Les travaux pour la construction du
siège du groupe Iso Green ont démarré
sur le site de l’usine vendéenne d'Igloo
France Cellulose située aux Achards (85).
Ce nouveau bâtiment, dont l’objectif est
d’atteindre le standard passif, sera construit
avec une proportion de matériaux biosourcés
maximisée. Le coeur d’activité du groupe
international est en effet la production de
ouate de cellulose, un isolant thermique
et acoustique fabriqué à partir de papiers
recyclés. La volonté de la direction est
d’allier la construction en ossature bois,
avec des solutions plus respectueuses de
l’environnement, dont notamment l’isolation
en ouate de cellulose. Par ailleurs, le bâtiment
répondra aux nouveaux enjeux de la RE2020.

NOUVEAU SIÈGE D’ISO GREEN :
UN EXEMPLE DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉE
DOSSIER DE PRESSE - FÉVRIER 2021

C’est donc un véritable engagement
pour ce groupe industriel, leader dans
ce secteur en France et au Canada.

UN BÂTIMENT ÉCOLOGIQUE CONFORME À LA RE2020
Le nouveau bâtiment construit sur deux niveaux accueillera les
bureaux du siège d’Iso Green. Les travaux doivent durer 7 mois, et
comportent une part importante de matériaux biosourcés. Il sera ainsi
conforme à la RE2020 et très proche du standard «bâtiment passif»,
objectif du groupe, leader dans la fabrication de ouate de cellulose,
isolant thermique et acoustique biosourcé.

Charles Kirié
Président d’Iso Green
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Le projet du nouveau bâtiment
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DES PARTENAIRES LOCAUX
Les artisans et les entreprises retenus pour le projet sont locaux et majoritairement vendéens. Le
cabinet d'architecte PAD en charge du projet est situé aux Sables d'Olonne. Les terrassements,
VRD et espaces verts sont réalisés par Sofultrap (Saint-Fulgent), le gros oeuvre par BGCV (La Rochesur-Yon), la charpente, l'ossature bois et l'isolation sont réalisés par LMB Martin Frères (Montilliers
49), le bardage et l'étanchéité sont confiés à Arnaudeau Fayat (Sallertaine), les menuiseries et
cloisons modulaires aux Ateliers Brangeon (La Chaize le Vicomte), la plâtrerie et les plafonds sont
réalisés par Isolaya (Aizenay), les peintures par PPRV (Le Poiré sur Vie) et enfin le réseau électrique
est réalisée par la société Loué (Les Achards).

DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
La majeure partie des matériaux choisis
pour le bâtiment est biosourcée. C'està-dire que leur matière première
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est naturelle et renouvelable. Les
matériaux biosourcés sont au coeur
de la nouvelle réglementation RE2020
pour la construction des bâtiments

ARNAUDEAU
(Sallertaine)

qui entrera en vigueur à l'été 2021.
Ces matériaux sont plus respectueux
de l'environnement, permettent de
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stocker le CO2 et leurs performances

LOUÉ
(Les Achards)

énergétiques sont durables.
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UN PROJET EN ACCORD AVEC LES ENGAGEMENTS DU GROUPE
Si l'usine Igloo France Cellulose est bien connue localement, ses engagements et ses valeurs restent méconnus. Pourtant, Igloo
France Cellulose est un acteur local impliqué dans l'économie circulaire, et la sensibilisation du grand public, notamment des
jeunes, sur l'importance du recyclage. La société est par ailleurs engagée auprès des sapeurs-pompiers, dont elle soutient l'équipe
sportive lors de la Vendée Va'a. De multiples engagements pour des valeurs communes.
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Igloo France Cellulose s'engage depuis plusieurs années
auprès des sapeurs-pompiers du centre de secours des
Sables d'Olonne. En effet, l'entreprise soutient l'équipe
sportive Team Igloo Sapeur-Pompiers 85 lors de la
Vendée Va'a. Cette course de pirogues polynésiennes
nécessite un esprit d'équipe et une persévérance,
valeurs partagées par l'entreprise vendéenne. Grâce à ce
partenariat, Igloo France Cellulose a pu sensibiliser ces
professionnels sur la ouate de cellulose et la conduite
à tenir en cas de sinistre dans les bâtiments où elle est
mise en oeuvre. Le centre de secours collecte également
depuis 2020 les papiers afin que ceux-ci soient redirigés
vers l'usine qui les valorisent en ouate de cellulose.

