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Type d'ouvrage :
Construction
Établissement Recevant du Public

Type d'usage :
Gîte urbain

Système constructif : 
Ossature bois et plancher bois 
massif. Pieux métalliques vissés. 
100 % filière sèche.

Ce projet d'Herman Kaufmann, lauréat du Global Award for a sustainable architecture est un bâtiment 
démonstratif en terme d'économie des ressources. Parmi les solutions retenues, Métisse® améliore la qualité 
acoustique de l'habitat et augmente la performance thermique du bâtiment (réduction des ponts thermiques).

 GÎTE URBAIN EPAMSA : Construction Exemplaire
Établissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval

 Chanteloup-les-Vignes (78)

  2008

                 

«Nous avons proposé au MO et à l'architecte 
d'intégrer Métisse® à ce projet car il s'agit pour 
nous d'un isolant performant, responsable et de 
plus présent  localement.  Ses performances 
thermiques et phoniques sont excellentes  et, 
choisi sous forme de rouleaux, il est probablement 
l'isolant le plus facile à poser du marché. Il est 
simple à découper, génère peu de poussière, 
résiste à l'eau et ses fibres ne sont pas du tout 
irritantes.  L'ensemble des intervenants du 
chantier a été séduit et convaincu par ce choix. 
Métisse® sera bien sûr présent sur nos prochains 
projets ! 

 M. Ferreira, 
directeur de ERE

»

Maîtrise d'ouvrage : 
EPAMSA

Maître d'oeuvre : 
ERE – Européenne de Réalisations 
et d'Etudes 
(Paris, XIXe)

Architectes : 
Herman Kaufmann (Architecte 
autrichien), Lauréat du Global Award 
for a sustainable architecture

Isolation : Pare-pluie en fibre bois, ossature 
isolée avec 300 mm de ouate de cellulose, 
contreventement intérieur puis doublage avec du 
Métisse® M en 50 mm. Cloisons acoustiques 
intérieures en Métisse® M 50 et 100 mm.

Pose :  Doublage des murs avec contre-lattage 
bois perpendiculaire aux montants.

Superficie : 200 m²

Objectif :  Bâtiment aux 
standards passifs soit : 
besoin de chaleur 7 
Kwh/m²/an. étanchéité à 
l'air 0,35 vol/h sous N50

Témoignage



          

Type d'ouvrage :
Construction
Bâtiment technique (labellisé 
Minergie®)
 
Type d'usage :
Centre de traitement de déchets 
ménagers

Système constructif : 
Bâtiment bois, ossature poteaux 
poutres, intégration de matériaux 
recyclés

Après six années de gestation, le centre de traitement des déchets ménagers de la ville de Fougères est un 
bâtiment labellisé Minergie (le premier en France pour une collectivité locale), dont la conception fait la part 
belle aux énergies renouvelables (équipements solaires, chaudière à bois déchiquetés, ventilation à double 
flux) et aux matériaux à faible impact environnemental.

 SMICTOM : Label Minergie & Correction Acoustique
Centre de recyclage

 Fougères (35)

  2009

Maîtrise d'ouvrage : 
Smictom du Pays de Fougères

Maître d'oeuvre : 
Liard & Tanguy architectes

Entreprise plaquiste isolation : 
Volutique

Bureau d'étude : 
EDS BAT

Bureau de contrôle VRD : 
B3

Isolation : Murs en 3 couches de Métisse M 
(300mm) et cloisons en Métisse MD (50 mm).

Pose : Isolation sous rails métalliques et
ossature bois Associé à un pare
vapeur.

Superficie : 2800 m² 

Objectif : Labellisé 
Minergie®,
(27 kWh/m2/an pour les 
besoins de chauffage et 
éclairage)

Témoignage

« Nous avons posé au total 2250 m2 de cet isolant 
sans aucune difficulté particulière par rapport aux 
produits traditionnels.
Assez souple et toutefois assez rigide pour se 
maintenir et éviter tout tassement, la facilité de 
pose a été particulièrement appréciée par nos 
compagnons. 
De plus le caractère non irritant du Métisse est 
un avantage important lors de la manipulation ou 
de la coupe du produit par rapport à un isolant 
classique.

