
GUIDE LAQUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
DU BÂTIMENT

COUV_ISOVER_ENVIRON.QXP  19/10/07  14:26  Page 1



Depuis 1994, Isover a eu une démarche pionnière en réalisant
des Analyses de cycle de vie – ou ACV – de ses produits. 
La prise de conscience accrue de l’importance de la protection
de l’environnement et des impacts possibles associés aux
produits, tant fabriqués que consommés, a augmenté l’intérêt
pour le développement de méthodes destinées à mieux
comprendre et à remédier à ces impacts. L’une des techniques
de management environnemental existantes est l’analyse du
cycle de vie. Celles-ci permettent concrètement de modéliser
les flux de matières aux différentes étapes de la vie d’un
produit : depuis l’extraction des matières premières nécessaires
jusqu’à sa fin de vie. Pour réaliser une ACV, on collecte et évalue
toutes les consommations de ressources (matières, énergie…)
et toutes les émissions dans l’eau, l’air et les sols au cours de 
la fabrication, de la vie en œuvre (une fois intégré à une
construction), du démontage, du recyclage et de la gestion des
déchets. Un véritable éco-bilan, au service du développement
durable.
On distingue quatre grandes phases dans une étude d’ACV: 
la phase de définition des objectifs et du champ de l’étude, la
phase d’analyse de l’inventaire, la phase d’évaluation de l’impact
et la phase d’interprétation. Ces études sont réalisées par des
organismes indépendants, à l’expertise reconnue.

Le cycle de vie d’un produit de construction est divisé en cinq
étapes principales:
1. Production: depuis l’extraction des matières premières à la

fabrication jusqu’à la sortie du site de fabrication du produit
manufacturé (les transports nécessaires à cette étape sont inclus).
2.Transport : de la sortie du site de fabrication à l’arrivée sur le
chantier de construction.
3. Mise en œuvre: de l’arrivée sur le chantier de construction 
à la réception de l’ouvrage (les transports nécessaires à cette
étape sont inclus).
4.Vie en œuvre: occupation de l’ouvrage par les occupants,
entretien et réparations, jusqu’au départ des derniers occupants.
5. Fin de vie: la destruction de l’ouvrage et transports inhérents
à l’évacuation des matériaux vers leurs diverses destinations
(d’élimination ou de valorisation).

L’ACV est un outil qui permet d’évaluer de manière scientifique et
objective les impacts potentiels d’un produit, d’un procédé ou
d’une activité sur l’environnement, en considérant la totalité du
cycle de leur vie « du berceau à la tombe ». Ce type d’analyses
permet de détecter les points forts ou les points à améliorer d’un
système de production et de distribution. Quand cette démarche
s’intègre de façon industrielle dans un schéma d’amélioration 
ou de décision, elle peut permettre aux entreprises de concevoir,
de développer ou d’améliorer un produit optimal du point de vue
environnemental, ou encore de développer des stratégies
d’achat de matières premières ou des stratégies de marketing
en termes de respect de l’environnement.

Ainsi, les calculs réalisés dans le cadre des analyses du 
cycle de vie servent aujourd’hui de base à l’établissement des
Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDE&S)
d’un produit, décrites dans la norme NF P 01010, qui fournit 
un modèle de présentation des informations relatives à l’impact
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sur l’environnement et la santé d’un produit donné ou d’un
matériau de construction destinée à l’évaluation de la qualité
environnementale d’un bâtiment.
Pour chacun de ses produits à base de laines minérales, Isover
dispose aujourd’hui de Fiches de déclarations
environnementales et sanitaires (FDE&S) réalisées suivant 
la norme NF P 01010. Les dernières ACV, mises à jour en 2006,
ont été réalisées par la société Écobilan.
Pour en savoir plus : www.ecobilan.com.
Grâce à des outils comme les Analyses de cycle de vie, Isover
améliore en permanence ces process de production, mais
aussi de distribution de ses produits, jusqu’à la fin de vie.

!Lors de la fabrication des produits
Isover fabrique des laines minérales à partir de matières
premières abondantes (sable) ou des matières premières
recyclées (calcin, laitier).
En utilisant des matériaux recyclés, en collectant les poussières
émises, en lavant les fumées d’usine, en recyclant l’eau de
refroidissement, les sites de production Saint-Gobain Isover
limitent au maximum les rejets lors de la fabrication des laines
minérales.
Concrètement :
- Les poussières sont collectées et recyclées.
- Les déchets sont collectés et valorisés à 95 % en interne ou 
à l’extérieur des sites de production Isover.

- Les eaux usées sont traitées au niveau de chaque site de
production.

- L’énergie électrique est privilégiée par Isover sur l’ensemble 
de ses sites pour alimenter les fours destinés à fondre les
matières premières verrières. Cette option permet de réduire
significativement les émissions locales.

- Les rebuts de fabrication sont recyclés sur le site de production.

!Pendant le transport des produits
En comprimant ses laines minérales grâce à un système
breveté exclusif, en privilégiant le transport ferroviaire, plus
économe en émissions de gaz à effet de serre, Saint-Gobain
Isover contribue à réduire les mouvements de transport entre
les sites de production et les lieux de livraison, et aussi les
impacts de son activité.
Concrètement :
- Une réduction du nombre de rotations entre les sites de
production et les lieux de livraison.

- Un nombre réduit de camions mobilisés, moins de carburant
consommé, moins de pollution et de rejets de gaz carbonique.

Isover privilégie par ailleurs le transport ferroviaire pour ses
livraisons à partir des usines et vers les régions afin de limiter 
les émissions de gaz à effet de serre liées au transport.

Le système de compression des laines minérales permet de
réduire l’espace du lieu de stockage. Parfaitement modulables et
utilisées selon les besoins stricts du chantier, les laines minérales
génèrent peu de déchets.
Concrètement :
- Une réduction des espaces de stockage nécessaires et une
manutention facilitée.

- Une réduction sensible des emballages et des déchets sur
chantiers.

!La vie en œuvre
Sur une période de 50 ans, l’énergie économisée grâce à
l’emploi de laines minérales représente jusqu’à plus de 100 fois
l’énergie consommée pour leur production.
Sur la même période de 50 ans, les rejets de CO2 évités sont 100
fois supérieurs aux émissions de gaz à effet de serre
occasionnées par la production.
Concrètement, les laines minérales affichent :
- Un rendement énergétique performant.
- Des émissions de gaz à effet de serre réduites efficacement.
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HAUTE QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE

LES LAINES MINÉRALES ISOVER ET L’ENVIRONNEMENT!

!La fin de vie
Les laines Isover sont recyclables à 100 %. Les composants des
systèmes d’isolation sont facilement démontables et séparables.
Isover Saint-Gobain maîtrise le recyclage de ses produits.

d’une part, et la maîtrise de nos prélèvements de ressources
naturelles et d’énergie, d’autre part.

La démarche HQE® est volontaire, fondée sur la responsabilité
des acteurs, et en premier lieu du maître d’ouvrage, du
commanditaire de l’opération. Elle offre un langage commun
(14 « cibles » ou préoccupations environnementales définies),
décrivant précisément les caractéristiques environnementales
d’un bâtiment, et permettant ainsi de s’accorder sur des objectifs
partagés par tous les acteurs.
Elle propose aussi une méthode: un mode de conduite 
des projets et un système de management d’opération. 
Elle est aujourd’hui complétée par un système d’évaluation: 
la certification de la démarche. Celle-ci s’applique
progressivement à tous les types de bâtiments, neufs ou en
réhabilitation. Elle concerne dans un premier temps les
bâtiments tertiaires.

Saint-Gobain Isover soutient l’action de
l’association HQE, notamment par le biais 
du mécénat d’entreprise.
Isover, au sein du FILMM, le Syndicat national

des fabricants de laines minérales manufacturées, est membre 
de l’association depuis ses origines et se félicite du véritable
mouvement qui s’est créé depuis dix ans autour de la démarche
HQE®.
Celle-ci touche à la fois l’environnement intérieur, celui des futurs
usagers, avec des préoccupations de santé et de confort, et
l’environnement au sens général, avec des objectifs d’économie
de ressources et de réduction des rejets dans l’environnement.
La souplesse de la démarche lui permet de se décliner dans 
des contextes variés: elle s’applique à tous types de bâtiments,
aux travaux neufs comme à la réhabilitation et se décline aux
opérations d’aménagement.
Elle ne repose pas sur l’utilisation de matériaux prétendument
dénommés « bio », mais sur le choix objectif de produits dont 
les performances d’aptitude à l’emploi et les caractéristiques
environnementales et sanitaires sont correctement évaluées, 
et qui respectent des règles de mise en œuvre irréprochables
pour tirer le meilleur parti de leurs qualités intrinsèques.
Pour en savoir plus : www.assohqe.org

Fabricant de laines minérales, le matériau isolant thermique et
acoustique de référence, Isover partage les principes défendus
par l’association HQE et a très tôt mis en œuvre des Analyses 
de cycle de vie de ses produits, afin d’évaluer leur impact réel 
et de fournir aux maîtres d’œuvre la possibilité de choisir en toute
connaissance de cause.
Toutes ces informations sont disponibles et consultables
dans les Fiches de déclarations environnementale et
sanitaire (FDE&S) qu’Isover a établi pour tous ses produits 
à base de laines minérales.
Synonymes de confort, de performance de l’isolation thermique
et acoustique, les laines minérales Isover s’inscrivent d’emblée
dans la démarche HQE®.
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Lors de sa production, Saint-Gobain Isover dispose des
infrastructures et des équipements permettant de recycler 
les déchets de laine minérale (ex: déchets de découpe, 
produits non conformes) sur les sites de production, 
minimisant ainsi les transports et réduisant les volumes 
de déchets mise en décharge.
Lors de sa mise en œuvre, les déchets de découpe de laine
minérale sont en faible quantité, voire nuls, car les formats des
produits correspondent à des dimensions « traditionnelles »
dans les maisons individuelles ou peuvent être faits sur mesure.
Lors de leur fin de vie (déconstruction des bâtiments), les laines
minérales sont facilement démontables et recyclables.
Cependant, à ce jour, il n’y a pas de filière de valorisation, même
si le recyclage est possible. Les déchets de laine minérale 
de chantier sont classés en rubrique 17 06 04 (selon le décret
2002-540 du 18 avril 2002) et sont admis en centre de stockage
de classe II (déchets domestiques et industriels banals).

