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La commune de Mandres-
aux-quatre-Tours

Denis Fourrière, Maire

L’accueil



Le CAUE 
de Meurthe-et-Moselle

Maxime LOCKS, Chargé de mission énergie et qualité de la construction

L’ introduction



Le PNR de Lorraine

Christian GUIRLINGER, Président

Jean-Marc GAULARD, Chargé de mission énergie

Le contexte, la démarche



VISITE DU CHANTIER DE RENOVATION DE 

LA SALLE DES FETES AVEC LE CAUE DE 

MEURTHE-ET-MOSELLE. LE 31 OCTOBRE 

2019 A MANDRES-AUX-QUATRE-TOURS

DEFI-Laine « Développement d’une 

filière de valorisation de la laine sur le 

territoire de la Grande Région »



Film de présentation de France 3 diffusé pour le Mois de 

l’Europe 2018

https://www.youtube.com/watch?v=PMfFFziB9ts

https://www.youtube.com/watch?v=PMfFFziB9ts


>> Le marché de la laine aujourd’hui en Grande Région

• Une matière naturelle peu valorisée car sa valeur ajoutée est faible ou nulle 

pour les éleveurs => la vente de la laine (entre 0,30 et 1€/kg en 2018) permet à 

peine de couvrir les frais liés à la tonte et l’attrapage des animaux

• Une matière considérée comme un sous-produit au sens de la réglementation 

européenne 

• La quasi-totalité des laines de Lorraine est exportée en Chine sans aucune 

transformation locale (collecte des laines par un négociant et revente en suint à 

prix bas en Asie) => perte de valeur ajoutée pour le territoire 

Contexte et origine du projet DEFI-Laine



Obj: 
3€/kg

Laine = avantages et intérêts identifiés

Grande Région

0,6€/
kg

Asie

Eleveurs/transformateurs = actionnent des projets

o Structuration de la filière
o Innovation et 

développement de 
nouveaux produits

o Dispositif innovant de 
collecte et vente de laine

o Communication et 
valorisation

Mise en évidence 
de débouchés

DEFI Laine

Qualité de la laine 
optimisée et contrôlée



>> Poids économique de l’élevage ovin en Lorraine

Contexte de l’élevage ovin

• 552 éleveurs ovins professionnels (troupeaux de plus de 50 brebis) – 182 703 
brebis soit 2,7% du cheptel ovin national (données Agreste 2017)

• Un bon équilibre entre production d’agneaux d’herbe (dans les zones à 
dominante herbagère) et production d’agneaux en bergerie (dans les zones 
céréalières) > enjeu important pour le maintien des prairies 
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Nombre d'exploitations ayant des brebis en Lorraine (n=552)



>> Un potentiel de production important à l’échelle de la Grande Région 
419 t/an disponible après la tonte (dont 365 pour la Lorraine)

Contexte de l’élevage ovin



>> Rénovation thermique et phonique en laine de la salle des fêtes de 

Mandres-aux-Quatre Tours (54) 

• Etudes préalables sur l’utilisation de la laine en tant que matériau bio-sourcé dans 

l’éco-construction

►Double isolation 

• Combles : isolation en vrac. Epaisseur : 350  mm. 800 

kg de laine.

• Murs : panneaux isolants de 120 mm. 600 kg de laine

► Amélioration des performances thermiques : de 453 

kWh/m²/an à 30 kWh/m²/an > BBC-Rénovation

► Amélioration des performances acoustiques avec 

pose de baffles suspendus pour traiter l’acoustique de la 

salle

Les études préalables réalisées par Teranergie



>> Une matière performante aux nombreuses propriétés

Une matière première abondante et diverse

Source : Filière laines



La collecte de la laine est 
coordonnée par le syndicat Ovin 
de la Moselle: chantier de tonte 

et stockage de la laine brute

Photo : élevage de M. Ermann
à Réchicourt le château

Les étapes de fabrication de l’isolant



Les étapes de fabrication de l’isolant

Le lavage est réalisé par TRAITEX, la dernière usine de lavage 
et traitement de la laine à Verviers (B)