Hérick QUENARD, PDG de la société 
Volutique, spécialiste de l'isolation et

de l'aménagement

»

Témoignage



          

Type d'ouvrage :
Aménagement Intérieur
Etablissement Recevant du 
Public
 
Type d'usage :
Salle de Spectacles (Théâtre & 
Concerts)

Système constructif : 
Doublage des murs intérieurs par 
ossatures métalliques à joints 
décalés

Début 2011, commence la rénovation de l'ancien musée de la photo du centre-ville de Rotterdam qui sera
le nouvel emplacement du WORM, Institut de Loisirs d'Avant-Garde. La rénovation est entièrement réalisée 
avec des matériaux renouvelables selon le principe « Cradle to Cradle » . 
Métisse®  a été choisi en raison de sa durabilité et de la haute qualité de ses performances d'isolation 
acoustique.

 WORM : Salle de spectacle – Correction Acoustique  Rotterdam  (NL)

  2009

Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Rotterdam

Maître d'oeuvre : 
VRK Architect

Entreprise plaquiste isolation : 
Van Bouwmeester BV

Isolation :
Panneaux Métisse Acoustiques (PMA45)
Associés à une double plaque de parement

Superficie :  750 m² 

Objectif : Correction et 
Absorption acoustique

Témoignage

«Nous avons découvert le nouveau produit 
Métisse®  dans un numéro du mensuel «De 
Architect » et avons choisi de l'utiliser pour 
l'isolation de cette salle de concert.  
Pour nous, entrepreneur du bâtiment, le principal 
avantage de ce produit est qu'il est très agréable 
à manipuler.
Il n'y a pratiquement pas de poussière  lors de la 
coupe et Métisse® contribue ainsi au bien-être 
de nos employés.
Un autre point fondamental pour nous : Métisse est 
fabriqué à partir de vieux vêtements et donc issu 
du recyclage. Nous réalisons ainsi un geste pour 
un avenir durable ! 

Erik Bouwmeester,
Directeur de la société 
van Bouwmeester B.V

»

Témoignage



          

Type d'ouvrage :
Construction 
Entrepôt
 
Type d'usage :
Logistique

Système constructif : 
Ossature métallique
Bardage tôle

ID Group/Okaïdi réalise en 2009 son premier entrepôt logistique HQE.
Parmi les solutions choisies, l'isolant Métisse® a été retenu pour sa faible empreinte environnementale et 
afin d'optimiser la cible « confort » de la norme HQE.

 ENTREPÔT LOGISTIQUE ID GROUP : Entrepôt HQE
 Leers (59)

  2008

Maîtrise d'ouvrage : 
ID Group/Okaïdi

Maître d'oeuvre : 
GERIM (Rabot Dutilleul, 59)

Entreprises : 
COUVREST SA (Ludres, 54)

Bureau d'étude : 
SYMOE (Béthune, 59)

Bureau de contrôle VRD : 
Bureau Veritas

Isolation : 130 mm de Métisse® M parois 
verticales en association avec du béton 
cellulaire pour obtenir un R de 5

Pose : Isolation par l'extérieur entre bardage 
métallique et béton cellulaire

Superficie : 15 000 m²

Objectif : Certification HQE, 
travail sur la cible « confort » 
par l'amélioration du confort 
thermique pour les salariés, 
été comme hiver

«Okaïdi a un partenariat avec Le 
Relais depuis 2008. Nous 
récupérons les vêtements dans le 
cadre de l'opération « LOVE BAG » 
et les donnons au Relais pour qu'il 
puisse leur offrir une seconde vie. 
L'utilisation de Métisse® est la 
concrétisation d’un symbole 
important pour ID Group (isolation 
en recyclant ses propres 
déchets), avec la volonté de 
promouvoir le développement de 
ce nouveau produit. »

Témoignage



          

Type d'ouvrage :
Construction 
Établissement Recevant 
du Public 
 

Type d'usage :
Bureau

Système constructif : 
Ossature bois

Informations sur le projet :
 ➢ Salle principale: lieu de convivialité aménagé avec bar et coin cuisine
 ➢ Une salle de répétition musicale insonorisée
 ➢ Deux salles d’activité avec double entrée (interne et externe) et un bureau (Mission Locale)

