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Le développement durable

 Les 3 piliers du rapport Brundtland (1987) 
ENVIRONNEMENT |SOCIÉTÉ | ECONOMIE

 Préservation et augmentation des ressources naturelles
 Satisfaction de nos besoins en nourriture, énergie, logement, emploi, …
 Préservation de notre croissance économique, augmentation de la 

qualité de vie des pays en développement
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L’importance de la conception
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L’importance de la conception
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Le Trias Energetica
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Le cycle de vie du verre
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Les analyses de cycle de vie (ACV)

 Conformément aux normes internationales ISO et EN, les ACV sont la
seule façon de faire une évaluation scientifique correcte de l'impact
de produits sur l'environnement
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Les analyses de cycle de vie (ACV)

 Un inventaire de tous les impacts
positifs et négatifs d'un produit sur
l’environnement
 Indicateurs

• Déchets
• Emissions
• Consommation des ressources

 Mesurés à chaque étape de la
vie de produit

• Gate to gate
• Cradle to gate
• Cradle to grave

 Une évaluation de l’impact
environnemental basée
seulement sur une partie du
cycle de vie serait incomplète
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Les déclarations environnementales sur les 
produits (EPD) 

 Des données vérifiables, cohérentes et 
comparables basées sur les ACV

 Une présentation synthétique des 
impacts de produits sur 
l'environnement évalués 
quantitativement selon des 
indicateurs normalisés

 Une communication aisée et une 
lecture directe des résultats des ACV

 Les aspects environnementaux 
pertinents relatifs à chaque étape du 
cycle de vie du produits font partie des 
déclarations

 Les EPD et ACV élaborées selon les 
normes internationales ISO et EN 
devraient être vérifiées par une tierce 
partie
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Un outil d’analyse et de communication
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Les impacts environnementaux 
La laine de verre

Source : Membre  FIV

Un m² de laine de verre* épaisseur 160mm durant 50 ans dans une 
maison typique belge ou néerlandaise.

* Isolation de toiture inclinée : laine de verre, lambda = 0,035W/m.K, R = 4,55m².K/W
Produit aux Pays-Bas et utilisé en Belgique – ACV selon le standard français NF P01-010

Eco-bilan

(b) / (a)
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Les impacts environnementaux 
La laine de chanvre

Source : Membre  FIV

Un m² de 100 mm de laine de chanvre* pour une durée d’utilisation de 50 ans 
dans un bâtiment typique belge.

Eco-bilan

(b) / (a)



| 13

Les impacts environnementaux
L’isolation des toitures

Source : CSTC-Contact n°28, décembre 2010. 
Analyse conformément au cadre normatif européen du CEN TC 350

« Les isolants naturels tels que la laine de mouton ou le liège n’offrent pas nécessairement un bilan plus favorable que les 
matériaux traditionnels »

« Les résultats diffèrent de ceux présentés dans certains ouvrages étrangers tels que les publications du NIBE. Les différences
résident entre autres dans les règles d’attribution, le choix de l’unité fonctionnelle, les hypothèses quant au traitement des 
déchets, les impacts considérés et la méthode de regroupement. »
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Des produits locaux
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La production de verre cellulaire
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La production de laine de verre
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Les matières premières | La composition

 Composition
 Verre pur recyclé (calcin) : jusqu’à 80% actuellement
 Sable de quartz
 Soude
 Calcaire
 Huile minérale (limitation des poussières et absorption d’eau) :

moins de 1%
 Liant : organique ou d’origine végétale : environ 5%

 Composition
 Gaz isolant contenu dans les alvéoles : CO2 (99%)

• Utilisation de poudre de carbone (moussage)
• En 38 ans, la respiration d’un seul homme rejette autant de CO2 que la quantité qui est

enfermée dans les cellules de 1 million de m² de verre cellulaire de 9 cm d’épaisseur
 Aucun agent chimique (ni CFC, ni HCFC, ni HFA, ni pentane, …)
 Verre pur recyclé (calcin) : 70% actuellement
 Sable de quartz
 Soude
 Calcaire
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Les matières premières | Les additifs…

Source : Eurima

Identification des composants des isolants en fibres animales et végétales
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Les matières premières | Le calcin
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Les matières premières | Le recyclage

 Recyclage
 Le verre cellulaire est recyclable à 100%
 Le verre cellulaire est facilement recyclable
 Réintroduction directe des déchets de

découpes dans le procédé de production
 Utilisation des déchets provenant de la

réalisation de pièces spéciales comme
matières premières pour la fabrication de
briques

150 m³ de calorifugeage en laine de verre suffit pour calorifuger entièrement un 
pavillon de la cave au toit, selon le standard de maison passive.

 Recyclage
 La laine de verre est recyclable à

100%
 Réintroduction directe des déchets

de découpes dans le procédé de
production

 Il existe peu de filière adaptée
 Si la laine de verre n’est pas recyclée,

elle devient un déchet inerte non
polluant
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La rénovation de l’isolation en verre cellulaire

 Remplacement de la membrane
d’étanchéité uniquement

 Renforcement de l’isolation avec
une nouvelle couche de verre
cellulaire supplémentaire

Verre cellulaire

Verre cellulaire
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Le transport de la laine de verre
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Les économies d’énergie réalisables

 Le verre cellulaire
 Réduction de la consommation d’énergie nécessaire à la fabrication de

l’isolant de 50%
 Economie d’énergie après la première année de chauffe : 3 X l’énergie

de fabrication

Fabrication du verre cellulaire
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Les économies d’énergie réalisables
 La laine de verre

 CO2 émis par la fabrication d’une tonne de laine de verre : ~ 0.8t
 Economie d’énergie annuelle : ~ 6t CO2/an
 Economie d’énergie sur 50 ans : jusqu’à 300t CO2 (soit 375 fois la quantité émise

à la production)

Source : Knauf Insulation FDES, 2010
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Environmental indicators

Weeks

Payback time 6 12 7 12 51 12

Total Primary Energy Abiotic Resource 
Deplition (total) Water Consumption Climate Change 

(GWP) Air Pollution Water Pollution

Durée de vie : 2.600 semaines ou 50 ans

Temps de retour (coût environnemental)
Toit en bâtière en France isolé selon les exigences de la réglementation actuelle
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