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Déchets des SDIS : Enjeux et perspectives :
A – Faire d’un problème une solution :
Depuis 10 ans la santé qualité de vie en service est au cœur de
l’action humaine des Sdis de la région centre. Afin de répondre à
cette préoccupation, les SDIS se sont constitués en un réseau : le
Réseau de Santé Sécurité en Service des SDIS de Grand Centre,
appelé le R3SGC.

Cette synergie de pensées, de valeurs, fonde une action commune
et concertée depuis lors. Ainsi, en 2018, au cours d’un marché
public régional mutualisé sur les tenues dites de service et
d’intervention de sapeurs pompiers, nous avons été confrontés à la
problématique du traitement des déchets textiles. Les engagements
et promesses pris par les fournisseurs en la matière ces dernières
années,
n’ont pas,
pour
des
raisons
logistiques
et
d’approvisionnement été tenues.
Un « sourçage1 », c'est-à-dire une étude poussée de processus
logistiques et industriels de nos futurs partenaires commerciaux
potentiels a permis de vérifier que les tenues reprises étaient

1 Le "sourcing" ou "sourçage" est l'action menée par l'acheteur afin d'identifier les fournisseurs susceptibles de
répondre à son besoin ainsi que les caractéristiques des biens susceptibles d'y répondre. Il s'agit d'une
démarche active, pour un segment ou un domaine déterminé, de recherche et d’évaluation d’operateurs
économiques par les acheteurs avant le lancement de la procédure de marché. Définition selon acteurspubliques.com
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stockées dans des hangars sans autres débouchés que de
l’incinération ou de l’enfouissement. Le bilan environnemental de
ces pratiques est évidemment inacceptable.
Fort de ce constat, il est encore clair, qu’actuellement le
développement durable n’est pas une préoccupation majeure du
sapeur pompier, tout tourné qu’il est vers l’urgence.
Pourtant, il n’en reste pas moins vrai que son rôle pour la protection
de l’environnement est décrit dans l’article L1424-2 du CGCT. En
effet, les services d'incendie et de secours sont chargés de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils
concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à
la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes
:
· La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile.
· La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation
des moyens de secours.
· La protection des personnes, des biens et de l'environnement.
· Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de
sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
Mais s’il est vrai qu’avant de corriger il faut prévenir, avant de
nettoyer, il est préférable d’éduquer. Il ne s’agit pas ici de faire un
plaidoyer pour affirmer que la protection de l’environnement soit LA
mission des sapeurs pompiers, mais attirer l’attention sur ce qu’elle
est dans ses valeurs et conforme à la responsabilité sociétale qui
l’anime, fonde ses actions et forge son ADN depuis 200 ans.
Et pour conclure de façon pragmatique, même si la protection de
l’environnement ne se fait pas en situation d’urgence, si elle est
envisageable sans frais, pourquoi ne pas la mettre en œuvre ?
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B – De la pensée à l’action :
Fort de cet esprit est venue l’ambition de ne plus produire de
déchets. Ainsi, s’est animée l’utopie de valoriser indéfiniment nos
rejets. Ainsi, est née l’idée de créer un isolant à base de ces fibres à
haut potentiel. Ainsi, les SDIS se sont fait alchimistes et posent la
pierre philosophale qui permet de transformer le plomb en or, le
déchet en isolant, le coût en richesse. Tel le lutteur, le nez dans la
poussière se relève avec souplesse et vitesse hors norme pour
inverser une situation, effacer une posture délicate et se retrouver à
nouveau debout, libre et en phase avec ses aspirations profondes.
Ainsi est née une économie circulaire.

