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Décryptage : les matériaux biosourcés 
et le réemploi 
De multiples leviers pour réduire les émissions carbone d’un 
bâtiment en construction ou en rénovation. 
 
 
 
Ce qu’il faut retenir…  

✓ L’association BBCA estime que 60% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du 
bâtiment provient de la construction. L’OID rappelle que 15 à 20 % de l’empreinte 
carbone d’un bâtiment est liée aux matériaux utilisés.  

✓ Les matériaux biosourcés sont de plus en plus présents dans les textes relatifs à la 
transition énergétique et les enjeux climatiques pour l’immobilier. Pour autant, la 
Règlementation Environnementale 2020 ne les intègre pas dans la construction neuve. 

✓ Les matériaux biosourcés sont issus de la biomasse végétale ou animale. A l’heure 
actuelle, ils sont utilisés principalement comme isolants, mortiers et bétons. Les 
fournisseurs commencent à les développer dans les adjuvants des matériaux 
composites. 

✓ En France, la filière bois est la plus mature (la forêt couvre 28,6% du territoire, 
appartenant aux 3/4 à des particuliers et 1/4 à l’Etat, géré par l’Office National des 
Forêts.), elle est en mesure de répondre aux besoins du marché. Ce n’est pas le cas 
des autres filières avec une structuration des filières au niveau régional, rarement 
national, malgré un potentiel important (lin, chanvre, matériaux issus du recyclage et 
du réemploi). 

✓ L’obligation de fournir une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 
par matériaux, regroupée au sein de la base INIES, permet une meilleure visibilité de 
leur impact environnemental sur leur cycle de vie (de l’extraction des matériaux jusqu’à 
la fin de vie) selon 4 catégories et 26 sous-catégories (pollution de l’air, de l’eau, 
épuisement des ressources, déchets, gestion des flux sortants, etc.). La déclaration 
des matériaux biosourcés reste minoritaire et la faiblesse de leurs impacts reste sujet 
à discussion, en particulier à cause de la présence d’adjuvants issus de la pétrochimie. 

✓ Le développement des matériaux biosourcés pose la question de leur recyclage et de 
la mise en place des filières correspondantes, qui dépendent d’un volume minimum de 
flux mis sur le marché, à l’exception des filières existantes et opérationnelles pour le 
bois et le carton. 
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De quoi parle-t-on ? 
 
 
Le secteur immobilier est un des secteurs qui émet le plus de GES et consomme le plus 
d’énergie, de l’extraction des matériaux à la construction, sur tout le cycle de vie du bâtiment. 
En 2018, c’est le secteur qui consomme le plus de matières premières et produit le plus de 
déchets1.  
 
Selon l'association BBCA, 60% des émissions de CO2 produites par le secteur du bâtiment 
proviennent de la phase de construction d’un bâtiment2. Le béton et les matériaux issus de 
l’industrie pétrochimique (comme le PVC par exemple) sont les plus émetteurs de CO2. Dans 
le Baromètre de la performance énergétique de 20183, l’OID estime que 15 à 20% de 
l’empreinte carbone d’un bâtiment est liée aux matériaux de construction. 

                                                        
1 Source : Bertrand ABSOLUT et al., Carbone, un nouvel horizon pour l’asset manager immobilier, Réflexions 
immobilières, la revue de l’IEIF n°84, deuxième trimestre 2018. 
2 Source : Association BBCA, Référentiel de labellisation des bâtiments neufs V3, 20/09/2018, consulté sur ce 
lien. 
3 Source : OID 2018, Baromètre de la Performance Energétique 2018, consulté sur ce lien. 

https://www.batimentbascarbone.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_09_20_Référentiel_Label-BBCA_Neuf_Version-3.0.pdf
https://www.batimentbascarbone.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_09_20_Référentiel_Label-BBCA_Neuf_Version-3.0.pdf
https://www.o-immobilierdurable.fr/hc_ressources/barometre-2018-de-la-performance-energetique-et-environnementale-des-batiments-tertiaires/
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Une construction bas carbone est effective dans l’utilisation : 

- Du bois (peu transformé, il stocke du carbone pendant la croissance des arbres) ;  
- Des matériaux recyclés ; 
- Des matériaux biosourcés ; 
- Du béton bas carbone, fabriqué à partir des laitiers (déchets de l'industrie de l'acier 

correspondant aux scories qui sont formées en cours de fusion ou d'élaboration du 
métal) ou du chanvre. 