Depuis plusieurs mois, Igloo France Cellulose a mis en
place des collectes auprès d'établissements scolaires
locaux. Des bacs sont mis à disposition dans les écoles et
sont remplis par les élèves et le personnel. Les collectes
peuvent être enlevées par Igloo France Cellulose lorsque
l'établissement n'a pas la possibilité de les emmener à
l'usine des Achards. Les papiers sont ensuite pesés et
rachetés pour aider les écoles à financer leurs activités. Par
ces partenariats, Igloo France Cellulose peut sensibiliser
les jeunes générations à l'importance du recyclage et
l'impact de l'économie circulaire. Elle permet de créer
un véritable écosystème avec des ressources issues du
recyclage local, valorisées en Vendée, et distribuées à un
réseau dense d'artisans du Grand Ouest.

En 2021, Igloo France Cellulose apporte son soutien
à une association caritative, Le Camino de l'Espoir,
fondée par Jean Renoux en 2006. Cette association (loi
1901) organise des manifestations sportives, musicales
ou culturelles pour récolter des fonds afin d'aider des
familles d’enfants atteints de maladies ou de lésions
neuro-cérébrales. Ces enfants résident dans leur
domicile ou dans des centres spécialisés et ont besoin
des soins spécifiques, particulièrement coûteux. Depuis
2007, grâce à l'association ce sont plus de 150 000 € qui
ont été distribués aux familles. Un engagement humain,
cher au Président d'Igloo France Cellulose qui souhaite
soutenir cette association en lui apportant des fonds et
de la visibilité.
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©Photo : École Sainte Anne de l'Ile d'Olonne

©Photo : Association Le Camino de l'Espoir
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NAISSANCE LOCALE D’UN LEADER INTERNATIONAL
Le groupe Iso Green naît en 2019, lorsque le fabricant vendéen de ouate de cellulose Igloo France Cellulose situé aux Achards, acquiert l’usine
de ouate de cellulose Ouattitude située près de Montpellier. En 2020, c’est au tour de l’usine historique Igloo Cellulose, leader au Canada de
l’isolation en ouate de cellulose, de les rejoindre. Désormais, les 3 usines forment le groupe Iso Green, dont la construction du siège social a
démarré aux Achards, dans la zone d’activités Sud-Est.

Un savoir-faire canadien importé en Vendée

L’histoire commence en 2007, lorsque Jean-Yves Orjubin, se
lance dans la commercialisation en France de la ouate de
cellulose importée directement du Canada depuis l’usine
Igloo Cellulose, déjà leader depuis plus de 40 ans dans ce
pays habitué aux variations extrêmes de températures.
L’activité pilotée par HPS Environnement aux Sables d’Olonne
connaît un franc succès et son fondateur décide alors de
construire sa propre usine de production en Vendée, afin
de réduire les coûts liés à ces importations et leurs impacts
environnementaux : Igloo France Cellulose voit le jour en
2011 aux Achards.