- Fiat LUX Naissance d’un isolant aux propriétés
uniques.
1-La matière brute.
Depuis les années 60 les tenues techniques militaires, sapeurs pompiers
(années 80), industrielles sont composées de fibres techniques issues de la
recherche sur une famille au nom générique et barbare d’aramide viscose.
Selon la source numérique Wikipédia « Les polyamides aromatiques, ou
aramides, sont une classe de matériaux résistant à
la chaleur et/ou présentant de bonnes propriétés
mécaniques. Ils ne peuvent être utilisés que
comme fibres, qui servent surtout à la fabrication
de matériaux composites, en renfort de matrices.
Le mot-valise « aramide » vient de la contraction
de l'anglais aromatic polyamide.
Les fibres sont obtenues par filage (étirage au
travers d'une filière) à partir d'une dissolution. Les
chaînes moléculaires sont fortement orientées
dans le sens de l'axe de la fibre, de sorte que les
forces des interactions moléculaires peuvent être
exploitées pour la résistance thermique et/ou mécanique.
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Les polyamides aromatiques ont été introduits pour la première fois dans des
applications commerciales au début des années 1960, avec une fibre métaaramide [poly(m-phénylèneisophtalamide), MPD-I] produite par Du Pont de
Nemours sous la marque Nomex®. Cette fibre synthétique, utilisée pour le
textile, se caractérise par son excellente résistance à la chaleur. Elle ne
s'enflamme pas dans des taux normaux de dioxygène[1] (autoextinguibilité).
Elle est largement utilisée dans la production de vêtements de protection, de
filtration de l'air, de la chaleur et pour l'isolation électrique ; c'est aussi un
substitut de l'amiante. Le méta-aramide est également produit aux Pays-Bas et
au Japon par Teijin (en) (marques Technora® et Conex®), en Chine par Tayho
(marque Newstar)[2] et une variante de méta-aramide en France (Kermel® qui
appartient à la caisse des dépôts et
consignations2 n.d.r.) ».
La fibre aramide / viscose est donc un complexe
entre 2 fibres de nature ininflammable
synthétisées par des procédés différents et filées
ensemble en une synergie d’action contre les
rayonnements thermiques. Complexes onéreux,
ces fibres sont tissées puis assemblées en
tenues SPF1, ou autres Tenues de Services et
D’Intervention dite TSi. Elles forgent ainsi la
première couche de protection que revêt le
sapeur pompier, le métallurgiste, le soldat,
l’ouvrier du monde industriel, en proie ou en lutte
avec les
incendie, la chaleur, les risques
électromagnétiques.
Photo échantillon 100%Twaron® tissé

Ce tissu malgré son épaisseur, celle d’une feuille de
papier, offre aux soldats du feu une protection. Afin de
comprendre le fonctionnement de ce tissu original il
convient de se souvenir que la nature nous offre deux
grandes familles chimiques :
· Les composés organiques : ils stockent de
l’énergie, structurent cette énergie en matière,
puis en « vivant », voire exceptionnellement en
une « conscience ». Tous les composés
2

http://www.kermel.com/fr/Historique-12.html
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organiques brulent, s’enflamment en libérant leurs énergies, leurs
passions…
· A l’inverse le monde minéral est inerte, vide d’énergie, inanimé, mort.
Il ressort de cette précision que les aramides viscoses sont une originalité
physique.

« Pour vulgariser l’idée nous pourrions dire que ces fibres sont débitrices en énergie. Ces tissus se
consument sans flamme. Ils cendrent, se sacrifiant pour les sapeurs pompiers qu’ils protègent, en
absorbant l’énergie dont ils sont débiteurs et tombent en poussière. «
2- Transformer une idée en un processus industriel
Afin de réutiliser les déchets il est rapidement apparu que 3 conditions
essentielles devaient être réunies :
1. Un approvisionnement stable : chacun des 248 600 sapeurs-pompiers
« rejette une tenue par an de 1,5kg soient 375t de déchets textiles par
an ».
2. Un point de captation unique et son corolaire la nécessité d’une
vectorisation efficace des déchets.
3. Un processus industriel maitrisé pour conduire du déchet au produit cible
visé.
Après conceptualisation du processus le réseau de connaissance est activé
pour construire l’action.
1. Le process doit répondre à 2 phases donc 2 « métiers » industriels
différents. -Collecte, tri,
2. Déconstruction, assemblage industriel (ou mise en forme selon les
critères des DTU, Document Technique Unifié du CSTB).
Ainsi, la phase une, cadrée par notre procédure de marché public (titulaire du
marché Grassi®), est négociée avec le titulaire du marché et passée par
avenant après une année de négociation. Dès lors, les déchets sont collectés
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dans des bennes, recueillis régulièrement tous les 250kg, ces tenues sont
transportées et stockées (par un sous traitant la société le Relais®), acteur majeur du
secteur.
Puis, en phase 2, elles sont reprises par la société Minot recyclage. Là dans
des machines spécifiques elles sont broyées, déchiquetées selon un process
industriel particulier puisque les opérations de tri sont réduites à leur portion
congrue, (le procédé est confidentiel industrie). Les parties lourdes et gênantes
(fermetures éclairs, boutons),
sont en effet rejetés par gravité
lorsque la tenue est déchiquetée.
La nature solide de cette fibre
nécessite des machines outils
particulièrement puissantes.
Enfin selon une technique
brevetée,
les
fibres
ainsi
produites sont compactées pour
donner un isolant de 50mm.
Ainsi, l’isolant produit a une
épaisseur 200 fois nécessaire à
celle utilisée pour protéger un
sapeur pompier. Cet éclairage
laisse envisager des propriétés
hors norme.
En effet, après avoir surmonté les difficultés d’un process industriel, d’une mise
en œuvre compliquée, il s’est avéré que le résultat est la production d’un isolant
inerte aux atouts remarquables (par ses qualités d’Isolation phonique,
thermiques, hygro-régulation, inertie, facilité de mise en œuvre…).
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Schéma extrapolé des données Metisse®
*performance MO mesurée labo Nomex