 
L’utilisation des matériaux biosourcés dans la 
construction permet le stockage du carbone 
atmosphérique, et une utilisation modérée des 
ressources naturelles. Cependant, les 
matériaux biosourcés ne sont pas neutres en 
carbone, du fait notamment de l’utilisation 
d’additifs chimiques ou du transport longue 
distance. 
 
L’enjeu pour les filières de la construction sera 
donc de privilégier une démarche durable : 

- utilisation de matériaux les moins 
transformés possible ; 

- production locale. 
 
 

o Définition 
 
Depuis l’Accord de Paris de 2015, une réelle dynamique s’installe sur le retour des matières 
organiques pour la construction, traditionnellement utilisées jusqu’au recours massif du béton, 
aussi appelés matériaux biosourcés. Cette utilisation s’approche du mouvement low tech4 qui 
privilégie les matériaux simples de conception et d’utilisation tout en garantissant une efficacité 
technique. De plus, leur utilisation peut avoir un impact positif sur le Bilan Carbone® du bâtiment 

                                                        
4 Philipe BIHOUIX, l’Âge des low tech, Seuil, 2014 

Le carbone dans tous ses états… 
 

Le carbone est un élément constitutif de la vie 

sur Terre depuis des millions d’années, 

accumulé dans le sol ou sous forme de gaz 

présent dans l’atmosphère. 

Le réchauffement climatique d’origine 

anthropique est issu d’un déséquilibre entre la 

présence de carbone dans le sol et dans l’air. 

Le développement des activités humaines 

industrielles et agricoles au cours des deux 

derniers siècles a fait diminuer la teneur des 

sols en carbone alors que celle du gaz 

carbonique dans l’air a augmenté. 

Figure 1 – empreinte carbone d’un bâtiment. 
Source : OID 2018, Baromètre de la Performance Energétique 2018. 
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puisque les matériaux biosourcés peuvent être considérés comme des éléments de stockage 
du carbone (absorption du CO2 par les plantes). Ils possèdent différentes propriétés : isolation 
thermique, phonique, régulateurs d’humidité, etc. et sont utilisés généralement pour l’isolation 
mais également comme matériaux de gros œuvre. 
 
Les enjeux climatiques et les réglementations visant à y répondre, dont la future réglementation 
environnementale (RE 2020), stimulent cette dynamique autour des matériaux biosourcés. Des 
recherches sont menées par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et le Ministère 
de la Cohésion des Territoires, le CEREMA (Centre d’Etude et d’Expertise pour les Risques, la 
Mobilité, l'environnement et l'Aménagement) et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment) pour approfondir les connaissances sur les propriétés des matériaux (en matière 
thermique, acoustique, hygrothermique, résistance au feu, performance énergétique), leur 
évolution dans le temps (durabilité et recyclabilité) et les protocoles spécifiques d’utilisation 
(règles professionnelles, accès à l’assurance décennale). 
 
Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte 
(chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. 

 
 
Les règles de construction des bâtiments impliquent que les principes de construction soient 
fiables et appropriés. A cette fin, les évaluations et documents techniques (dont les règles 
professionnelles) doivent garantir un niveau de qualité des constructions et permettent de 
sécuriser la chaîne d’acteurs impliqués. Ces différents documents sont indispensables pour 
accéder à l’assurance décennale du bâtiment, et l’assurance des artisans et techniciens lors 
du chantier. 
 