LA GESTION DES DÉCHETS 
DE LAINES MINÉRALES

En France, trente millions de bâtiments sont mal chauffés et mal
isolés. Ils rejettent dans l’atmosphère 95 millions de tonnes de
CO2 chaque année, contribuant ainsi à renforcer l’effet de serre.
Face à ce constat, la démarche Haute Qualité Environnementale
ou HQE®, portée par l’association du même nom, se veut une
réponse dynamique: elle cherche à entraîner tous les acteurs 
du cadre de vie bâti dans la recherche conjointe d’une meilleure
qualité de vie et de la préservation de la planète. Elle se veut ainsi
une réponse aux deux grands défis de ce début du XXIe siècle :
l’aspiration croissante de chacun à plus de confort et de sécurité,
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!Le confort thermique
Une maison ou un logement confortable est bien sûr un lieu où
les occupants ressentent le confort. Le sentiment de confort est
un mélange de sensations qui est fonction de chaque personne,
de son mode de vie, de ses habitudes.

Néanmoins, l’hiver, en passant d’une température extérieure 
de - 5 °C à une température intérieure de 20 °C, tout le monde
éprouve une « sensation de chaud » et, l’été, en passant d’une
température extérieure de 35 °C à une température intérieure de
20 °C, une réelle « sensation de froid ».

Le confort thermique concerne principalement la température
intérieure des pièces, sa répartition harmonieuse dans l’espace,
et la qualité de l’air ambiant (taux d’humidité, propreté, et
salubrité). Pendant les périodes froides, il est raisonnable de vivre
dans les pièces principales à une température de 19 à 20 °C avec
un taux d’humidité relatif de 50 %.
Pour accéder à ce confort tout en maîtrisant les consommations
d’énergie, il faut chauffer convenablement, avoir des portes 
et des fenêtres bien étanches, renforcer l’isolation thermique 
de chacune des parois du bâtiment et maintenir un bon
renouvellement d’air par une ventilation efficace.

Une différence de température de quelques degrés entre la
température ambiante et celle d’un mur ou d’une fenêtre fait
frissonner, et cela même si la température ambiante est de
19 °C. Le sentiment de gêne apparaît dès que l’écart entre la
température de l’air intérieur et la température des murs est de
plus de 3 °C: c’est ce que l’on appelle « l’effet de paroi froide ».

Isoler avec les laines minérales Isover, c’est se garantir un bon
niveau de confort thermique tout en diminuant le coût lié au
chauffage et un environnement sain.

Les laines minérales constituent la meilleure solution pour isoler
puisqu’elles sont des matériaux poreux. L’enchevêtrement 
de fibres de petit diamètre constitue une multitude d’interstices
où l’air est emprisonné. Or l’air sec immobile est précisément
le meilleur isolant possible. Sa conductivité thermique, notée !
(lambda), est de 0,025W/m.K (Watt par mètre carré. Kelvin) 
à 10 °C. Elle constitue la référence.
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LA DÉMARCHE HQE® : 14 CIBLES POUR UN HABITAT
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur
ÉCO-CONSTRUCTION
1- Relation harmonieuse des bâtiments avec leur

environnement immédiat.
2- Choix intégré des procédés et des produits de

construction.
3- Chantier à faibles nuisances.
ÉCO-GESTION
4- Gestion de l’énergie.
5- Gestion de l’eau.
6- Gestion des déchets d’activité.
7- Gestion de l’entretien et de la maintenance.

Créer un environnement intérieur sain et confortable
CONFORT
8- Confort hygrométrique.
9- Confort acoustique.
10- Confort visuel.
11- Confort olfactif.
SANTÉ
12- Qualité sanitaire des espaces.
13- Qualité sanitaire de l’air.
14- Qualité sanitaire de l’eau.

20°C

5°C

20°C

35°C

Sensation 
de chaud.

Sensation 
de froid.

Effet de paroi
froide.
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LES LAINES MINÉRALES ISOVER ET L’ENVIRONNEMENT!

Grâce à leur structure particulière, les laines minérales offrent
des performances très proches puisqu’elles affichent une
conductivité thermique de 0,040W/m.K pour les moins
performantes à 0,032 pour les plus efficaces. 
Une performance tout simplement inégalable, à comparer 
avec celles d’autres matériaux:

À 10 °C conductivité thermique !!
en W/m.K

Air sec immobile 0,025

Laine minérale 0,032

Liège comprimé 0,10

Béton cellulaire 0,12

Bois tendre 0,22

Bois dur 0,23

Plâtre enduit 0,45

Béton courant 1,75

Granit 3,5

Acier 52

Cuivre 380

!Le confort acoustique
Maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage ont des demandes de plus
en plus exigeantes en matière d’acoustique, le bruit restant la
première nuisance dont déclarent souffrir les Français.
Isolant thermique de référence, les laines minérales contribuent
également très efficacement à l’isolation acoustique des
bâtiments. Les laines de verre sont en effet un excellent isolant
acoustique, qui absorbe les fréquences graves, médium et
aiguës.
Elles sont le matériau de prédilection dans le cadre de projets
ambitieux aux performances garanties en matière d’acoustique
architecturale.

Celle-ci consiste à fixer un objectif de niveau de confort et
d’exigences de performance en adéquation avec l’usage du
bâtiment, son environnement, le système constructif adopté et
la réglementation en vigueur. Dès la conception, ces projets
intègrent des systèmes de correction et d’isolation acoustique.

!Le principe de l’isolation acoustique 
avec les laines minérales

Réduire la transmission sonore d’un local à un autre consiste à
limiter la transmission d’énergie acoustique, grâce à un système
ou une paroi isolante dans laquelle chaque produit aura un rôle
bien précis.
On distingue trois rôles: atténuateur, ressort et amortisseur,
chacun étant plus ou moins prépondérant en fonction de la
nature du montage de la paroi considérée et des caractéristiques
intrinsèques de l’isolant. La structure, la répartition des fibres
ainsi que la qualité du process industriel déterminent alors
directement l’efficacité de l’isolant utilisé.
La masse volumique n’est pas une caractéristique déterminante
dans bon nombre de cas.

1. L’isolant est placé seul ou devant un parement mince,
comme dans les capotages et écrans

On mise alors sur le rôle atténuateur de l’isolant en laine
minérale.
La laine minérale joue ce rôle quand elle réduit la transmission
sonore, en utilisant ses propriétés intrinsèques d’affaiblissement
acoustique.
C’est le cas des produits Isover suivants : Panolène, Alphalène et
Domisol Coffrage.

2. L’isolant assure la liaison mécanique entre les parements,
comme dans les doublages collés

C’est le rôle ressort de l’isolant en laine minérale qui est utilisé.
La laine minérale joue ce rôle grâce à ses qualités d’élasticité,
lorsqu’elle est solidaire des deux parements rigides.
La paroi se comporte comme un système « masse-ressort-
masse » (voir ci-après).
C’est le cas des produits Isover suivants : Panolène, Alphalène,
Domisol Coffrage, Calibel, Domisol LR, Domisol LV, Isosol.

3. L’isolant est indépendant des parements

On utilise le rôle amortisseur de l’isolant en laine minérale.
La laine minérale diminue l’amplitude d’un mouvement
ondulatoire et réduit ainsi l’intensité de la transmission sonore.
Elle joue ce rôle lorsqu’elle est intégrée à un système « masse-
ressort-masse ».
Par ailleurs, la présence de laine de verre minérale diminue la
fréquence de résonance du système.
C’est le cas des produits Isover suivants : PAR Confort,
Cloisolène LV, Cloisolène Roche, Monospace 35, Panolène
GR 32 roulé, lsoconfort, Gamme Panolène.

56 GUIDE     LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT

52_57_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  19/10/07  14:56  Page 56



Pour tirer le parti maximum des performances des laines
minérales en matière d’isolation acoustique, Isover a mis au
point des systèmes constructifs adaptés qui autorisent
aujourd’hui de très hautes performances d’isolation thermiques.