Cette phase d’essai a été menée selon des préceptes logistiques usuels chez
les « sapeurs pompiers ». Ce fonctionnement plastique et réactifs a permis
d’assurer un délai court de 3 mois entre les premières réunions de travail du
groupe projet3 et les tests préalables et premières phases de mise en œuvre.
3

Groupe projet Nomex, Minot recyclage/le relais/Grassi/SDIS 36, congrès des sapeurs
pompiers de France d’Ajaccio sept 2017
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3. Prospective et applications : Modernité n’est pas innovation !
Cet isolant présente un intérêt pour les sapeurs
pompiers dans le cadre de l’isolation des casernes
et bâtiments administratifs. Il est sensiblement au
même coût qu’un isolant classique, sans surcoût
de mise en œuvre et sans en avoir les contraintes
(pas d’irritations, démangeaisons, aucun risque
toxique4).
Depuis mai 2017, il a été utilisé sur 5 chantiers de construction avec pour
objectif de tester la mise en œuvre et la chaine d’approvisionnement, de la
collecte au processus industriel, qui couvre la production jusqu’à la mise en
œuvre concrète afin de s’assurer de la pérennité de l’action entreprise.
La collecte organisée contractuellement lors de la contractualisation du marché
avec la société Grassi titulaire, est
opérée en région centre et Aquitaine
par le Relais5.
La fibre Nomex® de Dupont Nemours,
est ainsi dirigée vers un producteur
recycleur : Minot recyclage®, qui
produit l’isolant selon les besoins des
Maîtres d’œuvres de chantiers en
bâtiment contractés par le SDIS et dont
la feuille de route à la maitrise d’œuvre
est de respecter scrupuleusement la
réglementation.
Ainsi le SDIS fait référence aux critères
environnementaux dans la constitution
des dossiers de consultations des
entreprises afin de se conformer aux
règles des marchés tout en adhérant à
la volonté de l’Etat en matière de
développement durable.
4

INRS, dossier medico technique 95tc94 F.ROOS et al., 2003
Le Relais est une société coopérative et participative regroupant des entreprises à but socio-économique dédiées à la
collecte, le réemploi et le recyclage du textile et de la petite maroquinerie. Créé en 1984 par le Père Léon et Pierre
Duponchel, il fait partie de la branche « économie sociale et solidaire » du mouvement Emmaüs.
5
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Cela s’est d’abord traduit par la mis en œuvre dans des faux plafonds de
chambres de garde afin de vérifier, in concreto, les propriétés annoncées. Il est
ensuite mis en place dans une salle de cours et un vestiaire pour jeunes
sapeurs pompiers au Centre d’Incendie et de Secours de Déols (SDIS 36), sur
des pièces rapportées dans un centre de formation (SDIS 36). Cette deuxième
réalisation : intégration dans une cloison intérieure, a permis de voir les
aspects concrets de la mise
en œuvre sur de petites
quantités.
Il résulte que l’isolant textile
apporte un confort d’utilisation
sans égal. Les protections
oculaires
et
des
voies
respiratoires sont inutiles.
C’est un confort pour les
poseurs / plaquistes. En
revanche
la
qualité
de
résistance de la fibre para
aramide
est
aussi
son
principal défaut. Il a fallu trouver une solution de chantier pour la couper
proprement et après plusieurs essais menés par des professionnels. Il s’est
avéré qu’un massicot reste la solution la plus adaptée. A l’issue, il a donc été
demandé au vendeur d’informer les acheteurs et de fournir l’outil lors de l’achat.
Puis il est utilisé sur le chantier du Centre de secours C.S. d’Eguzon 800m2.
(SDIS 36/cabinet architecture PIRES). Là une utilisation complète, bardage,
toiture, permet de confirmer la faisabilité technique opérationnelle mais aussi
juridique et assurancielle, d’une telle entreprise. Ainsi, la solution a été validée
par le bureau d’étude et de contrôle préalablement à la phase de construction.
Sur le site de l’Etat Major de Montierchaume, (1500m2, SDIS 36), sous maitrise
d’œuvre de Mr l’architecte Ch. Oliviero. (Cabinet Architech’PUR) le volume de la
capacité de production industrielle est actuellement testé sur un chantier
d’ampleur, les services logistiques de l’État Major. C’est un dernier test majeur
qui permet de mesurer la pérennité de l’approvisionnement sur des chantiers
importants.
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Cette solution technique de premier ordre, mise en œuvre au sein de nos
constructions, finalise ainsi une filière dite d’économie circulaire, créatrice de
ressource, sur le territoire national, dans le secteur textile, déserté depuis les
années 2000.

