
LE CSTB VALORISE PLUS DE 10 ANNÉES DE COLLABORATION AVEC ISONAT   

« Chez Buitex, nous avons la fibre de l’innovation » 
JP. Buisson, Président de Buitex Isonat 
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Une démarche permanente 
d’innovation  
À la fin des années 90’, Buitex s’est lancée 
dans la production d’isolants bio-sourcés 
pour le bâtiment avec la gamme Isonat. 
L’entreprise s’est rapidement tournée vers 
le CSTB pour mener à bien sa démarche 
d’évaluation. « Le CSTB nous a accompagnés 
pour comprendre le monde du bâtiment, pour 
faire évoluer nos process de fabrication et pour 
vérifier la mise en œuvre des produits selon 
les exigences de la construction. Il nous a 
aussi accompagnés lors du montage de notre 
premier dossier technique pour une demande 
d’Avis Technique», explique M. Buisson, Président 
de Buitex Isonat. 

Après avoir obtenu ce premier Avis Technique 
auprès de la CCFAT*, Buitex décide d’inscrire 
la démarche d’évaluation au cœur du projet 
d’entreprise. Pour chaque innovation, Buitex 
entame une procédure d’Avis Technique et 
demande aussi une certification Acermi. 

Aujourd’hui, la gamme Isonat propose des 
isolants performants et certifiés pour 
la rénovation et la construction HQE en 
conformité avec les différentes Réglementations 
Thermiques. « Ces produits Isonat sont reconnus 
pour leurs performances techniques auprès 
d’un large public de professionnels», explique 
M.Buisson. 

La démarche d’innovation, complétée par 
l’obtention d’Avis Technique et de certifications, 
a permis à Buitex Isonat de s’imposer comme 
un acteur référent sur le marché des isolants 
bio-sourcés. 

* CCFAT : Commission Chargée de Formuler les Avis Techniques : 
http://evaluation.cstb.fr/avis-technique/

Buitex développe une gamme 
d’isolants pour le bâtiment sous 
la marque Isonat depuis plus de 
10 ans. Le CSTB a joué un rôle 
de soutien auprès de Buitex 
dans chacune des étapes de 
son développement, afin de faire 
évoluer la gamme Isonat vers des 
produits de plus en plus perfor-
mants et d’obtenir les Avis tech-
niques et certifications souhaités. 
Au travers d’un film, découvrez 
comment le CSTB a accompa-
gné l’entreprise française dans 
sa démarche d’innovation. 

▼

Cliquez ci-dessus pour visionner la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=Nie0VBxNadU
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Isonat, une gamme d’isolants de qualité  

Isonat Plus 55 Flex – fibres de bois 
et chanvre – qui après avoir été certifié ACERMI, 
a obtenu un Avis Technique. Il s’agit du 
premier isolant végétal en fibres de bois du 
marché à avoir obtenu cette qualification. 
Délivré par un groupe d’experts, cet avis 
prend en compte les exigences régle-
mentaires, les objectifs de performances 
(Réglementation Thermique) et de durabilité 
résultant d’une mise en œuvre effectuée 
dans les règles de l’art. Cet avis s’impose 
comme un indicateur de qualité, qui donne 
confiance aux professionnels comme aux 
particuliers.

Isonat Cotonwool – textile recyclé – 
est un isolant bio-sourcé certifié ACERMI, 
jusqu’à un R de 12m² K/W. Il permet une 

isolation performante des combles au-delà 
du niveau Bepos, et respecte également les 
critères de durabilité.

Isonat Fiberwood – fibres de bois – 
est une gamme bio-sourcée d’Isolation 
Thermique par l’Extérieure 100 % française. 

L’innovation est le leitmotiv de Buitex. Depuis 2004, la gamme Isonat 
n’a cessé d’évoluer et elle propose actuellement une large gamme 
d’isolants à base de matériaux naturels ou revalorisés.

À propos  
Société familiale française installée dans le Rhône, Buitex est spécialisée dans l’éco-conversion grâce au 
recyclage des fibres. Après une expérience industrielle dans le secteur textile, automobile et literie, elle s’est 
lancée dans le domaine de la construction. Depuis une dizaine d’années, elle fabrique des isolants à base 
de fibres végétales sous la marque Isonat. En 2013, elle s’est dotée d’une nouvelle usine à Mably (Rhône), 
dédiée à la fabrication des isolants rigides, et en une dizaine d’années, elle a multiplié par six le nombre de ses 
effectifs pour atteindre une cinquantaine de collaborateurs, tout en préservant l’esprit familial de l’entreprise.

Dates des obtentions 
de la certification ACERMI
•	 ISONAT VEGETAL : le 15 octobre 2009

•	 ISONAT PLUS 55 FLEX : le 25 juin 2012 

•	 ISONAT FLEX 40 : le 25 juin 2012

•	 ISONAT MULTISOL : le 17 janvier 2014 

•	 	ISONAT MULTISOL 140 et COVER 140 : 
le 17 janvier 2014

•	 	ISONAT COVER 180 – DUOPROTECT : 
le 20 janvier 2014

•	 ISONAT COTONWOOL : le 29 avril 2014 

Dates des obtentions 
de l’Avis Technique
•	 	ISONAT VEGETAL TOITURES : 

le 30 octobre 2008

•	  ISONAT VEGETAL MURS : 
le 30 octobre 2008

•	 	ISONAT PLUS 55 FLEX TOITURES : 
le 7 juin 2010

•	 	ISONAT PLUS 55 FLEX MURS : 
le 7 juin 2010

•	  ISONAT PLUS 55 FLEX TOITURES : 
le 6 février 2013

•	  ISONAT PLUS 55 FLEX MURS : 
le 6 février 2013

•	 ISONAT COTONWOOL : le 23 juillet 2014 


