Les matériaux
biosourcés
Bâtiment et biosourcés
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1/ Les enjeux –
Pourquoi en
parle t-on
aujourd’hui ?

 Ampleur de la problématique "matériau" dans le bâtiment : 40% des
EGES, 4 M d’emplois, défis de 3 sortes : environnementaux, économique
(forte compétitivité) et sociétal.
 A venir : RE 2020, intégration des indicateurs environnementals
 Le poids du choix des matériaux BioS : réponse environnementale car peu
d’eau, pas trop de transformation chimique etc.
Impact sur la rénovation : rénovation avec bioS = adaptées aux bâtis
anciens
Impact sanitaire : qualité sanitaire des bioS (aussi bien pour l’entreprise
que pour le client), qualité de l’air notamment

Appréhender les signaux positifs d'une évolution déjà en cours :
 Présence de conditions dans la commande publique. Plan régional pour l’EC ou
les bioS sont une grosse part de la réponse.

1/ Les enjeux –
Pourquoi en
parle t-on
aujourd’hui ?

 Les alternatives aux matériaux industriels :
-

Plaques en gypse-cellulose (par exemple Fermacell) // PlacoPlâtre

-

Les membranes d'étanchéité, si elles sont aujourd'hui majoritairement pétrosourcées, il existe la membrane Mammouth Néo qui est fabriquée
notamment à base d'huile de colza.

-

Pieux pour fondations -> Le bois

-

Fenêtre -> en bois (le verre est pour le moment la seule alternative concrète,
même si l’acétate de cellulose pourrait service dans le futur)

-

La moquette -> fabricants de moquettes en laine naturelle, comme Balsan,
en région Centre-Val-de-Loire.

-

La peinture -> produits, comme la gamme Naé d'Unikalo en Nouvelle
Aquitaine ou les peintures Algo en Bretagne.

2/ Qu’est ce qu’un
matériau biosourcé ?
 Biosourcés : Entièrement ou partiellement
fabriqué à partir de matières d’origine
biologique et incorporant de la biomasse (en
gros tout ce qui bouge, pousse dont le bois)
 Eco-matériaux
:
respectueux
de
l’environnement et de la santé des occupants,
apportant du confort et à une dimension locale
 Matériau local : Courte distance entre les lieux
d’extraction, de transformation et les chantiers

2/ Qu’est ce qu’un
matériau biosourcé ?
 Les matériaux biosourcés pour le bâtiment
présentent principalement 3 grandes origines.
 Grâce à ces nombreuses ressources, peu ou pas
valorisées à l’heure actuelle, la filière pourra
satisfaire une très grande partie des besoins, même
en cas de fort développement. Actuellement, moins
de 1% de la biomasse française est valorisée dans le
secteur du bâtiment, alors que les isolants
biosourcés par exemple, sont déjà utilisés dans
environ 10% des opérations d’isolation thermique.

Il n’y a pas de limite quant au % minimum dans
la part de biomasse incorporée dans les
produits BioS.
Le Label Produit Biosourcé permet de distinguer
les matériaux biosourcés intégrant une part
significative de biomasse.

2/ Qu’est ce
qu’un matériau
biosourcé ?

INTERET A MOBILISER LA
BIOMASSE
1° Caractère renouvelable

Bilan Environnemental
Bilan carbone : les biosourcés fixent le
carbone alors que les autres matériaux en
produisent.

2° Stockage de CO2 (diminution le
stock de GES)

Extraction : elles sont souvent locales, peu
transformé donc moins d’énergie grise, plus
d’emplois

3° Développement
local

Qualité : permet d’entrevoir le réemploi et le
recyclage

économique

Ce qu’il faut retenir :
❖ Vocabulaire trompeur
❖Biosourcés = intégration biomasse (attention %)
❖Label pour identifier les produits biosourcés selon le % de biomasse
❖Les mtériaux bioS sont disponibles pour tous poste de travaux

2/ Qu’est ce qu’un matériau biosourcé ?

3/ Comprendre
la production
et la logique
BioS

 Exemple « Bois des Alpes » : certification de la scierie au charpentier. Sert à
aller chercher le bois dans les alpes et faire poser par des charpentiers locaux.
Concurrence sur la finition avec les autres pays européens. Démontré que les
bois Fr sont tout autant de qualité que les autres pays d’Europe. Les
subventions ont permis de faire des investissements conséquents.

3/ Comprendre
la production
et la logique
BioS

• Bois de Chartreuse : démarche de suivi et de traçage de la ressource bois issue
des forêts de Chartreuse depuis la parcelle jusqu’à la scierie ;
• Bois des territoires du Massif Central: marque collective de certification visant
la traçabilité des bois au sein des entreprises.
 Exemple « filière paille » : plus de 400 bâtiments en paille en AURA, 120
professionnels qui travail sur la filière. Ça va de l’agriculture jusqu’à l’utilisateur.
L’atout : ce trouve en circuit court (énergie grise très faible). Il faut modifier la
botte avant la pause, (les angles par exemple), il faut passer du brut à
l’utilisable, la transformation se fait par l’artisan directement sur chantier.
Même si tous les logement neuf été construit en paille on utilise que 5% de la
matière disponible.