Détramage

Tri

Compactage

Collecte

Schéma récapitulatif du processus industriel

Ce modèle n’est pas qu’une innovation technique. C’est la première forme
d’économie circulaire initiée par la fonction publique. Première forme à cette
échelle, Première forme pérenne, Première forme viable, à être mise en place.
En effet, le produit utilisé dans le bâtiment pourra être collecté dans 30 ans lors
de l’opération de déconstruction. Ainsi il saura être réutilisé par le même
processus qui l’a généré. Débutant ainsi un processus de traitement naturel des
résidus, un processus naturel ou les déchets n’existent pas, un processus où
rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme6.
Les qualités de cet isolant ouvrent un champ important à d’autres déploiements
techniques de pointe. L’isolation en situations critiques est un de ces aspects.
Des essais sont menés pour « ensacher » l’isolant dans des tissus minéraux
pour créer des boucliers thermiques dont l’usage en situation extrême s’avérera
6

Attribué à Mr Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) chimiste et home politique, guillotiné sous la
terreur.
11 // ENSOSP – Département DEPRO²/ CERISC – Prix de l’innovation 2018

utile. Concrètement nous visons la protection de véhicules incendie, feux de
foret, aéroport, sites sensibles, nucléaires, véhicules sous marins, le domaine
automobile avec la haute température des échappements catalytiques, bref, un
domaine d’application sans limites.
Outre les possibilités de déploiement techniques qui ouvrent un champ de
possibles pour la protection civile et les industriels Français, les SDIS de France
disposent ainsi d’un champ de communication porteur.
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Les évaluations et les résultats :
1. Technique
Cette solution technique de premier ordre, mise en œuvre au sein de nos
constructions finalise une filière dite d’économie circulaire, créatrice de
ressource, sur le territoire national, dans le secteur textile, déserté depuis les
années 2000.
La démarche saluée par l’inspection a été érigée en « bonne pratique
nationale ».
Cet isolant présente un intérêt pour :
Les professionnels
· Les professionnels du feu.
· Professions soumises aux très hautes températures
(industries).
· Fours de boulangers, coffres forts...
· Isolation à des temperatures extrêmes
· Très basses températures.
· Isolation pour maintien en températures (stockage de vins, ...)
· Isolation bateau, moteurs, machines qui montent à de très
hautes températures. (avions, hélicoptères, formules 1...)
Les particuliers
· Isolation des combles, cheminée près d'un mur...
Outre les déploiements techniques envisageables qui ouvrent un champ de
possibles pour la protection civile et les industriels Français. Les SDIS de la
région centre disposent ainsi d’un champ de communication porteur.
Ainsi un chantier pilote est en cours de réalisation par l’OPAC de l’Indre qui
partage une gouvernance politique commune avec le SDIS 36.
2. Organisationnel
Aussi intéressant que peut être un projet, la question de l’approvisionnement
logistique en matière première reste essentielle. Aussi afin de déployer cette
démarche vertueuse autant que pour en assurer l’approvisionnement dans le
but de pérenniser cette filière nous avons proposé au BMTFE (DGSCGC)
d’intégrer la reprise des effets comme une obligation dans le référentiel TSI
Asqual 3.02 chapitre 7.8.Fin de vie.
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De plus, des essais sont à l’étude pour optimiser la ressource avec 2 stratégies
opposées : augmenter la quantité de fibres à traiter pour répondre à la
demande, utiliser moins de fibres pour la même propriété d’isolant final.
3. Economique :
Dans L'analyse de l’économiste Schumpeter, l'innovation y apparaissant
comme le moteur de la croissance. Il attribue l'existence des cycles à la
dynamique spécifique de l'innovation qui ne peut être mise en œuvre que par un
seul agent économique : l'entrepreneur. Dans ce processus de l'évolution
économique, elle peut revêtir cinq formes:
·
L'innovation produit qui correspond à la fabrication d'un nouveau
bien non familier au cercle des consommateurs (informatique,
électronique…).
·
L'innovation de procédé qui consiste en l'introduction de nouvelles
méthodes de production pratiquement inconnues de la branche concernée
de l'industrie.
·
L'existence d'un nouveau marché.
·
L'émergence d'une nouvelle organisation.
·
La conquête d'une source nouvelle de matières premières : c’est là
que notre innovation se situe.

