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La laine de mouton provient d'Europe, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Les tontes trop 
grossières pour l'industrie textile sont utilisées pour la fabrication des isolants, évitant ainsi de 
jeter une partie de la production. Après lavage, la laine est traitée contre les mites et le feu. Elle 
sera utilisée en vrac ou assemblée en panneau ou en rouleau. Pour ce faire, elle peut être 
thermoliée par adjonction de 10 à 15 % de fibre polyester, stabilisée sur une trame de 
polypropylène (2 à 3 % du volume total) ou aiguilletée. Cette dernière solution permet de se 
passer totalement de fibres synthétiques.

La laine de mouton est capable d’absorber 33 % de son poids en eau sans perdre ses 
qualités isolantes.

Isolation de la toiture
Isolation des murs
Isolation des cloisons de distribution 
et de séparation

Sensible au feu, se consume mais ne propage pas la flamme (parement coupe-feu)
Matériau résilient en cas d’humidité accidentelle
Excellent régulateur hygrothermique
Performance acoustiques intéressantes
Bon bilan carbone et faible énergie grise
Matière première abondante issue d’une filière agricole à laquelle ce débouché peut apporter 
un complément d’activités et de revenus
Gestion en fin de vie : réutilisation ou recyclage en isolant

« Les poils des mammifères, les plumes et duvets des oiseaux, sont les seuls isolants thermiques 
produits naturellement en tant que tels. Rien d’étonnant donc à ce que les hommes aient très tôt 
utilisé cette ressource pour leur confort thermique… En théorie, tous les poils et plumes 
pourraient convenir pour confectionner des isolants. Mais dans le contexte économique actuel, 
la ressource doit être suffisamment concentrée et/ou organisée. C’est le cas des produits de la 
tonte des moutons. […] 

Dans les chantiers en auto-construction, la laine des moutons a longtemps été utilisée brute 
[…]. L’intérêt était son prix très modique auprès des éleveurs, qui trouvaient ainsi un débouché 
à un sous-produit ne correspondant pas aux critères de qualité de l’industrie textile. Si cette 
utilisation ne semble pas avoir posé de problèmes en climats d’altitude, il n’en va pas de même 
sous des climats plus doux et humides où des infestations de mites ont été maintes fois 
signalées. […] Aujourd’hui, malgré l’aspect séduisant de cette filière courte, l’utilisation de la 
laine brute est fortement déconseillée quelle que soit la zone climatique, car le réchauffement 
global en cours, et les incertitudes sur ses incidences locales incitent à ne pas prendre le risque 
de tout devoir refaire dans quelques années. »

Jean-Pierre Oliva & Samuel Courgey. L’isolation thermique écologique. p. 125

PRESENTATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

PROPRIÉTÉS

DOMAINE D’UTILISATION

► Isolation en panneaux de laine de mouton
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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 mouton sont utilisés pour l'isolation des murs 
extérieurs, cloisons intérieurs, planchers, rampants de toitures et combles perdus. Les produits 
aiguilletés, de part leur moins bonne tenue verticale, sont déconseillés en utilisation murale. La 
laine de mouton est mise 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 est 
agrafé sur l'ossature. Un frein-vapeur coté intérieur et un pare-pluie coté extérieur seront mis 
en place afin d'assurer l'étanchéité à l'air. Un parement, idéalement coupe-feu, sera 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 mouton sont posées à même le sol existant 
(dalle béton, plancher bois) et recouvertes d'un parquet en pose flottante.

BEAUMIER JL., L'isolation phonique écologique. Mens : Terre Vivante, 
2011, 205 p.
OLIVA JP., COURGEY S. L’isolation thermique écologique. Mens : Terre 
Vivante, 2010, 256 p.

Masse volumique   ρ = 12 à 35 kg/m3

Comportement au feu  M3 / Euroclasse E, 
     pas de dégagement de gaz toxique en cas d'incendie

Conductivité thermique  λ = 0,035 à 0,045 W/mK

Chaleur spécifique   c = 1000 à 1800 J/Kg.K

Résistance à la diffusion  1 < µ < 2
de vapeur d’eau

Emanation COV   Sans

Bilan Energie grise   16kWh/kg

Bilan CO2    0,16 kgCO2eq/kg

MISE EN OEUVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

POUR ALLER + LOIN

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
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