La transformation de la laine lavée en isolants a été réalisée 
par le Centre d’Essais Textile Lorrain (CETELOR), à Epinal (88)

Les étapes de fabrication de l’isolant



Les isolants en laine sont mis en œuvre à la salle des fêtes de 
Mandres-aux-Quatre-Tours (54)

Les étapes de fabrication de l’isolant



Collecte de la laine (Stéphane Ermann à 

Réchicourt-le-Château | Raphaël Tetard à Barchain 

| Franck Van Haaren à Lorquin | Nicolas Gall à 

Lamguimberg | Cédric Roussel à Foulcrey)

Transport de la laine (SARL Sommer)

Lavage et traitement (Traitex)
Fabrication des isolants 

(CETELOR)

Mise en œuvre des isolants 

(panneaux et en vrac)

• Création d’une filière locale, de l’éleveur au produit fini 

Du mouton à l’isolant



Le circuit de la laine

Réchicourt le château

Verviers

Epinal

Mandres-aux-quatre-tours



>> Perspectives 

• Isolation de 4 bâtiments publics en Moselle en 

2019/2020 : mairie de Réchicourt-le-Château | gîte 

d’étape des Salines à Château-Salins | salle des fêtes 

d’Haraucourt-sur-Seille et de Nitting > Collecte de 6,3 

tonnes de laine effectuée en juillet 2019 

• Expérimentation sur le développement de 

produits d’isolation phonique (débouché porteur 

identifié suite à l’étude de marché)

• Etude de l’isolant en cours de réalisation par 

l’Université de Lorraine (laboratoire LCOMS de 

l’ISEA à Metz)

Et après ?



>> Perspectives 

• Projet d’expérimentation sur l’usage de la laine dans 

l’habitat privé : à partir de 2020

• Mise en conformité à la norme NF-EN 12664 pour être 

éligible aux Certificats d’économies d’énergie (CEE)

• Demande d’une Appréciation Technique 

d’Expérimentation (ATEX) afin de pouvoir mettre en œuvre 

les isolants en toute sécurité juridique et assurantielle > enjeu 

pour le développement de la filière éco-construction

Et après ?



PnrL © Didier Protin



La ferme de 
Réchicourt le château

Stéphane Ermann, Éleveur ovin

L’ éleveur



Centre d’essais Textile Lorrain

Raphaël KUENY, Ingénieur de recherche

Le transformateur





Ouverture des fibres + mélange + nappage + chauffe + coupe  emballage 



Centre d’essais Textile Lorrain

Le transformateur



D’autres process pouvant travailler la 
laine : 

• Pulvérisation 

• Imprégnation 

• Enduction

• Hotmelt

• Four 

• Poudrage + IR

• Encolleur fil à fil

• Pad dry cure

• Plasma 

• Tissage

• Labo composites

BIOCOMPOSITES =  
RENFORT fibres naturelles + résine

Textile 

Ameublement 

Construction 

Raphael.kueny@univ-lorraine.fr 06 82 76 30 96 

mailto:Raphael.kueny@univ-lorraine.fr


La commune de Mandres-
aux-quatre-Tours

Denis Fourrière, Maire

Le maître d’ouvrage



187 habitants

1 037 hectares
45% forêt

50% prairies terres arables et cultures





L’ Architecte

Guy AMARD Architecte

Guy AMARD, Architecte DPLG



Terranergie

Vincent PIERRÉ, Gérant

Étude d’opportunité / Étude thermique

(En visio-conférence)

Le BET Thermique

Lot2 V2.pdf


Lot N°7 : Techni-plafond
Isolation, Plaquiste

Plaquistes

L’ Entreprise



Lot N°5 et 6: Bainville Sàrl
Plomberie, Chauffage, Ventilation

M. Gaudeau, Chauffagiste

L’ Entreprise
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