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Comment massifier les matériaux
biosourcés dans la construction
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Partie I.

Objectif de ce guide

Pourquoi se mobiliser et concevoir autrement?
• Le décret n°2021-1004 du 29 juillet relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des
constructions de bâtiments en France marque l'instauration de la RE2020

Les trois principaux objectifs de la RE 2020 :

Sobriété énergétique – des bâtiments qui consomment
moins et utilisent des énergies moins carbonées

Les indicateurs essentiels :

« énergie, carbone, confort d’été »
IConstruction

Constructions de logements
collectifs

Diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments
Constructions de bureaux,
d'enseignement primaire/secondaire

Figure . Calendrier d’application des exigences de performance énergétiques
et environnementales pour les différentes catégories de bâtiments

Garantir des bâtiments plus agréables en cas de forte
chaleur
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Le poids carbone de la construction – un vrai levier pour agir
• Forte attente des élus locaux sur l'emploi de matériaux biosourcés dans la construction
Part des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie d’un bâtiment pour une construction neuve

Construction 60 %

Exploitation 40 %
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Partie II.

Les matériaux biosourcés dans la
construction

L’enquête – un outil mis en jeu pour l’élaboration du guide

Quels format et délai de réalisation?

• Diffusion : une enquête en ligne distribuée
par mail à tous les chefs de projet à la SERL
• Durée de réalisation : du 22 septembre au
4 octobre 2021
• Nombre de participants : 13

L’enquête est toujours disponible sur ce lien.
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Vos réponses aux 3 questions clés
Q2 : Quelles sont les pistes d’actions pour réduire le poids
carbone d’un bâtiment neuf?

 La distinction entre le mot « choix » et « utilisation » dans le monde
de la MOA d’une opération d’aménagement ou de construction
 Quelles réflexions en phase amont pour faciliter par suite la réduction
du poids carbone?
•

Anticiper les mutations futures pour éviter les démolitions et
les constructions neuves.

•

Compacité des volumes.

•

Architectures simple.

Q4 : Sur quelles thématiques de la mise en œuvre des matériaux biosourcés
souhaiteriez-vous être davantage informé.e?

Risques d'approvisionnement futur

Q3 : Comment définiriez-vous les matériaux biosourcés?

Certifications, labélisations de constructions
Impact sur le cout de construction

•

Matériaux issus de la biomasse?

•

Matériaux les plus naturels possibles?

•

Matériaux issus de matière organique?

•

Matériaux qui stockent le CO2 ?

•

Matériaux issus du monde végétal ou animal?

Performances environnementales

Quelle est la
bonne réponse?

Caractéristiques techniques des matériaux
Contexte et historique réglementaire

8

Partie III.

Décarboner le secteur du bâtiment
késako?

Le chemin vers la neutralité carbone
Acquérir les connaissances de base
Qu’est-ce que l’analyse cycle de vie d’un bâtiment?
Méthode d'évaluation environnementale qui permet de quantifier les impacts d'un produit, d'un service, d'un procédé, sur l'ensemble de
son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières qui le composent jusqu'à son traitement en fin de vie, en passant par les étapes
de mise en œuvre et de vie œuvre.
Les trois piliers pour réduire le poids carbone d’un bâtiment

Consommer
moins/mieux

Economie
circulaire

Choisir les
matériaux

© Nomadéis : J. Rémy
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Les matériaux biosourcés :
Quelle est la définition officielle?
« Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale ou animale. Ils
couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples applications dans le domaine du bâtiment et de
la construction, en tant qu’isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, ouate de cellulose, chènevotte,
anas, bottes de paille, etc.), mortiers et bétons (béton de chanvre, de bois, de lin, etc.), panneaux (particules ou fibres
végétales, paille compressée, etc.), matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges) ou encore dans la chimie du
bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.).»

Ministère français de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
 Les matériaux issus de l’agriculture sont des coproduits
agricoles. La partie de plante la moins valorisée est utilisée pour la
fabrication de matériaux biosourcés

Sylviculture

Agriculture

Quels avantages?