!Optima Murs et Technostar: 
une optique résolument HQE®

Reconnus pour leur performance thermique, leur modularité et
leur confort de pose, les systèmes Optima Murs et Technostar
d’Isover peuvent s’inscrire dans un projet de démarche HQE®.
Les deux systèmes s’appuient sur l’élasticité naturelle de la laine
de verre et sa pose en continu pour diminuer fortement les
déperditions thermiques. Ces systèmes d’isolation offrent une
grande qualité d’isolation et assurent une étanchéité à l’air.
Conçus pour une mise en œuvre rapide et efficace, ils sont
notamment étudiés pour permettre la démontabilité en cas
d’évolution des parois dans le temps et limiter au maximum 
les déchets sur les chantiers. Les deux solutions s’adaptent 
à toutes les formes de locaux, avec le minimum de découpes,
jusqu’à pouvoir en réutiliser les composants en cas de nouvelles
configurations d’espaces.

• Optima Murs
Le système Optima Murs, dans lequel différents types d’isolants
peuvent être intégrés, offre des niveaux de performance et de
confort continus et assure des économies d’énergie tout au long
de la vie du bâtiment, tout en limitant les émissions de gaz à
effet de serre associés.

Quelle que soit la configuration des locaux, les panneaux de
laine de verre s’insèrent facilement dans un système modulaire
et souple d’utilisation. L’ossature métallique d’Optima Murs,
système d’isolation thermo-acoustique à la carte, permet 
un ajustement du doublage isolant pour répondre aux exigences
de toutes les configurations et une réutilisation de l’ensemble
des éléments.

• Technostar
Technostar garantit des économies d’énergie exceptionnelles 
et, simultanément, une efficacité thermo-acoustique optimale 
de l’enveloppe.

Les plateaux-clips du Technostar, système répondant à des hauts
niveaux d’isolement acoustique, s’emboîtent simplement 
les uns dans les autres sur l’ossature porteuse et reçoivent 
les panneaux à dérouler de laine de verre.
Le système de cloisons et doublage de très hautes performances
acoustiques est destiné aux locaux d’activités bruyantes
(cinémas, salles de spectacles, usines) et de grande hauteur.
Modulable à volonté, Technostar intègre trois éléments: des
plateaux métalliques fixés à l’ossature porteuse de l’ouvrage, 
des laines minérales et des parements. Avec Technostar, les
éventuelles chutes d’isolant servent dans tous les cas à calfeutrer
des points singuliers pour assurer la meilleure isolation possible
des parois, les chutes devenant quasi inexistantes.

En limitant au maximum les manipulations et les découpes sur
chantier, les deux systèmes Optima Murs et Technostar
revendiquent gain de temps et économie. La souplesse des
laines de verre Isover permet de les découper facilement à la
bonne dimension et de réaliser des calfeutrements pour une
étanchéité à l’air assurée.

Par nature non combustible, la laine de verre des systèmes
Optima Murs et Technostar contribue à la protection passive
contre l’incendie.

Les FDE&S des laines minérales Isover utilisées dans ses
systèmes sont disponibles dur simple demande.
Les FDE&S des autres composants (plaque de plâtre, ossature
métallique) sont disponibles auprès des fournisseurs de ces
matériaux.
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65 dB

67 dB

Système 
« masse-ressort-masse »
Double paroi légère 
Masse surfacique 60 kg/m2

Épaisseur 220 mm
Affaiblissement Rw = 67 dB

Loi de masse
Paroi béton
Masse surfacique 600 kg/m2

Épaisseur 260 mm
Affaiblissement Rw = 65 dB
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Recyclage
À l’issue de sa longue vie, le polystyrène expansé est recyclable
à 100 %. Les rebuts de fabrication sont, pour leur part, mélangés
et moulés avec des billes neuves pour former de nouveaux blocs
isolants ou être transformés en produits dérivés pouvant à leur
tour être recyclés.

!Laine de roche
La laine de roche est produite à partir de roches éruptives
(basalte) et de matériaux recyclés (laitier), et Isover travaille
activement à l’augmentation de la teneur en produits recyclés 
de la laine minérale, tout en maintenant la haute qualité de ses
produits. La réutilisation des découpes de produit et de
matériaux recyclés a contribué à diminuer constamment l’apport
en énergie nécessaire pour produire la laine de roche.
Le process de production est optimisé pour respecter
l’environnement.

Les produits en laine de roche bénéficient des Analyses de cycle
de vie (ACV) et les FDE&S sont disponibles sur simple demande.

!Laine végétale à base de fibre de chanvre
Les panneaux en laine de chanvre industriel (« cannabis sativa
sativa ») sont élaborés à partir d’une ressource naturelle
renouvelable. Le chanvre est en effet une plante au cycle 
de production très court et pousse de deux à quatre mètres 
en trois mois.

!

LES AUTRES MATÉRIAUX
ISOLANTS ET
L’ENVIRONNEMENT
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!Polystyrène expansé (PSE)

Le PSE est obtenu par polymérisation 
du styrène avec introduction d’un agent
d’expansion: le pentane. Le polymère
obtenu se présente sous forme de billes
de 0,2 à 0,3 mm de diamètre. Les billes

sont introduites dans un moule et soumises à injonction de
vapeur d’eau. Elles prennent alors la forme du moule. Les chutes
de fabrication sont recyclées à 100 % sur les sites de production.

Les produits en PSE bénéficient des Analyses de cycle de vie
(ACV) et les FDE&S sont disponibles sur la base Inies.

L’INITIATIVE ECO-PSE

Lancé en 1993, le réseau des 120 points de collecte
ECO-PSE organise le recyclage et la valorisation du
PSE sur tout le territoire. Un minimum d’énergie est
utilisé pour le transport. Après broyage, un camion 
de 120 m3 peut transporter une tonne de PSE contre
500 kg en vrac. Et après compactage, la charge peut
aller jusqu’à 15 ou 20 tonnes.
D’autre part, les sites Placoplâtre® proposent des points
ECO-PSE, des espaces permettant aux artisans,
commerçants et particuliers de déposer leurs chutes.
7 000 tonnes sont ainsi valorisées chaque année.
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Résistant aux parasites, le chanvre n’a besoin ni d’insecticide ni
de fongicide: ses racines profondes drainent la terre et
régénèrent le sol comme un véritable aspirateur à nitrates.
Toutes les parties de la plante (tige, feuille, graine) sont utilisées.
Sa transformation en matériau isolant est économe en énergie :
la plante absorbe plus de CO2 pendant sa croissance que 
le procédé de transformation utilisé pour sa fabrication n’en
rejette dans l’air.

Le chanvre industriel, utilisé pour la fabrication des panneaux,
contient au maximum 0,3 % de THC* et n’a pas d’effet
psychotrope** ou intoxicant. Sa culture est très contrôlée. 
La laine de chanvre résulte du défibrage mécanique de la paille,
dont on extrait la chènevotte et la fibre. Pour donner au produit 
sa résilience*** et sa cohésion, un liant organique (du polyester)
est incorporé dans une proportion de 15 à 20 %.

Pour accroître la souplesse du panneau et garantir un parfait
calfeutrement, on lui incorpore selon les besoins jusqu’à 40 %
de laine de coton.

De plus, la laine de chanvre est traitée contre les moisissures
pour minimiser les risques de dégradation.

*THC: tétrahydrocannabinol.
**Psychotrope : qui agit sur le psychisme.
***Résilience: aptitude d’un matériau à reprendre sa forme initiale lorsqu’il a
été soumis à une compression.

Une Analyse de cycle de vie (ACV) de la laine végétale à base de
fibre de chanvre a été réalisée et les FDE&S des produits sont
disponibles sur simple demande.

! Isolant à base de plumes de canard
Les produits isolants à base de plumes de canard sont
constitués à 70 % de plumes de canard, 10 % de laine de
mouton et 20 % de fibres textiles (polyester). Ces trois
composants sont nécessaires pour garantir les performances
thermiques et mécaniques. Un traitement à base de
perméthrine est appliqué pour éviter le développement
d’insectes ou de mites.
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AU-DELÀ DES APPARENCES DU « BIO »

Le « bio » est partout. Ce sigle apparaît sur un nombre
grandissant de produits de tous ordres. Ce sigle ou
logo, rappelons-le, ne s’applique pas au bâtiment. 
Et « bio » ne signifie pas HQE® ! La démarche HQE®

menée sur des opérations de construction n’a rien 
à voir avec l’utilisation de matériaux de construction
prétendument dénommés « bio ». Par contre, elle
implique d’utiliser des matériaux dont les performances
d’aptitude à l’emploi et les caractéristiques
environnementales et sanitaires sont évaluées
correctement.
En fait, n’est pas toujours « bio » qui affirme ou paraît
l’être. Ainsi, une laine végétale ou un isolant d’origine
animale comporte généralement de 15 à 20 % de liants
synthétiques polyester d’origine pétrochimique. Ces
isolants sont peu compressibles et ont de ce fait un fort
impact sur l’environnement en termes de transport.
À titre de comparaison, une laine minérale Isover
contient 95 % de sable, de verre recyclé et minéraux.
5 % de liants seulement entrent dans sa composition,
pour fournir un produit au taux de compression sans
égal 1/8 (réduction de l’impact transport) tout en
garantissant des performances d’isolation thermique
incomparables préservées…

Une Analyse de cycle de vie (ACV) des isolants à base de plumes
de canard a été réalisée et les FDE&S des produits sont
disponibles sur la base Inies.

