit
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    Masse   Conductivité  Résistance à la 
    volumique  thermique  diffusion de la
    (kg/m3)  (W/m.K)  vapeur d’eau

Vrac    ρ = 38 à 45  λ = 0,038 à 0,042 1 < µ < 2
Semi-rigide   ρ = 35 à 50  λ = 0,038 à 0,042 1 < µ < 2
Rigide    ρ = 60 à 280  λ = 0,038 à 0,055 3 < µ < 5
Densité moyenne
à forte (panneau)
Très forte densité  ρ = 300 à 1000 λ = 0,008 à 0,2  6 < µ < 30
(contreventement)

OLIVA JP., COURGEY S. L’isolation thermique écologique. Mens : Terre 
Vivante, 2010, 256 p.

BEAUMIER JL., L'isolation phonique écologique. Mens : Terre Vivante, 2011, 
205 p.

Excellente isolation phonique
Très performant en isolation 
thermique
Très bonne régulation de l’humidité
Facile à mettre en place
Matériau adapté à toutes les 
applications
Excellent bilan environnemental
Ouverture à la diffusion en vapeur 
d’eau (Alternative à l’OSB en 
contreventement)

Émission de poussières et de fibres lors de la mise en œuvre : port d’équipement de protection 
recommandé lors de la pose.

Pas de nuisance connue, excepté les gaz dégagés en cas d'incendie.

    Bilan Energie grise     Bilan CO2
             (kWh/kg)  (kgCO2eq/kg)

Vrac       -                 -
Semi-rigide    5,42            - 0,183
Rigide    3,81            - 0,58
Densité moyenne
à forte (panneau)
Très forte densité   3,81            - 0,58
(contreventement)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POUR ALLER + LOIN

PROPRIÉTÉS

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

CARACTERISTIQUES SANITAIRES

▲ De gauche à droite : isolant en vrac, semi-rigide, rigide de 
moyenne densité, rigide de haute densité
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