• Renouvelables
• Consommation et stockage du gaz carbonique
• Répartition sur toute la planète ( hors les zones

Recyclage

désertiques)

Figure 4. Secteurs principaux d’approvisionnement de première matière biosourcée
(classés par l’importance du volume produit)
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Les principaux matériaux biosourcés dans la construction
Panorama non exhaustif de l’offre
 La
et la
ne sont pas considérées comme des matériaux biosourcés, car elles ne sont pas issues du vivant.
On les appelle des matériaux géosourcés

Bois

Liège

Papier recyclé

Textile
recyclé

(Ouate de cellulose)

Paille de blé

Chanvre

Laine de
mouton

Lin
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Et pour aller plus loin...
Une découverte de matériaux peu utilisés en France

Paille de riz

Tige de roseaux

Paille de seigle

Plumes de canard

Miscanthus
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Où retrouver les matériaux biosourcés dans un bâtiment?
Les usages du matériau de base en gros et second œuvres
 A l’exclusion du bois d’œuvre, les isolants représentent la majorité des matériaux biosourcés.

Bois
Structure porteuse, bardage,
menuiserie
Bois d’œuvre

Isolation
Panneaux plaqués

Bois en vrac

Panneaux
contreplaqués

Laine de bois

Panneaux de fibre
de bois
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Où retrouver les matériaux biosourcés dans un bâtiment?
Les usages de la gamme de produits restante d’origine végétale
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Où retrouver les matériaux biosourcés dans un bâtiment?
Les usages des produits de construction issus du recyclage
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Où retrouver les matériaux biosourcés dans un bâtiment?
Les usages de la principale matière première d’origine animale
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Partie IV.

Construire des logements en
matériaux biosourcés : les freins

Quels freins techniques devant l'usage des matériaux biosourcés ?
 Point Santé :
Les matériaux biosourcés ne sont pas nécessairement 100%
naturels. Ils peuvent être transformés et contenir des
additifs chimiques (ex. formaldéhydes) en proportions
variables


•
•
•

Pour garantir l’assurabilité du bâtiment :
Les règles professionnelles (paille, chanvre)
Des normes (bois, ouate de cellulose)
Avis techniques Atec

•

Appréciations techniques d’expérimentation * ATEx

Critères essentielles pour le choix de matériaux :

Dernier plancher
.

•

Le bois et le biosourcés très bien adaptés

•

Bois apparent possible

Comportement au feu

Confort d’usages

Résistance mécanique
et la stabilité

Dernier plancher

•

Le bois est adapté pour les façades MOB

•

Eventuellement des planchers structure bois

•

Sans usage du bois apparent

 La structure bois est

Inertie

pour les immeubles de grande hauteur
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Isolation phonique

Filières locales : un frein supplémentaire de construire ?
La construction locale peut impliquer une action sur :

1. Utilisation de matières premières locales

Disponibilité de ressource

Matériel biosourcé

Circuit court (moins de 100 km)

Un point avec Karibati

Région Auvergne Rhône Alpes

Bois

Nationale

Chanvre, Paille

2.Recours à des entreprises locales de mise en œuvre
La zone géographique d'intervention des entreprises en construction bois

10%
11%

Hors de la France

40%
71%

Liège, Laine de mouton*
31%

8%

 La France est le premier producteur de chanvre en Europe.
 10% de la paille de blé produite annuellement suffirait pour isoler
tous les nouveaux logements construits chaque année
France entière

Région + Région limitrophe

Région

Departement + Dpt. Limitrophe

Département

© Données : Enquête nationale de la construction bois – Juin 2021

3. Utilisation d’un matériel issu d’une entreprise de production locale
 * La filière de laine de mouton est très ancienne et en cours de
restructuration en France depuis la fermeture de la dernière usine de
lavage en 2009.
Désormais lavée à l’étranger, la laine est ensuite transformée et
conditionnée dans les usines françaises.

Figure . La zone d’isodistance de 100 km à partir du centre de Lyon
Crédit / Géoportail
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Partie V.

De la théorie aux simulations dans une
opération TEST

La méthodologie utilisée pour faire les estimations en amont
Le simulateur « Bois et biosourcé »
Rappel :

Niveau 1

18
kg/m2

Niveau 2

24
kg/m2

36
kg/m2

Niveau 3
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Quels matériaux pour quels niveaux de prescriptions?
Scénarii pour atteindre le niveau 1 du Biosourcé
Attique

Attique

•

Poteaux/poutres en béton

•

Façades en ossuature bois

•

Bardage bois 50%

•

Menuiseries bois ou

•

Menuiserie bois/alu

•

RDC

RDC

Parking souterrain

Parking souterrain

Plancher collaborant
bois/béton

18,05
18,91

Scénario 1
Structure porteuse classique et
enveloppe partielle en bois

Scénario 2
Structure du plancher mixte
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Quels matériaux pour quels niveaux de prescriptions?
Scénarii pour atteindre le niveau 2 du Biosourcé
Attique