!Produits minces réfléchissants (PMR)
Les isolants minces multicouches réflecteurs sont des
composites de faible épaisseur (environ 4 cm maximum)
composés d’un assemblage de films plastiques aluminisés et 
de séparateurs associés (ouates, mousses, laines animales ou
végétales, etc.).
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En tant qu’acteur engagé du développement durable sur
différents continents, Isover constate et suit avec attention 
la montée et l’évolution des préoccupations environnementales
et sanitaires aux plans nationaux et internationaux.

Pour le gouvernement français : des constats alarmants,
une inquiétude grandissante

Pour le gouvernement, face à la montée des préoccupations
liées à l’environnement et à la santé, il apparaissait manifeste, 
en 2004, que:
• L’évaluation des risques liés aux substances chimiques est
insuffisante et les capacités d’expertise françaises étaient trop
peu développées.
• Les risques liés aux expositions dans les locaux sont mal
connus alors que la population y séjourne environ 80 % de son
temps.
• La recherche, l’expertise, la formation et l’information en
matière de santé environnement étaient très insuffisamment
développées.

! Le Plan national santé et environnement
2004-2008

Le Plan national santé environnement, 
ou PNSE, qui vise in fine à rendre notre
environnement plus respectueux de notre 
santé en limitant les polluants et les risques 
qu’il véhicule, est la réponse apportée par 

le gouvernement français à ces évolutions.
Cette démarche s’inscrit dans un contexte européen et
international marqué par une mobilisation grandissante 
autour de ces problématiques.

La construction du PNSE s’appuie sur le rapport d’une
Commission d’orientation, composée d’experts, remis au
Premier ministre le 12 février 2004, qui établit un diagnostic de
l’exposition des Français aux pollutions environnementales dans
leur vie quotidienne et recommande des priorités d’actions.

Le PNSE est un premier plan qui définit les actions qui
structureront l’action du gouvernement sur la période 2004-2008.
D’autres plans quinquennaux sont prévus par la suite.

Les grands objectifs du Plan
national santé et environnement

1. Garantir un air et une eau de bonne qualité.
2. Prévenir les pathologies d’origine environnementale, et

notamment les cancers.
3. Mieux informer le public et les populations sensibles (enfants,

femmes enceintes, personnes âgées).
Ces trois grands objectifs se déclinent en une série de 12 actions
prioritaires, le plan comprenant 45 actions au total.
Entreprise soucieuse de fournir des produits de qualité,
performants et sans effet nocif pour la santé, Saint-Gobain Isover
suit avec une attention particulière les travaux et réflexions
menés dans le cadre de l’action 1.5 du PNSE, relative à la mise
en place d’un étiquetage des caractéristiques sanitaires et
environnementales des matériaux de construction, et
coordonnées par la Direction générale de la santé et la Direction
générale de l’environnement, de l’habitat et de la construction du
ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme.

!

!

LES PRÉOCCUPATIONS 
DE SANTÉ
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ÉVOLUTION DES MENTALITÉS
ET DES RÈGLEMENTS : 
ÉTAT DES LIEUX
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Afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur, cette action vise à
promouvoir, grâce à un étiquetage simple et lisible, l’utilisation 
de produits et matériaux de construction ayant de faibles niveaux
d’émissions chimiques et une faible aptitude à la croissance de
micro-organismes. L’étiquetage sanitaire et environnemental 
de 50 % des produits de la construction est prévu d’ici à 2010.
Pour en savoir plus : www.sante.gouv.fr

! Les travaux de l’Afsset
Saint-Gobain Isover accorde également un intérêt soutenu 
aux travaux de l’Afsset, l’Agence française de sécurité sanitaire 
de l’environnement et du travail.
Cet établissement public administratif de l’État, placé sous 
la tutelle des ministres chargés de la Santé, de l’Écologie et 
du Travail, a pour missions:
- De contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans l’ensemble
des milieux de vie, incluant le travail.

- D’évaluer les risques sanitaires liés à l’environnement, en
général, et à l’environnement professionnel, en particulier.

- De coordonner l’expertise en santé environnement et en santé
au travail.

- De fournir au gouvernement, par tous les moyens, l’expertise et
l’appui scientifique et technique nécessaires à l’élaboration et à la
mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires.

- D’informer le public et contribuer au débat public.

L’Afsset est en particulier chargée de la coordination de
l’expertise pour l’évaluation des risques liés aux produits
chimiques: notamment les composés organiques volatils 
et le formaldéhyde.

Elle organise un réseau entre les organismes disposant des
capacités d’expertise scientifique dans ses domaines de
compétence et travaille avec près d’une trentaine de partenaires
permanents. Elle s’appuie sur plus de 200 experts issus d’une
centaine d’organismes.

L’agence a été placée au cœur du dispositif d’information et
d’expertise scientifique sur la santé et l’environnement, ainsi 
que la santé au travail. Elle établit aussi des relations étroites
avec la communauté scientifique française, mais également
internationale, notamment en Europe.
Pour en savoir plus : www.afsse.fr

! Les travaux européens
En Europe, la directive n° 89/106/CE, en date du conseil 
du 21 décembre 1988 et dite « Directive des produits de
construction », a pour objet de faciliter les échanges au sein 
de la Communauté européenne. Cette directive vise six objectifs
à atteindre appelés « exigences essentielles ». L’exigence
essentielle n° 3 se préoccupe ainsi de « l’hygiène, la santé et
l’environnement » des produits de construction mis en œuvre
dans les bâtiments.
Des travaux sont actuellement en cours au Comité européen 
de normalisation pour mettre au point les méthodes
d’échantillonnage et d’essais des émissions dans l’air des
produits de construction.
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12 ACTIONS PRIORITAIRES POUR LE PNSE

1. Garantir un air et une eau de qualité.
1.1. Réduire les émissions de particules diesel par 

les sources mobiles.
1.2. Réduire les émissions aériennes de substances

toxiques d’origine industrielle.
1.3. Assurer une protection de la totalité des captages

d’eau potable.
1.4. Mieux connaître les déterminants de la qualité de

l’air intérieur.
1.5. Mettre en place un étiquetage des caractéristiques

sanitaires et environnementales des matériaux de
construction.

2. Prévenir les pathologies d’origine
environnementale, et notamment les cancers.

2.1. Réduire les expositions professionnelles aux
agents cancérogènes, mutagènes et repro
toxiques.

2.2. Renforcer les capacités d’évaluation des risques
sanitaires des substances chimiques dangereuses.

2.3. Renforcer les connaissances fondamentales des
déterminants environnementaux et sociétaux 
de la santé des populations et le développement
de nouvelles méthodes en sciences expérimentales.

3. Mieux informer le public et protéger les populations
sensibles.

3.1. Faciliter l’accès à l’information en santé-
environnement et favoriser le débat public.

3.2. Améliorer la prévention du saturnisme infantile, 
le dépistage et la prise en charge des enfants
intoxiqués.

3.3. Réaliser une étude épidémiologique sur les
enfants.

3.4. Réduire l’incidence de la légionellose.

Saint-Gobain Isover suit avec attention toutes ces
évolutions et ces recherches. Le leader mondial de
l’isolation a, pour sa part, pris de nombreuses initiatives
depuis plusieurs années, afin d’informer de façon
transparente et précise les clients et les utilisateurs de
ses produits sur leur composition, leur impact sanitaire
et environnemental et les précautions d’emploi à
observer.

60_65_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  19/10/07  15:03  Page 61



LES PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ!

Les laines minérales commercialisées en France par l’ensemble
des industriels adhérents du FILMM – le Syndicat des fabricants
d’isolant en laines minérales manufacturées, dont Isover est
membre – bénéficient de l’exonération de la classification
cancérogène, en application de la Note Q de la Directive
97/69/CE, adoptée par la Commission européenne en
décembre 1997, et transposée en droit français en août 1998.
À la suite de tests réglementaires effectués par un laboratoire
indépendant reconnu, les produits Isover ont démontré, dès
1999, qu’ils satisfaisaient aux conditions de classement
cancérogène de la directive 97/69/CE.
Ces tests mesurent la rapidité d’élimination des fibres par
l’organisme, si elles sont inhalées et qu’elles atteignent les alvéoles
pulmonaires. Ils ont prouvé que les laines de verre et de roche
Isover répondent parfaitement aux exigences de faible persistance.

Dès 2002, les laines minérales étaient par ailleurs
certifiées par l’EUCEB (European Certification Board
for Mineral Wool Products).

Cette certification garantit dans la durée que la fabrication des
produits mis sur le marché sont exonérés de cancérogénicité 
au sens de la directive 97/69/CE.
Ces produits sont reconnaissables grâce au logotype EUCEB
apposé sur les emballages.

! Des fibres à faibles biopersistances
Afin d’éliminer tout risque sanitaire lié à l’exposition aux fibres
de laine de verre ou de roche pour l’isolation, leur composition

chimique a été adaptée pour rendre les fibres biosolubles. 
Ces adaptations ont été facilitées par la mise au point de tests 
in vitro mesurant cette biosolubilité des fibres dans des liquides
physiologiques simulant le liquide présent dans les alvéoles
pulmonaires. Ces recherches ont permis de produire des fibres
moins biopersistantes, c’est-à-dire plus rapidement éliminées
par l’organisme.
Les laines minérales sont par ailleurs classées selon le système
de classification du CIRC – le Centre international de recherche
sur le cancer, dépendant de l’Organisation mondiale de la santé –
dans le groupe 3: « ne peut être classé quant à sa
cancérogénicité pour l’homme ».

