État des lieux du lin dans la construction
en Hauts-de-France
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MATURITÉ DE FILIÈRE : DÉVELOPPEMENT

LE LIN DANS LA CONSTRUCTION EN HAUTS-DE-FRANCE

Un isolant valorisant la fibre de lin : Biofib Trio

Au second rang des régions linières françaises, les Hauts-de-France semblent être un
terrain propice à l’utilisation du lin dans le secteur du bâtiment. Laines, feutres, panneaux,
bétons, il existe de multiples applications à base de coproduits du lin mais la valorisation
des étoupes et des anas dans la construction reste peu développée dans notre région.

 Laine isolante mixant le lin, le chanvre et le coton

ETOUPES

 Produit sous avis technique et disposant d’un certificat ACERMI et d’une fiche FDES

Fibres courtes

 Fabriqué en Vendée par CAVAC Biomatériaux

De la production agricole à la leur traduction sectorielle, cette note identifie les opportunités et les freins de la filière lin pour la construction ; un document évolutif qui servira le
développement de cette filière à l’échelle régionale.

 Résistance thermique et absorption
phonique intéressantes
 Matériau également hygroscopique,
capillaire et ouvert à la diffusion
de vapeur d’eau
adapté au marché de l’isolation

POURQUOI LE LIN ?

ANAS

Fragments de paille

 Ressource annuellement renouvelable
 Conditions pédoclimatiques régionales propices à la culture de lin
 Culture nécessitant peu d’intrants
 Culture ne mobilisant pas de foncier spécifique

4 t/ha I Prix : 30 - 100 €/t*
Matériau poreux, léger, hygroscopique
et ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
adapté à la fabrication de bétons
végétaux ou à la pose en vrac

Fibres longues

*Prix estimé en sortie d’usine (NOMADEIS, 2012)

1 t/ha I Prix : 500 - 900 €/t*

 Applications : Combles aménagés et perdus, doublage de murs par l’intérieur, plafonds
et planchers, doublage de murs par l’extérieur

Points forts :
 Performances thermiques optimisées
(λ = 0, 039 W/m.K)
 Ouvert à la diffusion de la vapeur d’eau (µ < 2)
 
Résilience des panneaux améliorée par la
finesse des fibres de lin et de coton

À savoir :
 Utilisation de liant PE
 Prix légèrement supérieur
aux isolants traditionnels


Fibres de chanvre très résistantes assurant
une bonne tenue mécanique de la laine et sa
stabilité dans le temps
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R&D

PRODUCTION DE LIN TEXTILE
EN HAUTS-DE-FRANCE

 Variation de la qualité et du rendement en fonction des aléas climatiques
4480 ha
NORD

Source :
Agreste Hauts-de-France 2014

S’ADAPTER AUX FLUCTUATIONS
DU MARCHÉ DES COPRODUITS
 80% des recettes sont issues de la valorisation de la filière textile
Instabilité du prix des fibres longues peut fragiliser
l’ensemble de la filière

7417 ha
PAS-DECALAIS

1520 ha
OISE

PREMIÈRE TRANSFORMATION

1100 ha
AISNE

 Variation des surfaces fonction des opportunités économiques
Influence sur la quantité disponible de coproduits sur le marché

PISTES D’AMÉLIORATION :
 Veille et suivi du marché textile
 Valorisation des pailles issues de la culture de lin oléagineux
 Valorisation des matières premières dans le secteur du bâtiment

SECONDE TRANSFORMATION

DÉVELOPPER L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
DE LA FILIÈRE BÂTIMENT
 Peu de ressource mobilisable pour le bâtiment,
les coproduits étant déjà valorisés dans d’autres
domaines : la filature, le secteur automobile
et la papeterie pour les étoupes, l’énergie, la culture
et l’élevage pour les anas
Tension sur les matières premières
PISTES D’AMÉLIORATION :
 Intensifier la R&D sur les « solutions produits » à
base de coproduits du lin
 Caractériser et valoriser leurs aptitudes thermiques
et acoustiques
 Mobiliser les industriels partenaires

PHASE
D’INDUSTRIA
-LISATION

Blocs de béton porteurs
Béton banché
En vrac

PRODUCTION AGRICOLE

6800 ha
SOMME

Blocs isolants
non porteurs

Protection incendie /
Isolation phonique

Isolation thermique
répartie

PAS DE
RÈGLES
PRO

Isolation thermique
rapportée
MISE EN OEUVRE

ACTIONS À MENER
 ensibiliser les acteurs régionaux aux systèmes constructifs
S
à base de lin
 ettre en place les conditions de collaboration entre
M
producteurs et industriels
Développer la R&D sur la stabilisation des granulats
(formulation, coûts et impacts environnementaux)
 ffectuer une veille sur la R&D et sur les produits
E
et systèmes en cours de certification
Faciliter les projets de construction innovants (mise
en place de dérogations réglementaires)
 l’échelle nationale, mettre en place des règles professionnelles
À
pour le béton de remplissage (projet en cours, CoDEM/Karibati)

