
Intérêts multiples des 
matériaux bio-sourcés

au travers de 4 axes

- Eléments de contexte

- D’un point de vue technique

- Du point de vue économique & social

- Quelques exemples



ENVIROBAT Centre 
en quelques mots

Membres fondateurs : ADEME, Région Centre-Val de Loire, Organisations professionnels, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat & QUALIBAT

Adhérents : 

- Structures publiques et associatives travaillant dans le secteur du bâtiment : DREAL, CERIB, Maison 
Paysanne de France, Arbocentre, etc.

- Maitres d’ouvrages : Collectivité territoriales, USH, etc.

- Entreprises du secteurs : Bureau d’étude, architectes économistes, AMO, etc.

Missions :

- Capitalisation & partage des retours d’expériences, information /valorisation (Point ressource), 

- Accompagnement à la montée en compétence, développement de projets collectifs ou 
territoriaux, 

- Mise en réseaux. 

Travaux en cours sur : Matériaux bio-sourcés BIM (Maquette numérique)

Rénovation Exploitation



Matériaux bio-sourcés
Eléments de contexte : Zoom sur le secteur du BTP

Secteur très consommateur de ressources:
 43% de l'énergie finale consommée
 50% des ressources naturelles
 16% des ressources en eau

Qui a un fort impact environnemental :
 50% des déchets produits (50% recyclé dans le secteurs du TP)

 25% des gaz à effet de serre 
 Imperméabilisation des sols

Et sanitaire :
 Qualité de l’air (Usage et Produits)

 Humidité (Ventilation, qualité de mise en œuvre)



Secteur qui dispose de forts potentiels économiques, sociaux et environnementaux :

 Performance énergétique
 Matériaux bio-sourcés
 Marché de la rénovation
 Issus du recyclage
 Économie circulaire
 R & D et Innovation
 Emplois locaux
 Amélioration continue (Conception qualité de mise en œuvre, etc.)

 Qualité de l'air 
 Qualité des espaces (Aménagement urbain, mobilité, biodiversité, etc.)

 Eco-conception / ré-emploi



Matériaux bio-sourcés
Eléments de contexte 

 Un matériau bio-sourcé est « un matériau qui est issu de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisé comme 
matière première dans des produits de construction, de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction 
dans un bâtiment » - Arrêté du 19 décembre 2012

Des orientations 
stratégiques 
nationales…

Loi de transition énergétique
Article 14 VI et 144 – Recours aux MBS et prise en compte de la performance 

environnementale des produits.

Future réglementation 
Intégration du facteur « impact carbone » et de l’analyse de cycle de vie.

Soutien de l’Etat et de la région
Bonification des aide, soutien à des programme de recherche, réseaux, etc.

qui font échos à des 
préoccupations 

mondiales

Réduire l’énergie consommée ►Moins de transformation  - Attention

Limiter l’épuisement des ressources ► Ressources renouvelables, 
sous produits voire issus du recyclage

Réduire l’impact carbone ► Captation carbone, stockage CO2

Agir pour la qualité de l’air ► Généralement moins générateur de COV 
- Attention

Encourager le développement économique local ► Structuration de 
filière, innovation, emploi locaux

Faire progresser l’économie circulaire ► Eco-conception, réemploi, 
recyclabilité
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Matériaux biosourcés
Point de vue technique – Leurs intérêts

Performance thermique Comparable voir supérieure pour certain matériaux

Performance acoustique Dû aux nombreuses cavités et micropores qui constituent ces matériaux.

u = Capacité de résistance à la vapeur d’eau / Sd = Capacité de « résistance » à la progression de la vapeur d’eau 
► Plus il sont faible, plus la vapeur d’eau se déplace facilement. 

Contribue à l’inertie de la paroi et donc au déphasage
Régulation de l’humidité ► Fort intérêt notamment en rénovation bâti ancien + intérêt sur le confort 

Transfert hygroscopique 

Confort Matériaux chaud ►Ne donne pas la sensation de paroi froide et peut contribuer à la 

correction thermique / (Effusivité d’un matériaux)

Diversité d’utilisation Préfabriqué, banché, projeté, déroulé, soufflé etc.

http://www.actergie.fr/wp-content/uploads/2015/04/confort-isolation-et-temperature-ressentie.jpg


Matériaux biosourcés
Point de vue technique – Les craintes et attentions à porter

Des idées reçuesComme toute nouveauté le 
développement de ces 

matériaux est confronté  à une 
résistance au changement.