 ESPACE JEUNESSE : 
Établissement Recevant du « Jeune »Public

 La Montagne (44)

  2011

Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de la Montagne 

Maître d'oeuvre : 
Belenfant 
& Daubas Architecture

Isolation : Insufflation en ouate de
cellulose, doublage en panneau Métisse® de 
60 mm d'épaisseur

Pose : Contre-lattage bois vertical. Finition 
Fermacell®

Superficie : 400 m²

Objectif : Haute Qualité 
Environnementale

Pour en savoir + : 
www.ville-lamontagne.fr

http://www.ville-lamontagne.fr/


          

Type d'ouvrage :
Construction
Établissement Recevant du Public

Type d'usage :
École, salle petite enfance, 
bibliothèque et salle de quartier

Système constructif : 
Ossature bois

 ESPACE MULTI-ACCUEIL : École, Crèche, Salle de quartier
 Calonne-Ricouart (62)

   2008

Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Calonne-Ricouart

Maître d'oeuvre : 
Ramery

Architectes:
SARL d'Architecte : Evelyne 
CARON, architecte DPLG (62)

Entreprise lot ossature : 
Bel'Bois SAS (Lillers, 62)

Bureau de contrôle : 
Bureau Veritas

Isolation : 500 m² de Métisse® M 100 mm 
(2 couches de 100 mm dans les murs)

Pose : pose verticale dans une ossature bois 
préfabriquée en atelier, maintien avec 
agrafage, pare-vapeur et parement 
Fermacell®

Superficie : SHON de 265 m²

Objectifs : Crèche basse 
consommation, démarche HQE

TÉMOIGNAGE

En 2008, LE RELAIS obtient pour Métisse une ATEX (Appréciation Technique Expérimentale) du CSTB sur le 
chantier de l'Espace Multi Accueil de la ville de Calonne-Ricouart comprenant une halte-garderie, une école 
primaire, une bibliothèque et une salle de quartier.

ATEX n°1626
Cette ATEX favorable est délivrée pour 
tous les Établissements Recevant du 
Public de même type constructif soit en 
parois verticales et construction ossature 
bois avec isolation par l'intérieur. 

Métisse® a obtenu un 
ATEX lors de ce 

chantier !



          

Type d'ouvrage :
Rénovation  
Maison individuelle ancienne

 
Type d'usage :
Bureau et lieu d'exposition

Système constructif : 
Sur-isolation d'un bâtiment 
en parpaing

La Parole Errante est une association qui a été chargée par le Ministère de la Culture de créer un lieu « où serait 
confrontée l'écriture de langue française avec des groupes diversifiés, allant de jeunes éloignés de toute culture 
classique à certains professionnels du théâtre intéréssés ». Lors de la rénovation du « Château Rouge », la présence de 
bureaux pour Emmaus dans ce bâtiment a tout naturellement orienté l'association vers l'isolant Métisse®. 

 LA PAROLE ERRANTE : Lieu d'Exposition
Isolation Thermique par l'Extérieur

 Montreuil (93)

  2010

Maîtrise d'ouvrage : 
Association 
« La parole errante »

Entreprise : 
Xavier Préchac 
(charpentier)
46 avenue Danton
94120 Fontenay-Sous-Bois

Isolation : 100 mm de RMT +

Pose : ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) 
dans une ossature bois posée sur la 
maçonnerie. Utilisation d'un pare-pluie 
extérieur.Couverture en bardage bois vertical. 

Superficie : 150 m2 

Objectif : 
RT 2005 rénovation

Pour en savoir + : 
www.la-parole-errante.org

http://www.la-parole-errante.org/


          

Type d'ouvrage :
Construction 
Bâtiment tertiaire
 
Type d'usage :
Bureau HQE pour 
l'agence Coste

Système constructif : 
Assemblage de panneaux bois 
préfabriqués – support ossature 
métallique – bardage bois

Après « La Bonne Maison » de Yann Arthus-Bertrand, Emmanuel Coste réalise le Natural Positive Building®, 
un concept novateur de bâtiments tertiaires passifs (sans chauffage) qui produisent plus d'énergie qu'ils 
n'en consomment.