Les Règles Professionnelles font partie de ces garanties. Elles sont rédigées par les 
professionnels d’une filière et permettent de s’accorder sur un ensemble de règles techniques 
de construction. Elles peuvent être soumises à l’approbation de la C2P (Commission 
Prévention Produit) de l’AQP (Agence Qualité Construction). Ainsi, 

- Les Règles professionnelles de la construction paille, comme remplissage isolant et 
support d’enduit ont été rédigées par le Réseau Français de la Construction Paille 
(RFCP) et approuvées par la C2P le 28 juin 2011 ; 

Définition des matériaux biosourcés (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) 
 

« Les matériaux biosourcés sont 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 que : 

 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 ; 

 dans la chimie du bâtiment : colles, adjuvants, peintures, etc. ». 
Source : Matériaux de construction biosourcés, MTES, 2016, http://www.cohesion-territoires.gouv.fr 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/produits-de-construction-et-materiaux-bio-sources
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- Les Règles Professionnelles de la construction chanvre, pour l’exécution d’ouvrages en 
bétons et mortiers de chanvre (réalisation de murs, réalisation d’enduits, réalisation de 
forme de sols et réalisation d’isolation de toiture) ont été rédigées par Construire en 
Chanvre (CenC) et approuvées par la C2P en juillet 2012, avec un suivi des retours 
d’expérience ; 

L’Association des Industriels de la Construction Biosourcée (AICB) travaille sur la rédaction de 
règles professionnelles sur l’utilisation des matériaux biosourcés. 
 
L’assurance des ouvrages en construction a été instituée en 1978 par la « loi Spinetta », qui 
a instauré des obligations pour le constructeur et pour le particulier. Les matériaux biosourcés 
ne sont pas toujours couverts par la garantie décennale : définie par le Code civil, elle est 
valable 10 ans, et couvre les désordres graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou le 
rendant impropre à sa destination. L’apparition et l’emploi de nouveaux produits et de nouvelles 
techniques de construction conduit les assureurs à augmenter le seuil de précaution, il est 
donc nécessaire de les associer très tôt au projet. 
 
 

o Des matériaux qui contribuent à la transition énergétique 
 
Les matériaux biosourcés bénéficient d’un potentiel de développement économique élevé, en 
raison de leur rôle de diminution de la consommation de matières premières d’origine fossile 
(pétrole, gaz, charbon, etc.), de limitation des émissions de GES et de création de nouvelles 
filières économiques. 
 
En mars 2008, le sénateur lorrain Philippe Leroy présente le comité opérationnel n°16 « Forêt » 
du Grenelle de l’environnement5, à l’origine des deux plans d’actions sur les matériaux 
biosourcés et la filière bois (qui fait toutefois partie des matériaux biosourcés). Leur objectif est 
d’examiner les freins au développement de ces filières, et de produire leur plan de 
développement. 
 
Par l’arrêté du 19 décembre 2012, le gouvernement met en place le label « Bâtiment 
Biosourcé » afin de valoriser l’utilisation de ces matériaux. Il est délivré uniquement aux 
bâtiments certifiés pour leur performance énergétique ou leur qualité environnementale globale. 
Les objectifs de ce label sont multiples : 

- Promouvoir l’utilisation de ressources renouvelables de proximité ; 
- Dynamiser le tissu économique local ; 
- Offrir une palette de produits plus large aux maîtres d’ouvrages ; 
- Garantir la qualité des produits de construction utilisés ; 
- Renforcer les compétences des professionnels du bâtiment. 

 
Le taux minimum d’incorporation de matériaux biosourcés sera calculé en fonction du type de 
bâtiment concerné (figure 2). Le label est décerné selon 3 niveaux de performance, soumis à 
l’utilisation de deux produits de construction biosourcés minimum, appartenant ou non à la 
même famille et remplissant des fonctions différentes. 
 

                                                        
5 Source : Philippe Leroy, Rapport du Comité opérationnel n°16 « Forêt », mars 2008, consulté sur ce lien. 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000519.pdf
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L’arrêté du 19 décembre 2012 définit l’origine d’un matériau biosourcé (biomasse animale ou 
végétale), ainsi que la composition majoritairement uniforme du matériau, issu d’une même 
matière biosourcée. De plus, le produit doit avoir une FDES (Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire) pour être pris en compte par le label « Biosourcé », et les 
matériaux issus du bois doivent disposer de documents attestant la gestion durable des forêts 
dont il provient. 

Cet arrêté précise également les différentes méthodes de mise en œuvre et les exigences 
que doivent remplir les isolants biosourcés, comme tout isolant :  

- Résistance thermique ; 
- Empreinte environnementale ; 
- Tenue au feu. 