La mission du CIRC est d’évaluer les risques de cancérogénicité
pour l’homme des différents agents (ou produits chimiques). 
Il réalise à cet effet des monographies synthétisant les
connaissances scientifiques sur le pouvoir cancérogène potentiel
de produits et les classe dans des groupes en fonction de leur
dangerosité pour l’homme.

Par ailleurs, Saint-Gobain Isover, respectueux de ses clients et
soucieux des conditions de travail sur site de production,
améliore régulièrement ses procédés de fabrication.
Des solutions sont déjà à l’œuvre lors de la production, comme
l’encollage des fibres lors de la fabrication ou la mise en place de
systèmes d’aspiration sur les lignes de fabrication, et de la pose,
avec la création de produits recouverts d’un voile protecteur
comme la laine de verre « Contact ».

! Les laines minérales et la santé: un suivi
continu depuis plus de 40 ans

Que ce soit à travers des enquêtes épidémiologiques chez
l’homme, des études in vivo sur des animaux ou des études in
vitro de dissolution et de cytotoxicité, les recherches ont permis
d’aboutir à des conclusions rassurantes sur l’utilisation des laines
minérales. Sur plus de 600 études scientifiques internationales
menées sur les laines minérales, aucune n’a montré d’impact sur
la santé de l’homme.
Ces recherches avaient pour objectif d’évaluer les éventuels
effets sur la santé des laines minérales à court, moyen et long
terme.

Un livre blanc, qui récapitule et résume l’ensemble
des études menées par des organismes

indépendants, a été édité par le FILMM. 
La troisième édition, datant de 2002, est

actuellement en cours de révision. 
La quatrième version devrait paraître en 2007.

Pour en savoir plus : www.filmm.fr

!Les FDS ou Fiches de données de sécurité
Ne confondez pas les Fiches de données sécurité (FDS) et les
Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDE&S) : 
les deux documents n’ont rien à voir !

Les FDE&S, rappelons-le, synthétisent les résultats issus des
Analyses de cycle de vie des produits. Les différents acteurs 
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LES QUALITÉS SANITAIRES
DES PRODUITS ISOVER

DANS L’AIR INTÉRIEUR, LA PRÉSENCE DE FIBRES 
DE LAINE MINÉRALE EST INFIME

« L’exposition à ces fibres est, de ce fait, considérée
comme un risque négligeable. »
(Extrait de l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France).

Qu’il s’agisse de l’air ambiant, des locaux isolés ou des
ateliers, la proportion de fibres ayant pour origine les
laines de verre et de roche est infime. Sur les chantiers
ou les sites de production, les mesures de contrôle
effectuées montrent que les niveaux d’exposition aux
fibres de laine minérale sont en moyenne de 0,1 à
0,2 fibre/ml. La Valeur Limite d’Exposition – c’est-à-dire
la valeur moyenne d’exposition pendant huit heures par
jour, cinq jours par semaine est de 1 fibre/ml. Les
mesures effectuées montrent que les laines minérales
se situent à des niveaux inférieurs de deux à dix fois 
à cette limite. Quant à l’émission de poussières par 
la laine minérale, elle se situe à un niveau très bas et 
très largement inférieur au seuil imposé par la
réglementation en vigueur. Ces fibres représentent une
infime partie des particules et fibres respirables. En effet,
dans les locaux à usage privé ou collectif, les niveaux
d’exposition se situent autour de 0,0002 à 0,005 fibre/ml,
soit 1/200 de la Valeur Limite d’Exposition.
Source : T. Schneider, G. Burdett, L. Martinon, P. Brochard, M. Guillemin,
U.Teicher, E. Olsen, U. Dräger, « Ubiquitous fibre exposure in Europe, 
A pilot study : 1995 ».
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du bâtiment disposent avec elles d’un outil transparent et
parfaitement impartial pour choisir en toute connaissance 
de cause une solution et des produits adaptés à leur projet 
et à leur niveau d’exigence environnementale. (voir p. 32).
Les FDE&S sont élaborées de manière volontaire par les
producteurs de matériaux de construction alors que les FDS 
sont des documents réglementaires.

Les Fiches de données de sécurité (FDS), équivalent de Material
Safety Data Sheet (MSDS) en anglais, sont des documents
fournissant des informations sur les risques de santé potentiels
liés à l’exposition à un produit donné.
L’arrêté du 5 janvier 1993 fixe les modalités d’élaboration et de
diffusion des FDS et la norme ISO 11014 fixe le contenu et le plan
des FDS.
Une FDS contient des informations sur les méthodes de travail
sûres et les mesures de précaution à prendre lors de la
manipulation du produit concerné.
La FDS d’un produit contient en effet des informations sur 
les risques découlant de l’utilisation, de l’entreposage ou 
de la manipulation du produit décrit, ainsi que les procédures
d’urgence à appliquer en cas d’incident. Elle fournit plus 
de renseignements sur la substance chimique que l’étiquette 
ou le label, et est rédigée par le fabricant, le fournisseur 
ou l’importateur.
Les données reprises sur la fiche sont une source d’information
sur les dangers et risques du produit ou de la substance
chimique, sur son utilisation sûre, sur les conséquences
possibles en cas de non-respect des recommandations,
sur les mesures et précautions à prendre en cas d’incident 
et sur l’identification des symptômes typiquement liés à une
surexposition au produit dangereux.

! Quels renseignements 
sont repris sur la FDS?

Les Fiches de données de sécurité rédigées selon l’arrêté 
du 5 janvier 1993 et la norme ISO 11014-1 comportent seize
sections ou rubriques:
1. Informations sur le produit : identification du produit (nom
scientifique, nom courant, numéro CAS), nom, adresse et
numéros de secours du fabricant et/ou de l’importateur.
2. Composition-informations sur les composants.
3. Identification des dangers : données sur l’inflammabilité, 
la réactivité, les risques chroniques…
4. Premiers secours : description des premiers secours à porter
en cas d’urgence, par exemple, en cas d’ingestion ou
d’inhalation de la substance ou lorsque celle-ci est entrée en
contact avec les yeux ou la peau.
5. Mesures de lutte contre l’incendie: moyens d’extinction 
à utiliser, point d’éclair ou d’inflammation du produit, classes 
de lutte contre l’incendie, limites supérieure et inférieure
d’inflammabilité, produits de combustion dangereux,
renseignements sur la prévention des explosions et des incendies.
6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle :
mesures à prendre lorsque la substance chimique est
accidentellement répandue sur le sol ou dans l’air, ou 
déversé dans les rivières, voies navigables, sources d’eau
potable ou non potable, en mer, etc.

7. Précautions de stockage, d’emploi et de manipulation:
informations sur les procédures recommandées pour la
manipulation-l’emploi et le stockage de la substance chimique.
8. Procédures de contrôle de l’exposition des travailleurs et
caractéristiques des équipements de protection individuelle :
cette rubrique contient souvent les seuils ou limites d’exposition
des travailleurs par pays (classées par forme d’exposition ou de
surexposition), ainsi que les moyens de protection individuelle
recommandés ou requis par la loi (protection respiratoire,
protection de la peau, protection des yeux et du visage, etc.).
9. Propriétés physico-chimiques: informations telles que la
pression de vapeur, la densité de vapeur, le poids spécifique, 
la solubilité dans l’eau ou hydrosolubilité, l’apparence, le type
d’odeur, le point d’ébullition, la valeur pH, la viscosité, le taux
d’évaporation, le point de congélation…
10. Stabilité et réactivité : informations sur la stabilité de la
substance, les conditions à éviter, les substances ou matériaux
non compatibles, les produits de dégradation dangereux, etc.
11. Informations toxicologiques: informations sur la toxicité aiguë
et chronique de la substance, éventuellement des données sur
les propriétés cancérogènes connues ou sur les tests en
laboratoire.
12. Informations écotoxicologiques: informations sur
l’écotoxicité ou la nuisibilité pour l’environnement du produit,
l’analyse des composants, la biodégradabilité dans différents
milieux, etc.
13. Instructions pour l’élimination des déchets: cette rubrique
contient souvent des références à la législation locale à respecter
par l’utilisateur lors de l’élimination des produits chimiques
dangereux.
14. Informations relatives au transport : nom d’expédition, classe
de danger, numéro UN, groupe d’emballage.
15. Informations réglementaires: classification de la préparation,
exigences en matière d’étiquetage.
16. Autres informations: éventuellement une liste des
abréviations utilisées, des références aux directives de l’UE et
aux normes européennes ou internationales, gestion de la
version des FDS.

! Comment éviter d’éventuelles irritations 
de la peau en posant des isolants en laine
minérale?

Les irritations sont facilement évitées avec l’utilisation de
vêtements amples et fermés aux poignets, le port de gants,
un lavage à l’eau en fin de travail…

La laine de verre ou de roche est constituée de fibres qui sont
fixées entre elles par un liant. Les irritations peuvent avoir deux
causes:

1. Les effets dus aux fibres
Lors de la pose de laine de verre ou de laine de roche, 
des réactions cutanées passagères peuvent apparaître. 
Ces irritations ne sont pas d’origine chimique, mais sont dues 
à un effet mécanique d’abrasion de l’épiderme (frottement).
C’est ce qui a amené la Commission européenne à considérer
que les fibres de laines minérales sont « irritantes pour la peau ».
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LES PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ!