 NATURAL POSITIVE BUILDING : Le Tertiaire Passif
 Houdan (78)

  2008

« Presque 2 ans après la mise en 
oeuvre de l'isolant Métisse dans notre 
bâtiment, nous restons très 
satisfaits de ce produit qui semble 
vieillir correctement, contrairement 
à d'autres isolants écologiques 
dont le vieillissement est moins 
maîtrisé. Les récentes 
thermographies du bâtiment ne 
présentent pas d'anomalies sur les 
zones isolées en Métisse® !

Emmanuel Coste, directeur de 
l'agence Coste Architecture

»

Architectes : 
Agence Coste Architecture
11 rue de la Prévôté
BP – 19
78 550 Houdan

Bureau d'étude : 
AMOES Énergie positive

Superficie : Plateau de 350 m²

Objectif : Réalisation HQE à énergie Positive :
- 12 cibles en niveau Très Performant
- innovant en gestion des énergies
- aucun système de chauffage ou de
climatisation
- innovant en développement durable
- exemplaire en neutralité carbone

Témoignage

Isolation : Métisse® M en 2 x 
100 mm pour la toiture soit 
R=5,12

Pose : Double couche croisée 
entre lattage bois



          

Type d'ouvrage :
Rénovation
Maison en brique de 1930
 

Type d'usage :
Logement social individuel

Système constructif : 
Doublage d'un mur maçonné

Toiture Lilleroise est une entreprise du Pas-de-Calais qui travaille pour Les Toîts De l'Espoir (Bureau 
d'études spécialisé dans la production de logements sociaux). 
Pour la réhabilitation de logements insalubres, la rénovation énergétique s'impose!

 RÉHABILITATION D'UN LOGEMENT INSALUBRE
 Lillers  (62)

  2010

Superficie : 90 m² de doublage 
de mur en brique alvéolaire

Objectif : RT 2005 rénovation. 
Excellent rapport qualité/prix

Isolation : 120 mm d'isolant 
Métisse en panneau

Pose : Utilisation du système 
«Optima » pour une bonne tenue 
verticale du produit dans le temps 
et une grande facilité de pose.

Maître d'oeuvre:
Les Toits de l'Espoir
(Bruay-la-Buissière, 62)

Entreprise:
Toiture Lilleroise SARL
75 rue du Philomel
62190 LILLERS

Chantier visé par le CSTB
pour l'obtention de l'Avis 

Technique



          

Type d'ouvrage :
Rénovation 
Logements mitoyens anciens

 
Type d'usage :
Logements sociaux

Système constructif : 
Maisons en brique 
Ossature métallique

Cour Remmery est un projet ambitieux de sortie d'insalubrité d'une courée de 8 habitations. Ce projet a fait 
l'objet d'un soutien dans le cadre du plan de relance. L'objectif du projet est la  dé-densification et le 
désenclavement des courées. Le chantier a été en partie réalisé avec des entreprises de réinsertion et des 
matériaux produits localement.

 COUR REMMERY : Rénovation Logements Sociaux
 Roubaix (59)

  2009

Superficie : 
2 T3 et 6 T4

Objectif : 
Étiquette 
énergétique B
(soit 84 kWh/m²/a)

TÉMOIGNAGE

Isolation : 
Isolation des combles en 2 
couches de Métisse® M
(150 mm) et isolation des murs 
en Métisse® M (100 mm)

Pose : 
Isolation sous rails métalliques

Maîtrise d'ouvrage :
PACT Métropole Nord
73 à 73 Ter Boulevard de la Moselle
59 000 Lille

Entreprise pour le lot isolation/plâtrerie :
CLIPE Aprobat
Rue d'Ornano
59120 Loos

 Facile à mettre en oeuvre, le Métisse® 
assure une qualité de pose irréprochable 
et un résultat en terme d’isolation 
thermique très performant. De plus, de 
par sa composition, il offre un excellent 
pouvoir de déphasage  thermique qui 
assure un confort d’été exceptionnel.  Le 
Métisse® a tous les atouts  pour entrer 
dans les projets de construction ou de 
rénovation à sa très haute performance 
énergétique et s’inscrit également dans 
tous les projets écologiques et de 
constructions durables !