« L’économie circulaire c’est une forme d’alchimie, de transmutation du plomb en or. Ce qui était considéré
comme déchet devient matière première pour un nouveau cycle de vie. Un renouveau, voir plusieurs, en effet en
fin de vie du bâtiment l’isolant est récupéré, extrait déchiqueté remis en forme a vitam; notre réalisation n’est pas
une économie circulaire mais une roue qui avance sans limites. »
4. Mais l’humain et les valeurs dans tout cela?
Aspects sanitaire :
Premièrement, il a fallut évaluer rigoureusement
les aspects sanitaires
potentiellement liés à cette nouvelle utilisation. L’INRS a produit un document
dans lequel les risques de maladies à effets différés sont traités (réf. 1).
Ensuite, la question des fumées d’incendies et de leur impact contaminant a du
être pris en compte pour s’assurer qu’aucun résidu ne se trouvait dans le
produit final.
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Responsabilité sociétal e des Organisations au sens de l’ISO 26000
De plus, le recours au Relais n’est pas innocent. Ca n’est pas une entreprise
comme les autres. Le Relais est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans
pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création d’emplois
durables. Membre d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire
(IRFS), il porte en lui les valeurs de solidarité et de générosité défendues par
l’abbé Pierre. Il s’attache à lutter contre les causes d’exclusion, basant son
action sur la conviction que le retour à l’emploi des personnes en difficulté est
un moyen de les aider à préserver leur dignité, à retrouver leur autonomie
financière et leur place dans la société. Il a développé pour cela plusieurs
activités économiques, qui lui ont permis de créer plus de 2 200 emplois.

Parmi celles-ci, l’activité textile a connu un rapide développement. En quelques
années, le Relais est devenu le premier opérateur de collecte / valorisation
textile en France.
Ce qui différencie le Relais des entreprises classiques, c’est qu’il ne recherche
pas la performance économique pour le profit, mais pour atteindre ses objectifs
sociaux. Chaque centime généré est réinvesti à des fins de lutte contre
l’exclusion. C’est ainsi que le Relais privilégie le maintien de l’activité en France,
au plus près des territoires, et la création d’emplois locaux. Il a aussi inventé un
modèle d’entreprise innovant, l’entreprise à but « Socio-Economique », qui
place son développement au service de l’Homme.
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5. Conclusion
Dans un monde où les soucis écologiques et environnementaux sont de plus en
plus prégnants, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Indre
propose une première forme d’économie circulaire dans l’univers de
l’administration. La Responsabilité Sociétale, déjà bien intégrée par les
entreprises du secteur privé, s’inscrit là dans le cadre d’une innovation publique
en intégrant d’une part, l’environnement, par la gestion, l’assimilation d’un
déchet dont aucune issue n’était alors proposée jusque-là et, d’autre part,
l’éthique en travaillant avec des réseaux d’entreprises où les valeurs sociales
cherchent à être préservées.
L’unicité de cette démarche démontre que l’administration publique peut elle
aussi proposer, créer et donner vie à un projet pérenne où les principes sociaux,
économiques et environnementaux tendent à être respectés.
Valoriser, ce projet c’est le développer, le porter à connaissance, l’ouvrir à
l’échelle nationale. C’est lui offrir une portée plus étendue en assurant un
approvisionnement certain en matière première, base de cette économie
circulaire. C’est une posture engagée, une action vertueuse.
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Résumé court :
Les tenues de sapeurs pompiers sont constituées de fibres
techniques, participent à la protection de sapeurs pompiers contre le
feu et les accidents thermiques. Par nature elles absorbent les flux
thermiques, protègent le pompier et se transforment en cendre au
contact des flammes. Ces fibres sont précieuses pour la sécurité et
coûteuses financièrement.
Les 6 SDIS de la région centre Val de Loire ont lancé en 2016 un
marché public commun pour renouveler leurs tenues. Le
« sourçage », préalable à l’acquisition a montré que les tenues F1
reprises jusqu’alors étaient stockées, sans débouchés.
En lien avec des industriels, du secteur processus intégré de
réutilisation de cette fibre a été mise en place. Le produit est un
isolant aux atouts remarquables. Utilisé pour l’isolation des casernes
il fonde surtout la première économie circulaire connue dans une
administration Européenne.
Commandant Paul Malassigné