Les démangeaisons sont dues essentiellement à des réactions
aux plus grosses fibres, celles de diamètre équivalent ou
supérieur à cinq micromètres.
Ces réactions cutanées peuvent apparaître lors d’une première
utilisation et cessent peu après la fin de l’exposition. Un simple
rinçage à l’eau sans frotter supprime les démangeaisons.

2. Les effets dus au liant
Le liant utilisé dans la plupart des laines minérales est à base de
résine formo-phénolique. Sa fonction principale est de lier les fibres
entre elles et de donner aux produits leurs propriétés mécaniques.
Le liant est polymérisé et stabilisé pendant la fabrication.
Exceptionnellement, et chez des personnes extrêmement
sensibles (sujets atypiques), des allergies bénignes aux résines
peuvent être constatées.
Pour améliorer le confort de pose, Saint-Gobain lsover a créé le
produit « Contact »: la laine de verre est enveloppée dans un
voile protecteur, doux au toucher, ce qui permet de limiter, voire
de supprimer les démangeaisons.
Source : Livre blanc laines minérales et Santé - FILMM.

Les précautions d’usage
Afin d’éviter au maximum les possibles démangeaisons, 
Saint-Gobain Isover informe les utilisateurs sur les 
précautions d’emploi à respecter lors de la mise en œuvre.
Sur ses emballages de laines de verre et de roche, 
Saint-Gobain Isover propose, depuis 1993, une information
détaillée sur les équipements et méthodes de travail sous 
forme de textes et de pictogrammes à l’attention des équipes
d’installation. Ces pictogrammes reprennent les précautions
d’hygiène normale.
Extrait du texte d’information figurant sur les emballages: 
« Ce produit peut entraîner des irritations passagères de la peau,
des yeux ou de l’appareil respiratoire.
Pour les opérations de découpe, préférer les couteaux aux scies.
En cas de pose en atmosphère confinée, et comme pour tout
produit pouvant émettre des poussières, le port d’un masque 
(de type P 1) est recommandé ainsi que des vêtements amples
à manches fermées, des gants et des lunettes. Après un contact
prolongé, il est recommandé de se laver à l’eau et au savon. 
Pour toute information, nous consulter (voir étiquette). »
Une brochure est également éditée à l’attention des utilisateurs
et la Fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur
simple demande.
Respecter les mesures d’hygiène sur le chantier.

Pictogrammes figurant sur les emballages

! Les laines minérales et la radioactivité
La radioactivité de la Terre est un phénomène naturel.
Par son mode de formation, la Terre a contenu dès l’origine des
éléments radioactifs.
Dans l’Hexagone, le rayonnement reçu par an et par personne
est de l’ordre de 4 millisieverts. Sans qu’il soit nécessaire de
devenir un spécialiste de la question, voici quelques repères qui
permettent de mieux comprendre ce qu’est la radioactivité. Il
existe trois unités de mesure bien distinctes: les becquerels (Bq)
expriment l’activité, les grays (Gy) expriment la dose absorbée et
les sieverts (Sv) expriment la dose biologique.

Le rayonnement reçu est principalement d’origine naturelle :
radon (35 %, surtout inhalé), croûte terrestre et rayons
cosmiques (8 %)…
Il est aussi dû aux rayonnements d’origine médicale, pour 35 %
en moyenne.

• Quels sont les effets biologiques sur l’homme ?
Le calcul tient compte:
1. De la dose reçue, c’est-à-dire la quantité d’énergie absorbée

par unité de masse.
2. De la nature des rayonnements et des organes qui 

les reçoivent.
On définit alors un équivalent de dose que l’on exprime 
en sievert (Sv).
En radioprotection, on utilise plutôt le millisievert (mSv) car 
les doses observées sont très faibles.
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Lire les
recommandations
du fabricant.

Irritant
mécanique 
pour la peau. 
Porter des
vêtements
adaptés.

Vaporiser 
de l’eau réduit 
la poussière.

Dépoussiérer 
par aspiration.

Aérer l’espace
de travail.

Découper avec
les instruments
adaptés.

Maintenir 
propre l’espace 
de travail.

En fin de travail, 
se laver à l’eau.
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• Exemples de sources de rayonnement et de leur
équivalent en dose biologique mSv/an/personne

Rayonnements cosmiques (soleil, espace)

Au niveau de la mer 0,5

À 400 m d’altitude 1,7

Rayonnements telluriques (croûte terrestre)

Bassin parisien 0,5

Bretagne, Massif central 1

Certaines régions du Brésil 8 à 17,5

Air ambiant dans les maisons françaises

Selon le sol, la construction, 
la ventilation 1,3 en moyenne

Aliments et boissons (ingestion)

Irradiation interne 0,2

Applications techniques

Téléviseur, écran informatique 0,1 en moyenne

Source : Société française de radioprotection (SFRP).

Tous les comités d’experts internationaux s’accordent à déclarer,
d’après l’ensemble des études épidémiologiques menées à 
ce jour, que pour des équivalents de dose inférieurs à 200 mSv,
aucun effet (…) n’a pu être mis en évidence avec certitude. 
En outre, il est tout à fait vraisemblable qu’il existe en seuil en
dessous duquel les rayonnements ne produisent aucun effet
observable chez l’homme (source: SFRP).

• Voici quelques exemples d’exposition 
aux rayonnements:

Exposition par an Dose cumulée
et par personne en mSv/an
1 scanner abdominal (10 coupes) 150 (d)

1 semaine en station orbitale 7 (c)

Résider un an dans une région granitique 1,3 (c)

1 radiographie des poumons 1 (c)

Résider un an à Paris 0,7 (c)

Résider un an dans une pièce 
construite en briques 0,47 (b)

7 jours de ski à 2 000 mètres 0,2 (c)

1 aller-retour Paris/Los Angeles 
en long courrier 0,055 (c)

Résider un an dans une pièce isolée 
six faces avec laine de verre 0,004* (a)

*Dose en provenance uniquement de la laine de verre.
(a) Isover d’après Algade.
(b) Opri.
(c) IPSN – Institut pour la protection de la sûreté nucléaire.
(d) Andra – Agence nationale des déchets radioactifs.

• Les laines minérales Isover sont-elles plus ou
moins radioactives que les autres matériaux de
construction ?

0,470 millisievert/an pour une pièce construite en matériaux
traditionnels et isolée avec de la laine, dont 0,004 millisievert/an
seulement provenant de la laine de verre.

• Quel est le niveau d’exposition au rayonnement
d’une personne dans une maison isolée ?

Afin de mieux connaître le rayonnement radioactif d’une pièce,
trois configurations ont été retenues: parpaings, granit, briques,
associés à 250 mm de dalle de béton pour le sol et le plafond, un
double Calibel 80 mm en mur, un IBR 130 mm en plafond et une
plaque de plâtre 10 mm en mur et plafond.

Cas n° 1 avec murs 
en parpaings de 100 mm 0,191 millisievert/an

Cas n° 2 avec murs 
en granit de 200 mm 0,307 millisievert/an

Cas n° 3 avec murs 
en briques creuses de 180 mm 0,344 millisievert/an

Source : Office de protection contre les rayonnements ionisants.

La Commission européenne a émis un document « COM 112 »
qui propose une méthode d’évaluation des expositions aux
rayonnements pour les produits de construction. Ce document
n’est pas encore introduit dans les normes européennes 
des produits de construction. Les rayonnements font l’objet 
de l’exigence essentielle n° 3 « Environnement santé » de la
directive 89/106/CE.
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Béton
250 mm

IBR 
130 mm

Calibel 
10 + 80 mm

Plâtre 
10 mm

Cas n° 1
Parpaings

Cas n° 2
Granit

Cas n° 3
Briques

60_65_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  19/10/07  15:03  Page 65



Acermi (Association pour la certification 
des matériaux isolants)

La certification Acermi est volontaire. Le fabricant s’engage à mettre
en place un système qualité et les moyens nécessaires pour
contrôler la qualité de ses produits et le maintien de cette qualité
dans le temps. Le certificateur, un organisme indépendant,
compétent et reconnu, garantit la véracité des caractéristiques
annoncées. Il les réévalue périodiquement et vérifie le contrôle
interne. La certification Acermi est une garantie de performance 
du produit (voir également marquage CE).

ACV (Analyses de cycle de vie)
Les Analyses de cycle de vie consistent en un inventaire de toutes les
ressources (matière et énergie) et de toutes les émissions dans l’eau, 
l’air et le sol au cours du cycle de vie du produit. Elles sont réalisées
conformément aux normes ISO 14000 et NF P 01-010. Les résultats
obtenus sont regroupés au sein de Fiches de déclaration
environnementales et sanitaires, ou FDE&S.

Démarche HQE® (Haute Qualité
Environnementale)

La démarche HQE®, portée par l’association du même nom, cherche
à entraîner tous les acteurs de la construction dans l’application d’un
système de management environnemental des opérations.
L’association fédère les acteurs concernés par la qualité
environnementale des bâtiments, afin de susciter une cohérence et
une dynamique d’action aussi fortes que possible.
S’il n’existe pas de produits labellisés HQE®, la démarche propose 
un mode de conduite des projets, un système de management des
opérations et un mode d’évaluation: la certification des bâtiments.
L’association détermine 14 cibles principales sur lesquelles les
maîtres d’ouvrage peuvent intervenir afin de construire des
bâtiments plus sains, plus économiques et plus respectueux de
l’environnement. La démarche HQE® concerne à la fois l’impact
environnemental du bâtiment et le confort intérieur et sain, avec des
objectifs d’économies de ressources et de réduction des rejets dans
le milieu.