Bruno Saison, directeur d'Aprobat

Témoignage

Visite à la cour Remmery de Mr 
Patrick Devedjian, ministre auprès 

du Premier ministre chargé de la 
mise en oeuvre du plan de relance

«

»



          

Type d'ouvrage :
Construction de 
Maisons individuelles
 
Type d'usage :
Habitat à Loyer Modéré

Système constructif : 
Maison à ossature bois et 
maison maçonnée

En 2008, le projet Villavenir pose les premières pierres des constructions basse consommation dans le Pas 
-de-Calais. Chantiers écoles et chantiers « tests », Villavenir propose une multitude de systèmes constructifs 
tous innovants et performants. Métisse® fait partie de 2 de ces 6 maisons exemplaires.

 VILLAVENIR
La maison bois Houyez

 Loos – en – Gohelle (62)

  2008

Projet Ossature bois
Superficie : 84 m² habitables

Objectifs : 54 kWh/m²/a

Projet Maçonné
Superficie : 89 m² habitables

Objectifs : 58 kWh/m²/a

TÉMOIGNAGE

Dans les 2 projets:

Isolation : 140 mm de Métisse® M 
en sous toiture PM140

Pose : Charpente mixte bois – acier,
toiture bac acier double peau, doublage 
intérieur Métisse®. Préfabrication en 
atelier.

Maîtrise d'ouvrage : 
SCI Villavenir

Entreprise : 
Réalisation Coquart 
(Beauvoir, 50)

Architecte : 
Atelier d'Architecture 
Écologique 
(Jérôme Houyez, Bouvines, 
59)

Chantier « école » Villavenir 
organisé en collaboration avec :

Pour en savoir + :
www.villavenir.fr
www.coquart.fr

www.cd2e.fr
 www.ffb.fr  

                
                             

http://www.villavenir.fr/
http://www.coquart.fr/
http://www.cd2e.fr/


          

Type d'ouvrage :
Construction 
Yourte
 

Type d'usage :
Habitation

Système constructif : 
Structure bois

Ce projet est atypique de part l'habitat qu'est la Yourte. 
Métisse® a été choisi pour sa facilité de pose et sa rapidité à mettre en œuvre. 

 HABITAT ALTERNATIF : Isolation d'une YOURTE
 Les Sorinieres (44)

  2010

« Produit agréable à 
travailler.
Simplicité de mise en 
oeuvre et rapidité. 
En effet, 3 heures suffiront 
pour mettre la totalité de 
l'isolation en place. 
La coupe a été effectuée 
au ciseau pour une finition 
plus propre. »

Superficie : 84m²

Objectif : 
Isolation thermique et acoustique 
d'une yourte traditionnelle.

Témoignage

Isolation : 
Rouleau Métisse M - 
épaisseur de 50mm

Pose : 
Verticale sous Pare Pluie

Devenue la maison mobile des 
nomades d’Asie centrale, la 
yourte est une sorte de tente plus 
ou moins vaste et douillette dont 
la caractéristique principale est 
d’être montable et démontable 
rapidement, solide, résistante de 
nombreuses années au vent et 
aux intempéries et peu 
encombrante.



          

Type d'ouvrage :
Construction 
Maison Ossature Bois

Type d'usage :
Habitation Individuelle

Système constructif : 
Structure bois

Contre les fortes chaleurs, une seule solution, l'isolation bio-sourcée, 3 à 4 fois plus performante qu'une 
isolation traditionnelle. À La Réunion, région connue pour ses fortes chaleurs mais également ses variations 
hygrométriques importantes en montagne, Métisse ® isole des cases traditionnelles en bois et en tôle.

 MAISON BOIS à LA REUNION : Confort d'été +++  La Réunion (974)

  2011

« La maison est bien 
isolée, il fait plus frais a 
l'intérieur  quand on est 
en plein soleil ou si la 
maison reste fermée, on 
est satisfait !

