
La fibre de textile recyclé (ou Métisse®) provient de la collecte des textiles 
usagés en France par des associations qui permettent la transformation de 
ces tissus en isolant. C’est Le Relais, structure associative d’insertion, qui 
gère la filière de transformation. Les tissus, une fois collectés, sont triés puis 
effilochés. Les fibres obtenues sont ensuite thermoliées avec du polyester 
avant d’être nappées en rouleaux ou panneaux.

On peut utiliser les panneaux et rouleaux de fibre de textile recyclé comme 
isolant à part entière, en complément d’isolation thermique ou pour 
l’isolation phonique. La pose est généralement réalisée par agrafage sur des 
montants en bois ou par blocage entre des rails métalliques préalablement 
installés. Exemples d’application : isolation sous toiture, combles rampantes,
parois verticales, sols et planchers.

Fibre : coton (70%) ; fibre : laine et acrylique (15%) ; liant : polyester (15%) ; 
À coeur : adjuvant ignifugeant et antifongique (<1%)

Conductivité thermique (λ) : 0.039 W/(m.K)
Épaisseur d’isolant pour R = 5 : 19,5 cm
Prix indicatif /m2 pour R = 5 : 24 à 36€/m2 

Chaleur spécifique (c) : 1 600 J/(kg.K)
Masse volumique apparente (p) : 18 à 25 kg/m3

Coefficient de résistance à la diffusion 
de vapeur d’eau (µ) : 2 à 3
Classe au feu : E s1 d0 

-

Bon régulateur 
hygrothermique (peut 
absorber 25% de son 
poids en eau)
Valorisation de 
sous-produits non 
réutilisables en tant que 
vêtements
Soutien d’une structure 
économique de 
réinsertion  
Peu de poussière sur le 
chantier 

Sensible au feu 
(nécessite un parement 
coupe-feu si le produit 
n’est pas ignifugé)
Tassement en isolation 
verticale par rouleaux
Découpe difficile dans 
la longueur 
Bilan énergétique élevé 
(forte présence de 
polyester)
 

Mise en oeuvre

Composition principale

Caractéristiques de l’isolant 

Caractéristiques techniques 

Sources : Fiches techniques fabricants, L’isolation 
thermique écologique - J-P Olivia, S. Courgey

Fournisseur  
Le Relais

Cadre normatif   
Plusieurs produits 
sous avis technique 
Plusieurs produits 
sous certificat 
ACERMI

Avantages / 
Inconvénients

+

Fiche 7 Métisse - panneaux et rouleaux

Description