Développement durable
L’expression « développement durable » est apparue de manière
officielle en 1987, dans le rapport rédigé par Mme Gro Harlem
Brundtland, « Our common future », de la Commission des Nations
unies sur l’environnement et le développement. Ce rapport le définit
comme un « développement satisfaisant les besoins des populations
d’aujourd’hui sans compromettre la satisfaction des besoins des
générations futures ». Il représente le seul modèle de développement
capable de minimiser les risques liés au changement climatique, à
l’imminence d’une crise énergétique et aux conséquences de ces
phénomènes pour les habitants de la planète.

Effet de serre
Au sein de l’atmosphère terrestre, il existe des gaz dits « à effet de
serre » qui piègent la chaleur en empêchant le rayonnement
infrarouge émis par le sol de repartir vers l’espace. L’effet de serre en
lui-même est bénéfique pour le climat planétaire. C’est
l’emballement de ce processus naturel par l’apport massif de CO2 lié

!
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!

!

! aux activités humaines dans l’atmosphère terrestre qui est
préjudiciable. L’enjeu est donc de limiter au maximum les émissions
de gaz à effet de serre (GES) dues à l’activité humaine dans tous les
secteurs, au premier rang desquels celui de la construction, qui
représente 25 % des émissions totales de GES.

Efficacité énergétique
L’efficacité énergétique d’un bâtiment désigne sa capacité à réduire
le plus possible la consommation d’énergie liée aux besoins de
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de climatisation, de
ventilation des locaux ainsi que sa capacité à limiter les émissions de
gaz à effet de serre. Conception optimisée pour tirer parti des apports
naturels, isolation performante, étanchéité à l’air des parois, choix
d’équipements de qualité, recours aux énergies renouvelables sont
les points clés de l’efficacité énergétique des bâtiments.
L’engagement dans le protocole de Kyoto et la directive européenne
de 2002 concernant l’efficacité énergétique des bâtiments se
déclinent dans le droit français par le biais du Plan Climat de 2004 et
la loi d’orientation énergétique du 14 juillet 2005. L’objectif affiché est
de diviser par quatre les émissions de CO2 et de réduire la
dépendance énergétique tout en satisfaisant la demande. Cela passe
par une réduction de 40 % des consommations énergétiques en
2020, en faisant notamment appel aux énergies renouvelables et en
instaurant un niveau d’exigence réglementaire de la performance
énergétique des bâtiments. La réglementation thermique 2005
impose ainsi des seuils minimaux d’efficacité énergétique à
respecter pour les constructions. Elle progresse par étapes de moins
15 % tous les cinq ans.

Environnement
En lien avec la montée en puissance des préoccupations
« environnementales », le terme d’environnement est passé dans le
vocabulaire commun et a pris une multitude de significations. On
parle couramment d’environnement informatique, d’environnement
graphique, d’environnement de l’entreprise, d’environnement social
et culturel… et, bien sûr, de préservation de l’environnement. La
rançon de ce succès linguistique est une imprécision croissante du
terme. Schématiquement, pour les sciences de la nature, on peut le
définir comme l’ensemble des données et des équilibres qui
conditionnent la vie d’un groupe biologique. Mais quelle que soit
l’acception retenue, le terme exprime en tout cas toujours l’idée de
« ce qui entoure ». Parler de préservation de l’environnement, c’est
donc avant tout prendre conscience que nous vivons sur une planète
aux dimensions et aux ressources finies et que l’activité humaine
impacte durablement les conditions du milieu dans lequel nous
vivons: c’est-à-dire la planète Terre.
La préservation de l’environnement est aujourd’hui étroitement
associée au développement durable, qui propose un mode de
développement alternatif viable. La prise de conscience de la
nécessité de préserver l’environnement à l’échelle planétaire a abouti
au protocole de Kyoto, qui s’est décliné dans les législations des
différents pays signataires.
En Europe, la politique communautaire vise la préservation, la
protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ainsi que
la protection de la santé des personnes. Elle s’attache également à
l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Nous pouvons tous agir pour l’environnement en changeant nos
habitudes de transport, de consommation… et aussi les pratiques
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constructives. Car le secteur de la construction est, contrairement
aux idées reçues, l’un des plus gourmands en énergie (loin devant
les transports), et représente 25 % du total des émissions de gaz à
effet de serre.

EUCEB (European Certification Board for
Mineral Wool Products)

L’EUCEB est un organisme né de l’initiative volontaire de l’industrie
européenne des laines minérales. Son but est de garantir que les
produits mis sur le marché sont constitués exclusivement de fibres
exonérées de classement cancérogène selon les critères de la
directive 97/69/CE. La certification EUCEB garantit que les tests ont
été effectués dans le respect des protocoles européens, que les
industriels ont mis en place des procédures de contrôle lors de la
fabrication des produits et qu’ils respectent des règles d’audit et de
contrôle. Les résultats sont validés et contrôlés par des tierces
parties. Isover s’est engagé volontairement sur la voie de la
certification de ses produits par l’EUCEB.

FDE&S (Fiches de déclaration
environnementales et sanitaires)

Les FDE&S synthétisent les résultats issus des analyses de cycle 
de vie des produits. Elles sont éditées selon la norme NF P 01-010.
Avec elles, les différents acteurs du bâtiment disposent d’un outil
transparent, parfaitement impartial, pour choisir en toute
connaissance de cause une solution et des produits adaptés à leur
projet et à leur niveau d’exigence environnementale.
Les FDE&S sont en effet indispensables à une évaluation sérieuse
de la qualité environnementale d’un bâtiment. Elles s’ajoutent aux
documents demandés traditionnellement – comme l’aptitude à
l’emploi et les caractéristiques de performance – et rendent possible
la comparaison de l’impact réel de l’usage d’un produit ou d’un
procédé de construction particulier dans chaque projet.
Avec les FDE&S, il devient possible d’opter en toute connaissance
de cause pour une solution écologiquement responsable, en
optimisant le choix du site d’implantation ou en optant pour une
technique constructive particulière. Elles sont notamment utilisées
dans le cadre de la démarche HQE®.

FDS (Fiche de données sécurité)
Surtout ne confondez pas FDS et FDE&S. Les deux documents n’ont
tout simplement rien à voir ! Les Fiches de données sécurité sont
l’équivalent des Material Safety Data Sheet (MSDS en anglais). Il
s’agit de documents fournissant des informations sur les risques de
santé potentiels liés à l’exposition à un produit donné.
Une FDS contient donc des informations sur les méthodes de travail
sûres et les mesures de précaution à prendre lors de la manipulation
du produit concerné. C’est un point de départ essentiel pour le
développement d’un programme de santé et de sécurité complet.
La FDS d’un produit contient en effet des évaluations des risques
découlant de l’utilisation, de l’entreposage ou de la manipulation du
produit décrit, ainsi que les procédures d’urgence à appliquer en cas
d’incident. Elle fournit beaucoup plus de renseignements sur la
substance chimique que l’étiquette et est rédigée par le fabricant, le
fournisseur ou l’importateur.

HPE (Haute Performance Énergétique)
Pour aider à la diffusion des solutions techniques performantes et
permettre aux acteurs de la filière de développer des compétences
et des solutions en anticipation des futures exigences en matière
d’efficacité énergétique des bâtiments, les pouvoirs publics mettent
en place une politique de labels volontaires. Ces labels, dits de haute

!

!

!

!

performance énergétique, attestent que les bâtiments respectent un
niveau de performance énergétique globale supérieur à l’exigence
réglementaire et des modalités minimales de contrôle (voir
également THPE).

Marquage CE
Pour favoriser la circulation des produits, la Commission européenne
a voté et publié, en 1989, la directive 89/106/CE, relative aux produits
de la construction. Transposée en droit français dans le code de la
construction et de l’habitation, elle précise que tous les produits de
construction doivent satisfaire à six exigences essentielles
applicables aux ouvrages. Les produits commercialisés, quelle que
soit leur provenance, doivent être conformes à cette directive pour
être mis sur le marché. La reconnaissance du respect de ces
procédures se fait par l’apposition du marquage CE. Tout produit
affichant ce marquage atteste ainsi de sa conformité à la directive et
peut être commercialisé dans l’espace communautaire européen.
Les principales familles d’isolants manufacturés pour le bâtiment
possèdent leurs propres normes européennes harmonisées et sont
donc soumises au marquage CE. C’est le cas des laines minérales,
polystyrènes expansés et extrudés, polyuréthane, verre cellulaire,
mousses phénoliques, laines et fibres de bois, perlite et liège
expansé.
Placé sous la responsabilité du fabricant, le marquage CE d’un
produit ne constitue pas un certificat en soi. C’est pourquoi Saint-
Gobain Isover a souhaité aller plus loin en choisissant de poursuivre
volontairement une démarche de certification de ses produits auprès
de l’Acermi.

Protocole de Kyoto
Le protocole de Kyoto, signé en 1997, a pour objectif de contraindre
les pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre. Il prévoit, pour la période 2008-2012, que les émissions de gaz
à effet de serre réduisent de 5,2 % par rapport à 1990. Ratifié par la
Russie fin 2004, le protocole est entré en vigueur en février 2005.
La France s’est dotée en 2000 d’un Programme national de lutte 
contre le changement climatique, devenu Plan Climat en 2004. 
Ce document regroupe l’action de tous les secteurs de l’économie 
et de la vie quotidienne des Français afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre.

