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Chantier « Les Sheds » à Kingersheim : 

2 200 m2 d’isolant Métisse® posés en toiture  
 

Depuis 2007, l’association les Sheds et la société d’Histoire de Kingersheim œuvrent pour 
le projet « Les Sheds », un projet écologique d’envergure à Kingersheim, en Alsace. Pour 
répondre à l’engagement environnemental fort de cette réhabilitation, des solutions 
techniques écologiques ont été retenues. C’est donc logiquement que l’isolant Métisse® du 
Relais a été choisi pour isoler la toiture de la bâtisse.  

Un isolant en phase avec le projet 

Actuellement, les ouvriers entament la pose en toiture : au total, ce sont près de 2 200 m2 d’isolant 
Métisse® qui seront installés, à la fois en panneaux et en rouleaux. Isolant bio-sourcé conçu à 
partir de coton recyclé, l’isolant Métisse® s’intègre pleinement dans les critères qui définissent le 
projet architectural des Sheds : le faible impact de la construction sur l’environnement, la durabilité 
et la non toxicité. Ses performances thermiques en termes d’isolation contre le froid et contre la 
chaleur permettent de remplir un autre critère, celui des économies d’énergie.   

Les Sheds, projet de « très haute qualité environnementale » 

Les Sheds est un projet écologique d’envergure qui propose d’unir l’humain, dans une condition 
respectable, à son environnement. Il s’agit d’associer sur un même site : un potager pédagogique, 
un restaurant théâtre et un café, dans un lieu de patrimoine réhabilité par un travail architectural à 
très haute qualité environnementale.  

 

Plus d’informations sur le projet : http://www.les-sheds.com/section-13-le-projet-global  



	  

Les chiffres-clés du Relais  
2400 salariés - - 90 000 tonnes de textiles collectées 
16 centres de tri en France, 91 millions d’euros de CA 
2 kg de coton = 1m2  d’isolant Métisse 
1 million de m2 de Métisse posés depuis 2008 
 
En savoir plus : http://lerelais.org/ 
En savoir plus sur Métisse® : http://www.isolantmetisse.com/ 
 
 
CONTACT LE RELAIS POUR METISSE® 
Alexandre Obert – Responsable des ventes 
06 70 23 36 77 – aobert@lerelais.org  
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