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Exposition sur l'isolation 
thermique 
 
Composition de l'exposition : 

- 6 modules : chanvre, ouate de cellulose, fibre de bois, laine de mouton,  
  laine de verre et multicouches 
- 1 module : ponts thermiques 
- 3 panneaux d’information 

 
 

 
Comment agir concrètement sur la diminution de la facture énergétique ? 

L'amélioration de l'isolation de son logement est sans aucun doute l'une des 
réponses à cette question qui, dans le contexte actuel difficile lié aux coûts des 
énergies ainsi qu'aux conséquences du changement climatique, est un sujet phare du 
21e siècle. 

L’information et la sensibilisation étant primordiales, une exposition sur l’isolation 
thermique des bâtiments pour aborder le volet énergie du PLAN CLIMAT CAPH-
PNRSE a été réalisée. 

But : Apporter au public des éléments concrets pour connaître les types d'isolants 
vendus sur le marché avec leurs principales caractéristiques. Ceci pour permettre à 
tout  un chacun, en connaissance de cause, de mieux isoler son logement. 

Conséquences d'une meilleure isolation : Factures énergétiques moins impactées par 
le prix des énergies, moins d'émissions de gaz à effet de serre et moins de pollution. 

 

Infos pratiques : 

Espace nécessaire : 5 x 3 mètres 
. 3 à 4 grilles d’exposition 
. 1 table 
 
Modalités d'emprunt : 

Signature d'une convention de prêt nécessaire. 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Agir 

Thèmes 
Energie, Changement Climatique 

 
Public cible 
Grand public 

 
Type d’outil 
Exposition 

 
Année de Création : 
2011 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Communauté d'Agglomération de la Porte 
du Hainaut 

La Communauté d'Agglomération de La Porte du 
Hainaut est un établissement public de coopération 
intercommunale crée le 30 décembre 2000 qui a de 
nombreuses compétences : développement 
économique, aménagement de l'espace, équilibre 
social de l'habitat, environnement, culture, sports, 
tourisme, ... 
 
Située entre Lille et Valenciennes, elle regroupe 
aujourd’hui 39 communes et 149 227 habitants (au 
1er janvier 2011). 
Il s’agit d’un territoire fort de quatre entités : 
l’Amandinois, le Denaisis, l’Ostrevant et le centre-
agglomération. 
Il s’étend sur 45 km du nord au sud, il couvre 322 
km², dont plus du tiers (partie nord) est inclus dans 
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 
  
Territoire d'eau (vallées humides, thermalisme, port 
fluvial...) arrosé par l’Escaut, la Scarpe ou la Sensée 
(3 SAGE, 1 SDAGE), les paysages sont contrastés, 
denses ou verdoyants, dominés par les terrils ou 
plantés d’arbres centenaires. 
  
Le siège de la CAPH est situé au Site Minier de 
Wallers Arenberg. 

  

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Connaissances requises sur les 
types d'isolants (naturels ou non), 
leur performance, leur impact sur 
l'environnement, la santé, etc. 
Formation autodidacte via les 
sites Internet (ADEME, 
associations, CSTB...). 
 

A creuser … pour être 
accompagné : 
Transport à assurer dans fourgon 
avec plateau sur roue à prévoir 
pour faciliter son déplacement. 
   

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

Site minier de Wallers-Arenberg - 
Rue Michel Rondet - B.P. 59 
59135 Wallers-Arenberg 
Tél : 00 33(0)3 27 09 00 93 
Fax :00 33(0)3 27 21 09 03 
contact@agglo-porteduhainaut.fr 
http://www.agglo-porteduhainaut.fr 
Sébastien Touzé 
03.27.48.34.01 