THPE (Très Haute Performance Énergétique)
Les pouvoirs publics ont mis en place cinq niveaux de labels « Haute
Performance Énergétique » ou HPE en fonction des gains obtenus
en matière de réduction des consommations énergétiques par
rapport aux consommations de référence de la RT 2005 et du
recours aux énergies renouvelables. Le label de très haute
performance énergétique THPE 2005 exige ainsi une consommation
conventionnelle d’énergie inférieure de 20 % à la consommation
conventionnelle de référence de la réglementation RT 2005.
Pour obtenir le label de très haute performance énergétique, THPE
Enr 2005, le gain exigé est de 30 % par rapport à la consommation
conventionnelle de référence de la réglementation. À cette exigence
s’ajoute une condition sur l’usage d’énergies renouvelables.
Le label BBC (Bâtiment Basse Consommation), promu par
l’association Effinergie sous le nom de label Effinergie, va, pour sa
part, permettre à la France de valoriser des constructions
consommant très peu d’énergie, dans la lignée des labels
Passivhaus, en Allemagne, ou Minergie, en Suisse (voir également
HPE). Ainsi les bâtiments basse consommation respecteront
l’objectif de division par quatre des consommations.
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EN SAVOIR PLUS
Pour approfondir vos connaissances, voici une liste de sites Internet qui vous
donneront des informations mises à jour régulièrement.
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• Collectif 
« Isolons la Terre contre le CO2 »: 

www.isolonslaterre.org

• Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie : 

www.ademe.fr

• Agence internationale de l’énergie : 

www.iea.org

• Association Effinergie : 

www.effinergie.org

• Association Negawatt : 

www.negawatt.org

• Association Tecsol : 

www.tecsol.fr
• Jean-Marc Jancovici : 

www.manicore.com

• Ministère de l’Industrie : 

www.industrie.gouv.fr/energie

• Mission interministérielle 
à l’effet de serre: 

www.effet-de-serre.gouv.fr

• Agence européenne 
de l’environnement: 

www.eea.europa.eu

• Association HQE® : 

www.assohqe.org

• Comité 21: 

www.comite21.org

• Ecobilan, expert en ACV:

www.ecobilan.com

• Entreprises pour l’environnement : 

www.epe-asso.org

ÉNERGIE ENVIRONNEMENT
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• Acermi (Association pour la certification
des matériaux isolants) : 

www.acermi.com

• AIMCC (Association des industries 
de produits de construction) :

www.aimcc.org

• FILMM (Syndicat national 
des fabricants d’isolants 
en laines minérales manufacturées) : 

www.filmm.fr

• Laine de verre info: 

www.lainedeverre-info.com

• Association européenne des fabricants
de matériaux d’isolation (Eurima) :

www.eurima.org

• Tout sur l’isolation

www.toutsurlisolation.com

• Affset (Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du
travail) : 

www.afsse.fr• 

•Site PNSE (Plan national santé
environnement) : 

www.sante.gouv.fr

• Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC) : 

www.iarc.fr

• European Certification Board for
Mineral Wool Product (EUCEB) : 

www.euceb.org
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• Fondation Nicolas-Hulot : 

www.planete-nature.org

• GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) : 

www.ipcc.ch

• Greenpeace France: 

www.greenpeace.fr

• Institut français de l’environnement: 

www.ifen.fr

• Base Inies (INformations sur l’Impact
Environnemental et Sanitaire) : 

www.inies.fr

• Ministère de l’Écologie, 
du Développement et 
de l’Aménagement durables 

www.ecologie.gouv.fr

SANTÉ AUTRES

68_69_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  22/10/07  10:16  Page 69



Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier 
les informations contenues dans celui-ci à tout moment. 
Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l’absence d’erreurs matérielles.
Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites
dans ce document dégage notre société de toute responsabilité.
Ce document ne constitue que des extraits de mise en œuvre et ne se substitue pas aux
DTU, Avis techniques, normes et règles de l’art en vigueur. Les schémas présentés ne
sauraient être considérés comme des dessins d’exécution contractuels. Nous informons
les lecteurs du présent catalogue que ce dernier contient des références et illustrations
relatives à des marques et brevets protégés par des droits de propriété industrielle. 
Toute reproduction de ce catalogue en partie ou en totalité est interdite, sauf accord
préalable et écrit de Saint-Gobain Isover.

Saint-Gobain Isover – SA au capital de 45750000 ! – 18, avenue d’Alsace – 92400
Courbevoie – RCS Nanterre 312379076 – Document et photos non contractuels – 
novembre 2007
Publication Isover Saint-Gobain – Ont participé à ce guide: E. Blin, B. Cargnelli,
S. Charbonnier, P. Eveillard, V. Hannecart, H. Hugonenc, C. Le Dû, T. Martin, M. Medard,
C. Wojewodka – Conception-réalisation : – Illustrations : , 
Alexandre da Costa. Imprimé en France sur papier Condat Silk FSC (contenant du bois 
issu d’une forêt correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship
Council). Reproduction interdite.
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isover.fr, le site des entreprises 
et prescripteurs.
Ce site reprend toutes les solutions
proposées par Isover, l’information
technique par produit et système 
et la réglementation. L’actualité, 

les nouveautés, des chantiers de référence, des témoignages
de professionnels sont également en ligne sur le site.

Des livrets présentant en détail les systèmes et les principales
solutions d’isolation, les conditions et conseils de mise en œuvre,
les produits et accessoires.

Les réglementations évoluent. Isover vous apporte des réponses
pour vous aider à comprendre l’actualité réglementaire et les
solutions adaptées à chaque marché. 

Maisons à 
ossature bois

La thermique
du bâtiment

L’acoustique 
du bâtiment

La qualité environnementale 
du bâtiment

Logements
neufs 
RT 2005

Bâtiments 
non résidentiels
RT 2005

Génie climatique Thermique
industrielle

Cloison légère

Intégra Réno

Sandisol

Chape flottante

Technostar

Étanchéité 
toitures 
supports béton

Calibel

Intégra Vario

Shedisol

Cladisol

Distansol

Sarking

Feutre tendu

Optima SonicOptima MursLaine soufflée

Étanchéité 
toitures 
bac acier

Contre-cloison
maçonnée

Combles solutions 
traditionnelles

LE SITE
INTERNET

LA DOCUMENTATION
« SYSTÈMES ET SOLUTIONS »

LE CATALOGUE
PRODUITS ET SOLUTIONS

LA DOCUMENTATION
THÉMATIQUE

LA DOCUMENTATION
RÉGLEMENTAIRE
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Cergy-
Pontoise

Nancy

Chalon-sur-Saône

Lyon

Orange

Aix-en-Provence

6 directions 
régionales

4 salles 
de démonstration

1 centre 
de formation

6 directions régionales 
à votre disposition: 
votre contact privilégié 
avec Isover

! Informations commerciales
! Demandes de prix et tarifs
! Prise et suivi des commandes
! Demandes de documentation 

et échantillons
! Demandes de formation

Paris et Nord
Tél. : 01 34 20 18 00
Fax : 01 30 32 47 41
2, boulevard de l’Oise
95015 Cergy-Pontoise Cedex

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96
Fax : 02 99 32 20 36
18, rue de la Frébardière
Zone industrielle Sud-Est
35000 Rennes

Centre-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40
Fax : 05 56 43 25 90
Technoparc – Les Bureaux du Lac 
Bâtiment F, 1er étage
13, avenue de Chavailles
33525 Bruges Cedex

Est
Tél. : 03 83 98 49 92
Fax : 03 83 98 35 95
103, avenue de la Libération
BP 3369 – 54000 Nancy

Centre-Est
Tél. : 04 72 10 72 30
Fax : 04 72 10 72 37
Le Saône Croix-Rousse
17, quai Joseph-Gillet 
69316 Lyon Cedex 04

Sud-Est
Tél. : 04 42 39 82 88
Fax : 04 42 39 81 48
Europarc de Pichaury, bâtiment C9, 
1330, rue Guilibert-de-la-Lauzière 
13856 Aix-en-Provence Cedex 03

Bordeaux

Rennes

1 service export
Tél. : (33) (0) 1 40 99 24 00
Fax : (33) (0) 1 40 99 25 52
1, rue Gardenat-Lapostol – 92282 Suresnes Cedex – France

1 centre de formation
! Formation théorique et pratique des entreprises de pose et des distributeurs 

aux techniques d’isolation et aux solutions et systèmes Isover

4 salles de démonstration/showrooms
! Mise en situation des produits et systèmes Isover
! Formations express à la mise en œuvre

1 assistance en ligne
Pour aller au-delà des informations disponibles sur nos sites Internet, dans nos
documentations ou auprès de nos directions régionales, Isover met à votre disposition 
un service continu de renseignements techniques : appelez, posez votre question. Isover
s’engage à vous répondre au plus vite : réponse immédiate ou sous 48 heures maximum.

Ligne technique professionnels

!

!

!

!

!

ISOVER
À VOTRE ÉCOUTE

70_71_GUIDE QUALITE ENVIRON.QXP  19/10/07  15:10  Page 71



DERCOUV_ISOVER_ENVIRON.QXP  19/10/07  15:12  Page 1