3/ Comprendre
la production
et la logique
BioS

3/ Comprendre la
production et la logique
BioS
 La ressource est-elle épuisable
? Inépuisable ?

 C’est se demander si : fournir
les réponses aux enjeux de la
mobilisation de la biomasse et
appréhender l'abondance de
celle-ci mais aussi les
contraintes pour y recourir ne
vont pas détruire le modèle
responsable de la filière.
 Produire plus, croissance non
contrôlé par exemple et
retomber dans des travers que
l’on connait déjà.

A priori aucun problème pour la mobilisation des biosourcés,
l’apport est largement suffisant.

3/ Comprendre la production et la logique BioS

3/ Comprendre la production et la logique BioS

Ce qu’il faut retenir :

❖ Logique de localité lorsque l’on parle de matériaux biosourcés
❖ Disponibilité (gisement non exploité)

❖ Logique de croissance raisonnée : ne pas tomber dans le piège de
reproduire les mêmes erreurs, ce qui pourrait annuler les bénéfices
environnementales de la filière

3/ Comprendre la production et la logique BioS

4/ Evaluer un
matériaux
biosourcé
Partie
Filière/Distribution
&
Partie technique

Filière biosourcés
Étude >>>

Le prix – isolation rapportée

4/ Partie
Filière
/Distribution

Le prix – isolation répartie
4/ Partie
Filière
/Distribution

Le prix moyen de mise en œuvre d’un m² de murs neuf par
projection de béton de chanvre est d’environ 150 € HT/m². Ce
prix se situe au-dessus des solutions conventionnelles (environ
100 € / m²) à base de bloc béton isolé par l’intérieur avec une laine
minérale et une finition en plaque de plâtre. Il est toutefois à noter
que l’amplitude des prix des bétons végétaux est très importante
en lien avec plusieurs facteurs : la qualité des granulats utilisés
(chanvre, bois, etc.), la qualité du liant, la proportion de chaque
élément, etc.
Le prix médian des parois isolées en paille (environ 260 €HT/m²
pour R=7,2) est plus élevé que celui des parois conventionnelles.
Dans certains cas, les prix atteints sont comparables à ceux de la
construction conventionnelle. L’hétérogénéité des prix constatés
au sein des parois isolées en paille s’explique notamment par le
fait que le matériau paille n’est que l’un des constituants d’une
paroi. La paille étant par ailleurs un « produit brut », son utilisation
nécessite plus de temps de mise en œuvre que des matériaux «
prêt à l’emploi ».

4/ Partie Filière/Distribution

Les isolants

4/ PartieTechnique

Oui, dans la majorité des cas. Les matériaux biosourcés
peuvent être mis en œuvre dans tous types de projets de
construction, de réhabilitation ou de rénovation à neuf,
quelle que soit leur taille, à l’exception des opérations de
constructiond’immeublesdegrandehauteur(IGH),
quiprésententdesspécificités.
Points de vigilance : Il convient cependant de noter que plus
un projet est de grande envergure, plus l’intégration des
matériauxbiosourcésdoitêtrepenséeenamontduprojetet
êtreeffectuéeavecprécaution.
Cette attention supplémentaire est justifiée par plusieurs
raisons : tout d’abord, les effets d’échelle sont plutôt
favorables aux méthodes conventionnelles (impliquant des
matériaux d’origine minérale et pétrosourcés), mettant
fréquemment les filières biosourcées dans l’incapacité de
proposer
des
offres
compétitives.

4/ PartieTechnique

Non, les matériaux de construction biosourcés ont
généralement un impact réduit sur le coût final d’un projet,
notammentparcequ’ilsn’enreprésententqu’unefaiblepart.
A titre d’exemple, l’isolation au sein d’un projet de
construction correspond en moyenne à moins de 5 % du
coûtfinal.
Enfindecompte,ilimportederaisonnerencoûtglobal.

Ce qu’il faut retenir :
La prescription des matériaux biosourcés doit prendre en compte
plusieurs paramètres :
❖Le prix
❖Les bénéfices des caractéristiques techniques sur le bâti
❖L’entretien post travaux
❖L’appétence du client
❖Les mécanismes d’incitations publics
❖L’approvisionnement (disponibilité, localité, etc.)

