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Le lin est cultivé et utilisé depuis l'antiquité, tant pour ses qualités nutritives que pour fabriquer des 
filets, du papier ou des tissus.

Écologique, la culture du lin ne nécessite pas de désherbant ni de pesticide et demande très peu d'eau.

La plante est arrachée du sol et laissée à même le champ afin que des bactéries désolidarisent les 
fibres. Puis, les fibres du lin sont extraites de la paille. Les plus courtes, issues du bas de la plante, 
servent à fabriquer les produits d'isolation, le haut de la plante est utilisé par l'industrie textile. 
Toute la plante est ainsi valorisée. Par la suite, les fibres sont traitées contre les insectes et 
lefeu, puis assemblées en panneau ou en rouleau. Pour cela, il est nécessaire d’ajouter 15 % de 
fibres (polyester ou à base d'amidon de maïs).  

Cocorico !
La France est le 1er producteur mondial 
de lin. La Normandie fournit plus de la 
moitié de la production Française et les 
fibres de lin Normandes ont la 
réputation d'être de grande qualité.

Isolation thermique des parois 
(rouleau, panneau et fibres en vrac)
Désolidarisation des parois et cloisons 
(bande résiliente)
Sous-couche phonique

Masse volumique  
20 à 35 kg/m³ (panneau ou rouleau)

Comportement au feu 
Euroclasse B2 à E (M3), pas de dégagement 
de gaz toxique en cas d'incendie

Conductivité thermique 
0,037 à 0,044 W/mK (panneau ou rouleau)

Chaleur spécifique 1300 à 1700 J/kg.K

Résistance vapeur-eau 1 < µ < 2
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Energie grise 
47 à 53 kWh/kg selon le liant utilisé
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MISE EN OEUVRE
Quel que soit l'isolant utilisé, un éventuel 
problème d'humidité de la paroi doit être 
résolu avant d'entreprendre les travaux.

Les panneaux et rouleaux de laine de 
lin sont utilisés pour l'isolation des murs 
extérieurs, cloisons intérieurs, planchers, 
rampants de toitures et combles perdus. Ils 
sont mis en œuvre au sein d'une ossature 
(de préférence en bois). L'isolant est 
découpé à la largeur entre ossature, majorée 
de 2cm afin d'assurer un effet ressort. Puis, 
il sera agrafé sur l'ossature. Un frein-vapeur 
coté intérieur et un pare-pluie coté 
extérieur sont mis en place afin d'assurer 
l'étanchéité à l'air. Un parement, idéalement 
coupe-feu, est posé devant l'isolant.

La laine en vrac est utilisée pour le 
remplissage à la main de cavités ou en 
déversement manuel sur le plancher des 
combles perdus. Il est également possible 
de l'insuffler en caisson avec une machine 
adaptée.

Les sous-couches phoniques de laine 
de lin sont posées à même le sol existant 
(dalle béton, plancher bois…) et recouvertes 
d'un parquet en pose flottante.

► Champ de lin 
(ci-dessous)

► Fleur de lin 
(à droite)
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