Les isolants à base de fibres textiles recyclées sont issus de la collecte et du recyclage de
vêtements par le Relais, un réseau d’entreprises impliqués depuis plus de 30 ans dans
l’insertion professionnelle. Tous les vêtements ne peuvent pas être utilisés pour fabriquer ces
isolants. Un premier tri est réalisé selon des critères de qualité et de matière. Puis, un second
est nécessaire pour affiner et garantir la composition de l’isolant en coton, laine et acrylique.
Les vêtements sont ensuite découpés, hachés, défibrés puis mélangés à des fibres
thermo-fusibles (polyester). Enfin, ils reçoivent un traitement insecticide et antifongique. En
fonction de la proportion du type de fibre utilisé et de la densité du matériau, les isolants à base
de fibres textiles recyclées sont disponibles sous forme de rouleaux, de panneaux, de feutres
ou en vrac.
Créé en 1984 par Pierre Duponchel et le père
Léon, le Relais est une association d’insertion
spécialisée dans le recyclage textile, qui créé des
emplois durables pour des personnes en
situation d’exclusion. Avec près de 18 000
conteneurs pour le don de vêtements, il est le
leader de la collecte textile en France.
Depuis une dizaine d’années, la qualité de la
confection textile ne cesse de chuter. Ces
vêtements à bas prix se retrouvent rapidement
dans les conteneurs du Relais. Mais, il est parfois
impossible de les réemployer. Cela correspond à
près de 400 000 tonnes de tissus usagés et
non-réemployables. Dans le cadre de son activité
de recherche et développement, le Relais est à la
recherche de nouveaux débouchés pour valoriser
cette nouvelle matière première.

▲ Conteneur de collecte de vêtements
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Isolation de la toiture
Isolation des murs
Isolation
des
cloisons
distribution et de séparation
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◄ Pose de panneaux de fibres textiles recyclées

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 rouleaux souples les plus légers (18 kg/m3) sont posés à l’horizontale comme isolation
de sous-toiture, combles et parquets.
Les panneaux semi-rigides de moyenne densité sont dédiés à l’isolation de cloisons ou de
murs extérieurs (50 kg/m3), les plus denses étant destinés à l’utilisation en sous-toiture
comme matériaux de déphasage pour le confort d’été (75 kg/m3).
Un produit intermédiaire polyvalent en panneaux ou en rouleaux (25 kg/m3) représente un
compromis entre les deux précédents en isolation de murs, sous-toitures, combles, parquets,
contrecloisons et cloisons de distribution.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur les 300 catégories de tri que réalise le Relais, seule une est utilisée pour la fabrication
de l’isolant : les vêtements en coton non réutilisable en tant que tel, comme par exemple
un jean déchiré.
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PROPRIÉTÉS
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LES FIBRES TEXTILES RECYCLÉES

●

Bonne isolation thermique
Bonne performance phonique contre les
bruits aériens
Régulation hygrométrique
Matériau hydrophile et capillaire
Matériau sain et recyclable
Matériau issu du recyclage de vêtements,
non réutilisables en tant que tel, participant
à l’économie sociale et solidaire
Pose rapide sans protection (pas de
dégagement toxique)

▲ A gauche : fibres textiles recylées en vrac. En
haut à droite : fibres textiles en rouleau souple.
En bas à droite : fibres textiles en panneau
semi-rigide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Rouleaux et panneaux
souples

Panneaux
semi-rigides

Epaisseur

e = 0,20 m

e = 0,20 m

Densité

ρ = 25 kg/m3

ρ = 75 kg/m3

Conductivité thermique

λ = 0,039 W/m.K

λ = 0,045 W/m.K

Résistance thermique

R = 5,13 m².K/W

R = 4,44 m².K/W

Capacité thermique surfacique

7 kJ/m².K

18 kJ/m².K

Eﬀusivité thermique

0,59 W.h0,5/m².K

1,06 W.h0,5/m².K

Diﬀusivité thermique

1,2 x 10-6 m²/s

5 x 10-7 m²/s

Déphasage

4,2 h

6,5 h

Résistance à la vapeur d’eau

2 < µ <3

2<µ <3

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Rouleaux et panneaux
souples

Panneaux
semi-rigides

Bilan énergie grise

53 kW/m²

119 kWh/m²

Bilan CO2

1,8 kG éq. CO2/m3

4 kG éq. CO2/m3
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