4/ Evaluer un matériaux biosourcé

1996 : Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
2009-2010 : Les lois Grenelle I et II (premier texte pour reconnaitre le bois dans
la construction)

5/ La
réglementation
– une
opportunité
> Comprendre les implications de la politique
environnementale française sur les matériaux
biosourcés et appréhender la démarche mise
en place par les pouvoirs publics

2010 : Plan "Bois" et Plan "Matériaux de construction biosourcés" élaborés par
la DHUP (homologation des produits biosourcés) montrer que les matériaux
biosourcés répondent à la réglementation

 Accompagnement des filières :
-

Au niveau national : Label
biosourcés, bonus de
constructibilité, bâtiment
exemplaire

-

Niveau régional : mécanismes
incitatifs = surprime à
l’isolation, centre de
ressources : VAD

-

Niveau local : information en
point d’accueil, centre de
ressources, des formations
pour les professionnels + La
commande publique

2012 : Mise en place du label réglementaire pour la construction neuve
"Bâtiment Biosourcé"
2013 : Territorialisation de la démarche "filière verte" - DREAL engagées dans le
développement et le soutien des filières vertes. Structurer les filiere en région
2015 : Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte - Article
14 VI : « l’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au
stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources
naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou
de la rénovation des bâtiments » Rapport avec la RE 2020
2016 : Commission Régionale de la Forêt et du Bois (CRFB) - en charge de
l'élaboration et mise en œuvre en région Auvergne-Rhône-Alpes des
orientations de la politique forestière - Programme régional Forêt Bois en cours
d'élaboration

2017 : Vers une nouvelle réglementation environnementale de la construction expérimentation E+C- en cours
202X : RE 2020

5/ La
réglementation
– une
opportunité
Documents techniques permettant de garantir
un niveau de qualité aux ouvrages et de
sécuriser toute la chaîne d’acteurs impliqués
dans l’acte de construire

Les enjeux du classement C2P :
Pour classer les travaux, les assureurs
distinguent les techniques courantes des
techniques non courantes.
Les travaux de techniques courantes sont
normalement garantis par votre contrat
d’assurance décennale, alors que les
techniques non courantes peuvent faire
l’objet de conditions spéciales au contrat.

La plupart des isolants biosourcés sont classés en techniques courantes, il vous sera
donc aisé d’avoir une décennale pour les travaux suivants (liste non exhaustive) :
 Construction de maisons et bâtiments à ossatures en bois (sous DTU 31.2)

5/ La
réglementation
– une
opportunité
Documents techniques permettant de garantir
un niveau de qualité aux ouvrages et de
sécuriser toute la chaîne d’acteurs impliqués
dans l’acte de construire

 Isolation de combles ou murs par soufflage de ouate de cellulose en vrac (sous DTU
45.11 depuis avril 2020)
 Isolation de combles en panneau ou rouleau à base de fibres de bois, coton recyclé,
ou de mélanges de fibres de
 Chanvre / lin / coton (sous Avis Technique)

 Isolation de murs en panneau ou rouleau à base de fibres de bois, coton recyclé, de
mélanges de fibres de chanvre /
 lin / coton ou de blocs de paille compressée (sous Avis Technique)
 Constructions en bois massif (madrier), ouvrages en bétons de chanvre (murs,
enduits et mortiers) et isolation des murs en bottes de paille : encadrés par des
Règles Professionnelles
 Pour vérifier l’assurabilité d’un produit, vous pouvez consulter la liste verte de la C2P
(http://listevertec2p.qualiteconstruction.com/ ) ou simplement contacter le Service
Technique de votre CAPEB.

5/ La
réglementation
– une
opportunité
Documents techniques permettant de garantir
un niveau de qualité aux ouvrages et de
sécuriser toute la chaîne d’acteurs impliqués
dans l’acte de construire

Reste le problème de faire reconnaitre certains matériaux biosourcés au sein du
système des aides à la rénovation énergétique = problème de marché.

Ce qu’il faut retenir :

5/ La
réglementation
– une
opportunité

Compilation de distributeurs sur la région et autres :

6/
L’approvisionne
ment, les
fournisseurs etc.
> Découvrir les distributeurs
spécialisés en éco-matériaux
ainsi que leur offre et
comprendre leurs atouts

 Carte de distributeurs
d’éco matériaux :
https://umap.openstre
etmap.fr/fr/map/ecom
ateriaux_159376#8/44.
979/5.318

3/ Comprendre la
production et la logique
BioS
 Exemple producteur
Ouate de cellulose

>>>>

3/ Comprendre la
production et la logique
BioS
 Exemple producteur
Producteur isolation à base de
connexes bois
>>>>

Les intérêts de s’approvisionner en circuit-court :

6/
L’approvisionne
ment, les
fournisseurs etc.

 Avantage de la résilience pour le territoire, car variété différente.
 Les difficultés : reste l’approvisionnement mais l’outil informatique et une des
solutions (facilite la recherche). Les isolants n’ont pas d’ACERMI…

 La saisonnalité : pas de paille en hiver mais le stockage reste la solution.
 BE : Héliasol spécialiste dans la thermique du bâtiment et les ENR.

> Découvrir les distributeurs
spécialisés en éco-matériaux
ainsi que leur offre et
comprendre leurs atouts

Enjeux : Résoudre les difficultés éventuelles de l’approvisionnement en
circuit court

Coordonnées utiles
Laure TRANNOY
Cheffe de projet « Filières bio- et géo-sourcées de la construction »
--Ministère de la transition écologique
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature /
Direction de l'urbanisme, de l'habitat et des paysages
--Tour Séquoia - 92055 La Défense Cedex
Tél : 01 40 81 97 56 / 06 99 68 05 63