Chef de GRoupement Technique Logistique
et Patrimoine. SDIS de l'Indre-Etat-major
RN 151 - Rosiers
36130 MONTIERCHAUME
pmalassigne@sdis36.org / 06 75 07 32 45
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Résumé long : à destination de la revue
scientifique de l’ENSOSP « PERSPECTIVES ».
Tous les corps de sapeurs pompiers en disposent et elles sont
instituées par arrêté du 8 avril 2015, les tenues de sapeurs pompiers
dites F1 et TSI sont constituées de fibres dites « aramides viscose »,
de la famille chimique des fibres qui la composent. Plus précisément
ce sont des méta- et para-aramides, des fibres de synthèse et la
viscose qui est un composé cellulosique naturel traité à cœur pour
être ignifugé. Elles sont mélangées selon un pourcentage relatif lié
au coût global du tissu souhaité et aux propriétés finales du textile
que l’on souhaite obtenir. Ces fibres sont présentes dans tous les
usages industriels liées au risque de flamme, et ce sur la planète
entière sous des appellations commerciales diverses ( Nomex®,
Kermel®,Technora®, Conex®, Newstar®…)
Ces fibres techniques, à haut
potentiel participent à la
protection
de
sapeurs
pompiers contre le feu et les
accidents thermiques. Pour
des raisons entropiques, par
nature, elles absorbent les flux de chaleurs excessifs, protègent le
sapeur-pompier et se minéralisent sans combustion au contact
d’une une flamme.
Ces fibres sont de grande valeur, tant par leur usage protecteur que
par la nature de leur conception et pour finir par le coût élevé de leur
production et la rareté de la disponibilité de leur forme tissée en
France.
Les 6 SDIS de la région centre Val de Loire ont lancé en 2016 un
marché public commun pour renouveler leurs tenues. Le
« sourçage », préalable à l’acquisition a montré que les tenues F1
reprises jusqu’alors étaient stockées dans des hangars sans autre
débouchés que de l’incinération ou de l’enfouissement. Le bilan
environnemental de ces pratiques est alors jugé défavorable.
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Aussi, il est mis en place un groupe de travail au sein du SDIS 36,
en lien avec des industriels, producteurs, recycleurs, récupérateurs,
revendeurs, du secteur.
L’objectif est dévaluer une possibilité de réutilisation de cette fibre,
afin de valoriser ce qui n’est alors qu’un déchet.
Après plusieurs essais il s’avère que la solution la plus simple sans
financements est la production de panneaux isolants. Le résultat
s’avère être un produit aux atouts remarquables (par ses qualités
d’Isolation phonique, thermiques, hygroregulation, inertie, facilité de mise en
œuvre…). Cet isolant présente un intérêt tant pour les professionnels

que pour les particuliers. Utilisé pour l’isolation des casernes il fonde
surtout la première économie circulaire connue dans une
administration Européenne.
C’est le premier pas réel d’une démarche de responsabilité sociétale
des administrations au sens de l’ISO 26000, une démarche supra
départementale, coordonnées, efficace, efficiente.
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Annexes
Un échantillon de l’isolant est joint à l’envoi.
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