Attique

•

Poteaux/poutres en béton

•

Poteaux/poutres en béton

•

Façades en ossature bois

•

•

Isolant en panneaux souples

Plancher collaborant
bois/béton

•

Toiture terrasse bois

•

Portes des communs bois

•

Bardage bois 50%

•

Isolant en panneaux souples

RDC
Parking souterrain

24,93

Scénario 1
Structure porteuse classique
Enveloppe et isolation biosourcées

RDC
Parking souterrain

25,68

Scénario 2
Structure du plancher mixte et
aménagements intérieurs biosourcés 24

Quels matériaux pour quels niveaux de prescriptions?
Scénarii pour atteindre le niveau 3 du Biosourcé
Attique

Attique

•

Poteaux/poutres en béton

•

Poteaux/poutres en béton

•

Façades en bois

•

Façades en bois et isolant
en panneaux rigides

•

Plancher collaborant
bois/béton

•

Toiture terrasse bois

•

Isolant en panneaux souples

•

Menuiserie bois/alu

•

Parquet contre-collé

•

Portes des communs bois

RDC
Parking souterrain

36,79

Scénario 1
Structure porteuse classique et
aménagements extérieurs biosourcés

RDC
Parking souterrain

36,33

Scénario
Intermédiaire
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Est-il abordable de construire l’îlot H Nord en matériaux biosourcés?
Comparaison des 6 scénarii et volumes de bois

Niveau

Niveau

Niveau
145,3

83,6

Scénario 1 : Structure porteuse
classique et enveloppe partielle en
bois

87,5

Scénario 2 : Structure du plancher
mixte

92,5

96,00
69,6

Scénario 1 : Structure porteuse
classique, enveloppe et isolation
biosourcées

Scénario 2 : Structure du plancher
mixte et aménagements intérieurs
biosourcés

Scénario 1 : Structure du plancher
mixte et aménagements extérieurs
biosourcés
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Scénario Intermédiaire

L’usage de Biosourcé dans
la construction de logements
Retours d’expérience de la SERL

ZAC des Orfèvres à Trévoux
Retour d’expérience de l’ilot REX


Ilot 4 en co-promotion REI HABITAT /ICADE PROMOTION

1600 €
m2
Hors
stationnement

© Technoniques Architectes

•

Structure bois

•

MOB

•

Charpente bois

•

Bac en toiture

•

Vêture bois/composite

•

Menuiserie bois

•

Isolants biosourcés



4 plots



Classé
et
(24kg/m²mini) à l’échelle du lot

dont 50% avec

1400 €
m2
Hors
stationnement

•

Structure mixte bois/béton

•

Toiture végétalisée

•

Vêture bois composite

•

Menuiserie bois

•

Isolants des parois en biosourcés

•

Dalles des coursives ( balcons) en CLT
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ZAC Bron Terraillon
Retour d’expérience de l’ilot B Alliade



84 logements (50% accession/ 50% social)
1 nappe de stationnement en SS

1650
€HT/ m2
SHAB

© Rue Royale



Structure mixte bois béton avec MOB / isolant laine de bois



Attique structure bois



Menuiseries extérieures bois



Bardage bois en fond de loggia



Parquet bois massif hors pièces humides



Classé E3C1 et niveau 2 biosourcés (24kg/m²mini) à l’échelle du lot
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L’usage de Biosourcé dans
la construction des ERP
Retours d’expérience de la SERL

Internant du lycée Lesdiguières, Grenoble
Retour d’expérience d’une opération en phase de travaux
© Chabal Architectes

•

5 568 m² de SDP

•

R+4 sur RDC semi enterré

•

Classé E3C1 et niveau 3 du biosourcé (57,5kg/m² SDP)

•

1867 €
HT/m2 SDP

Structure bois à partir du R+1
• Poteaux bois
•

FOB

•

Toiture CLT

•

Plancher CLT en étages

•

Menuiseries bois/alu

•

Isolation partielle en façade (laine de bois)

© Chabal Architectes
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Collège Gisèle Halimi (Pré Gaudry), Lyon 7e
Retour d’expérience d’une opération récemment livrée

•

2322 €
HT/m2 SDP

Structure mixte bois/métal
•

Plafond bois

•

Plancher bois en étages

•

MOB

•

Menuiserie intérieur en bois (panneaux bois préfabriqués)

•

Isolation partielle (laine de chanvre)

©Architecte Rocheteau et Saillard



4 450 m² d’espaces extérieurs

avec un RDC traditionnel (hourdis + béton)


Classé

et
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