Nicolas C.
»

Superficie : 115 m²

Objectif : 
Protection contre la chaleur

Isolation : 
- Combles : Metisse FLOCON
- Murs Extérieurs : RMT+80mm
- Cloisons intérieurs : 
PM+50mm

La construction traditionnelle, par son 
toît en tôle, agrave souvent les la 
chaleur dans l'habitat. L'isolation du 
comble devient une nécessité  trop 
souvent oubliée !
Pour les murs extérieurs en ossature 
bois,  une isolation périphérique à 
vocation également acoustique  vient 
augmenter le confort de vie.
Enfin, les altitudes importantes font 
fluctuer les taux d'humidité, le coton 
est une réponse alors plus qu' 
adaptée!

À la Réunion,
se protéger de la

chaleur est une 
priorité !

Témoignage



           MONT-SAINT-MICHEL :
CENTRE D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 
 

 Beauvoir (50)

  2011/2012

Maîtrise d'ouvrage : 
Syndicat mixte du Mont-Saint-Michel 
(concédant), Véolia Transport Mont-
Saint-Michel (concessionnaire) 

Maître d'oeuvre :
Bouygues Travaux Publics (Quille)

Architecte : 
Arfefact

Entreprise isolation : 
S.A Gouelle 

Superficie : 1242 m²

Objectif : 
- Bâtiment HQE
- Allier confort d'hiver, confort d'été et isolation 
acoustique
- Privilégier des produits locaux

Isolation : Métisse® PM 120 
(450m²), Métisse® PM 200 
(460,08 m²)

Pose : Rails métalliques sur 
mur maçonné et ossature bois

Type d'ouvrage : 
Construction
Bâtiment tertiaire

Type d'usage :
Bureaux, locaux d'accueil, 
atelier de maintenance, chenil 
et locaux techniques (chaufferie 
bois)

Système constructif :
Ossature bois
Mur maçonné

Patrimoine mondial 
de l'Unesco

L'objectif de ce batiment  de Centre d'Exploitation et de Miaintenance était qu'il soit  labelisé  
HQE (Haute Qualité Environnementale).  
Métisse®  a notamment été choisi pour son côté solidaire. 



          

Type d'ouvrage :
Rénovation HQE – BBC
Bâtiment tertiaire
 
Type d'usage :
Logements, Salles de Travail et 
Bureaux

Système constructif : 
Doublage de murs intérieur, 
pose de frein vapeur et 
parement en plaques de plâtre.

L’ENSAIT (Ecole Nationale Supérieure des Arts et de l’Industrie Textile) a mené le projet de réhabiliter un 
ancien bâtiment en logements et salles de travail pour les élèves et chercheurs venant de l’extérieur afin de 
mener des recherches sur les textiles et sur leurs applications multiples.

 REHABILITATION BBC et HQE 
 Maison de la Science

 Roubaix (59)

 2012

« La volonté de 
l’ENSAIT étant 
d’utiliser un matériau 
textile recyclé tout en 
gardant les hautes 
performances 
thermiques et 
environnementales 
inscrit à son cahier 
des charges.

Arturo NUNEZ, 
Maitre d'ouvrage de 

l'ENSAIT  

»

Maîtrise d’ouvrage :
ENSAIT
Assistance à la Maîtrise d’ouvrage : 
IMPACT QE – Tourcoing - 59
Maître d’œuvre : 
Entreprise BANCEL – BULLY 
LES MINES – Dept 62
Architecte :
ADA Architecte
Bureau d’étude : 
SECA Ingénierie
Bureau d’étude HQE : 
ADA Environnement
Bureau de contrôle : 
SOCOTEC Lille
Entreprise isolation : 
Entreprise BANCEL

Superficie :  
600 m²

Objectif :
BBC et HQE 

Témoignage

Isolation :
600 m² en doublage des murs 
extérieurs en PMT+140 
Et 600 m² en doublage de murs 
intérieurs en PMT+120

Pose : Isolation sous rails 
métalliques et plaque de plâtre

VU AU 
JOURNAL 

DE 20H 