Des usines locales et responsables

En 2017, Jean-Yves Orjubin laisse la présidence de la société
des Achards à Charles Kirié, avec qui il avait démarré
l’aventure. Les ambitions du nouveau Président sont fortes
et responsables : multiplier les sites de production sur le
territoire permettra de réduire les coûts de transport et
l’impact environnemental des flux entrants et sortants. C’est
dans cette dynamique que l’acquisition de l’usine Ouattitude
située à Servian près de Montpellier (34) est officialisée en
2019. Puis, naturellement, l’usine historique canadienne
Igloo Cellulose rejoint le groupe en 2020. Ce sont alors 3
sites de production en France et au Canada qui fournissent
les professionnels de la construction en isolation biosourcée
grâce à leurs réseaux locaux respectifs. Une 4ème usine
située aux USA doit également ouvrir en août 2021.
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCARBONATION
La ouate de cellulose est un isolant biosourcé utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des bâtiments. Elle peut être
appliquée aux planchers, aux murs et aux combles d'un bâtiment. Sa mise en oeuvre en vrac est polyvalente : elle peut être
insufflée en rampants, murs et planchers ; projetée humide en murs lorsque le support est irrégulier ou soufflée en combles
perdus. Cette dernière application est la plus répandue en France, notamment lors de travaux de rénovation. L'insufflation en
murs est elle principalement réalisée dans des constructions en ossature bois, et peut être réalisée en atelier.
UN ISOLANT
ÉCOSOURCÉ

DES COLLECTES
LOCALES

La matière première
utilisée pour fabriquer
la ouate de cellulose est
issue du recyclage (le
papier) : c'est donc un
isolant écosourcé.

Les papiers recyclés en ouate
de
cellulose
proviennent
de diverses sources locales.
Chez Iso Green ils sont
majoritairement issus du tri
sélectif. Nous collaborons avec
un acteur majeur du recyclage
en France qui nous fournit
la majorité de notre matière
première. Nous travaillons
également avec un groupe
de presse important dans la
région de Montpellier, qui
permet d'approvisionner notre
usine située à Servian (34).
Des collectes sont également
réalisées avec le tissus associatif
locale.Nous essayons de limiter
les flux liés au transport, en
nous approvisionnant le plus
localement possible.

UN ISOLANT
BIOSOURCÉ
Le papier est fabriqué
à partir de pâte à
papier issue en partie
de
bois
de
forêts
gérées
durablement.
Grâce à cette matière
première naturelle et
renouvelable, la ouate
de cellulose est un
matériaux biosourcé.

UN PROCÉDÉ DE FABRICATION
À SEC ET SANS COMBUSTION
Le papier trié passe
dans un moulin
afin de le défibrer
et lui conférer
ses
propriétés
isolantes.
C'est suite à cette
étape que l'isolant
prend la forme
sous laquelle nous
le connaissons : la
ouate de cellulose.
Un ignifugeant est
ajouté et des tests
sont
effectués
quotidiennement
sur le produit fini,
afin que celuici soit conforme
aux normes et

CONTACTS PRESSE :
Iso Green - 18 rue Michel Breton - ZA Sud-Est - 85150 Les Achards - Tél. 02 51 43 86 63
Jennifer Brard / jennifer@cellulose-gloo.com

6

réglementations
en vigueur.
La
ouate
de
cellulose
est
compactée en sacs
pour être stockée
et transportée chez
nos applicateurs.
Grâce
à
ce
processus,
la
fabrication de la
ouate de cellulose
demande très peu
d'énergie et ne
nécessite ni eau ni
combustion.

DES ÉCONOMIES RÉALISÉES
TOUTE L'ANNÉE
La matière première issue du recyclage
permet de valoriser des déchets papiers,
sans épuiser les ressources de la planète.
Grâce à un déphasage (inertie thermique)
2 fois et demi supérieur à celui des laines
minérales soufflées, la ouate de cellulose
permet de réaliser des économies d'énergie
en hiver comme en été, en maintenant une
température constante dans les bâtiments,
améliorant sensitivement le confort et le
ressenti des occupants.
Enfin, le CO2 contenu dans le papier
recyclé en ouate de cellulose est capté et
stocké pendant toute la durée de vie de
l'isolant (qui comprend celle du bâtiment),
l'empêchant ainsi d'être relâché dans
l'atmosphère.
La ouate de cellulose est un isolant
thermique et acoustique véritablement
vertueux pour la planète.
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