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État avant travaux …État avant travaux …
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Conception du projetConception du projet

Plancher bas : 
isolation rigide 80 mm sur dalle

Murs : 
isolation laine de mouton
100 mm + 45 mm

Toiture : 
isolation laine de mouton
200 mm + 100 mm



  

Pendant les travaux …Pendant les travaux …



  

Pendant les travaux …Pendant les travaux …



  

Pendant les travaux …Pendant les travaux …



  

Conception du projet Conception du projet - étude thermique- étude thermique

RÉSULTATS RT 2005  (LOGEMENT N°1) :

• SHON : 123.10 m2
• Cep : 37.19 kWhep/m2 -   Cepréf : 130.15 kWhep/m2 soit gain Cep : 71.43 %
• UBât : 0.394 W/m2.K -   UBâtréf : 0.512 W/m2.K soit gain UBât : 23.10 %

• Coefficient de 0,6 appliqué au chauffage bois :
• Cep : 33.05 kWhep/m2

CALCUL BBC Effinergie



  

Photos à l’achèvement des travauxPhotos à l’achèvement des travaux
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Jeudi 8 novembre 2012

LANATURAL : isolant laine de mouton 



Le projet coopératif

Valorisation des 
ressources locales

Création d’emplois en 
milieu rural

Développement durable Insertion professionnelle



LANATURAL 
Historique

qProgramme Européen INTERREG : coopération interrégionale 
q 6 territoires : France, Espagne, Portugal 

q France : Pays de Gâtine, Haut Limousin 
q Création en 2006 – lancement de l’activité laine d’isolation en 2008 

Métiers

qFabrication d’une gamme d’isolants laine de mouton traçée par origine 
géographique. 
q Commercialisation :

q  particuliers + pose 
q Commande publique
q Professionnels 



LANATURAL 

Objectifs à court terme 

qObtention d’un avis technique via groupement d’entreprises, suite 
au Pass Innovation AVR  (2011/2012), 
q Développement du Chiffre d’Affaires, notamment au travers de la 
commande publique

Objectifs à moyen terme 

qRecherche et développement : innovation dans la composition du 
produit et ses applications ,
q Participation à la création d’un lavage de laine en Région low-cost 
énergétique . 



LANATURAL 
Exemple d’application et de maître d’ouvrage 

Isolation toiture en  
rampant

Maison neuve
BBC



LANATURAL 
Exemple d’application et de maître d’ouvrage 

Isolation murale

Centre 
d’hébergement
CPIE Gâtine Poitevine

Agrandissement



LANATURAL 
Exemple d’application et de maître d’ouvrage 

Isolation par 
l’extérieur

Maison + de 25 ans

Rénovation 
thermique 



LANATURAL 
Exemple d’application et de maître d’ouvrage 

Isolation des combles

Ecole primaire

Rénovation thermique 
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