Question de la durabilité Ils vont pourrir, mal vieillir, etc.
Etude MatBioNat sur le béton de Chanvre / CEREMA Est

Question du feu
Ils sont plus facilement inflammables et n’obtiennent pas 
les classements au feu requis dans les ERP

Isolants bio-sourcés classé généralement C à F 
Mur paille avec enduits terre et chaux : B s1, d0
2OSB + isolant chanvre ou bois ou ouate + 2BA13 : EI 30 et EI60 avec 1BA15F (à la place 2 BA13)

Question du coût
Pas de retours d’expériences véritablement concluants
Dépend du projet, des matériaux (et attentes associés) voire, du niveau de performances attendu
 Impacts bénéfiques non mesurables

Des habitudes de travailMéconnaissance des matériaux

Excès de précaution
Difficulté à prescrire
► Diffuser la connaissance

Excès de précaution
Difficulté à prescrire
► Accompagner

Excès de précaution
Difficulté à prescrire
Diffuser la connaissance



Matériaux biosourcés
Approche économique & social

Localement

Augmentation des volumes commandés

Valorisation des (co-)produits agricoles

Economie circulaire

↘ des prix
Préservation des ressources
↘ énergie grise consommée

Performance thermique 
Correction thermique 
« paroi chaude »
Inertie / Déphasage
Régulation hygroscopique
Facilité d’atteinte de certain niveau de 
performance thermique.

(Paille et Passif ou béton de chanvre)

Pour le projet bâti

Economie d’énergie /sobriété
(énergie et ressources)

Confort d’été 
Impact le caractère environnementale

(Energie grise et impact climat)
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↗ des disponibilités
↗ en compétences 
Structuration des filières

Développement économique local 
Revenu complémentaire pour les 
agriculteurs
Innovation



Matériaux biosourcés
Quelques retours d’expériences

Projets de rénovation

Pension de famille « le Lubidet »
Performance thermique de l’ouvrage : 97, 2 kWh EP/ m².an (proche BBC Rénovation – 80 kWh EP/ m².an )

► Correction thermique béton de chanvre, 
Démolition et isolation du plancher bas et isolation (PSE)  - Démolition extension pour reconstruction et 
isolation laine minérale.
Isolation plancher bois sur solivage (laine de bois et béton), 
Dépose toiture existante et isolation par caisson de paille + pare pluie laine de bois
Menuiserie Bois
Chaufferie Bois

Coûts total de l’opération = 1 174 336 € TTC 
soit 2 426 €m² SHAB

Rénovation de bâtiments de bureau – CNAV Tours
2 Tours de 3 à 6 niveau construit dans les années 1970
Surface Utile = 7 100 m² - Pas d’isolation et simple vitrage 
► Rénovation ITE Bois et double vitrage châssis alu

CEP Avant projet = 290 kWh ep/ m²SU.an (dont chauffage = 88 kWh ep/ m²SU.an) 

► CEP Projeté = 147 kWh ep/ m²SU.an (dont chauffage = 22 kWh ep/ m²SU.an)

Coût total de l’opération = 3 800 000 € HT 
dont 6,5% alloués aux études préalables



Matériaux biosourcés
Quelques retours d’expériences

Crèche de Cormenon
260 m² de SU
Projet niveau Passif – Construction paille
Besoins énergie primaire totaux = inférieurs à 110 kWh EP/ m².an dont 14 kWh EP/ m².an pour le chauffage.

Coûts ors maîtrise d’œuvre, terrassement et VRD = 383 250 € HT 
dont 53 % dédiés au lot « charpente, isolation, bardage (spécifique) et menuiseries extérieures (spécifique) »

Projet neuf

895 m² de SU
Projet niveau BBC - Besoins énergie primaire totaux = inférieurs à 50 kWh EP/ m².an 
Mur préfabriqués en béton de chanvre et Caisson en Ouate de cellulose en toiture
PAC Gaz à absorption
Besoins énergie primaire totaux = inférieurs à 110 kWh EP/ m².an dont 14 kWh EP/ m².an pour le 
chauffage.

Coûts total de l’opération = 1 800 000 € HT 
dont 1 229 000 € HT dédiés aux travaux

Pôle emploi de Romorantin Lanthenay



Des outils pour vous accompagner

Site Internet : www.envirobatcentre.com

& l’accompagnement biosourcé

http://www.envirobatcentre.com/