Pour appréhender l’impact environnemental de ces matériaux, il faut se référer à la base INIES 
qui regroupe l’ensemble des FDES des matériaux de construction. Gérée de façon participative 
par les acteurs de la construction dont les pouvoirs publics, INIES est la base nationale 
française de référence sur les déclarations environnementales et sanitaires des produits, 
équipements et services pour l'évaluation de la performance des ouvrages. Sur 735 FDES de 
produits d’isolation, 30 seulement concernent des matériaux biosourcés, essentiellement à 
base de bois (6), chanvre et chènevotte (6), de coton (5), lin et laine de mouton (6), ouate de 
cellulose (2), de liège (1) et de paille (2). 

Le label FSC 

Le FSC (Forest Stewardship Council) est un label créé en 1993 par l’association 

internationale FSC qui certifie les forêts gérées durablement selon 10 critères relatifs à 

la gestion raisonnée de la ressource, le respect de la biodiversité et des droits des 

populations autochtones.  

Le label PEFC 

Créé en 1998 par les propriétaires forestiers de 6 pays européens, le label PEFC (Programme 

Européen des Forêts Certifiées) est développé par l’ONG internationale du même nom, afin 

d’évaluer la gestion forestière et d’en définir les politiques régionales. Ce label repose sur 

une « autodéclaration » des producteurs. 

 

Ces labels ont tendance à être controversés en raison d’un manque d’exigence sur la 

gestion écologique des forêts (coupes à blanc) ou l’utilisation massive des bois exotiques. 

par exemple.    

Deux labels de gestion durable de la forêt 
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Plus récemment en 2015, l’article 14 de la Loi relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte6 encourage l’utilisation des matériaux biosourcés pour la construction et la 
rénovation par la mise en place notamment de mécanismes financiers incitatifs ou répréhensifs 
(système de bonus/malus). 
 
« 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. » 
 

Sixième alinéa, Article 14 de la LTECV 
 
Les matériaux biosourcés participent au stockage du carbone sur un temps long dans la 
construction ou la réhabilitation d’un bâtiment. En 2015, l’association BBCA propose le premier 
référentiel qui mesure l’empreinte carbone du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie : 
construction, exploitation et fin de vie. Il permet d’obtenir le label BBCA, entré en vigueur en 
mars 2016 pour le logement collectif et les bureaux. Il permet de valoriser le stockage 
temporaire du carbone dans les matériaux élaborés à partir de matières premières végétales 
(indicateur « Stockage Carbone » du volet « Innovation Climat »). Le référentiel BBCA V3.0 
intègre la méthodologie de mesure du référentiel d’Etat E+C- et la complète avec des éléments 
clefs de la construction bas carbone. 
 
Le système de notation est basé sur : 

- Les émissions de GES évitées (construction responsable, exploitation maîtrisée comme 
l’utilisation de matériaux recyclés/recyclables par exemple, ou selon le tableau du 
« poids carbone », figure 3) ; 

- Les innovations mises en œuvre sur le stockage du carbone (utilisation de matière 
d’origine biosourcée) ou l’économie circulaire (réemploi, potentiel de changement 
d’usage, potentiel d’extension, etc.). 

 
 
 

                                                        
6 Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique et la Croissance Verte, consulté sur ce 
lien.  

Figure 2 - tableau récapitulatif du taux d’incorporation de matière biosourcée à atteindre pour les différents 
niveaux du label « bâtiment biosourcé ». Source : Le label «Bâtiment biosourcé» : un outil pour développer 
l’écoconstruction en Île-de-France, DRIEA, 2016, consulté sur ce lien. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=93A311EC878B434F9BCA9435B8A2BF40.tplgfr43s_2?idArticle=JORFARTI000031044464&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=93A311EC878B434F9BCA9435B8A2BF40.tplgfr43s_2?idArticle=JORFARTI000031044464&cidTexte=JORFTEXT000031044385&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Le_label_Batiment_biosource_2016.pdf
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Le label BBCA comporte trois niveaux de performance7 : 

- BBCA standard : attribué aux bâtiments qui font de réels efforts de limitation de leurs 
émissions globales tant sur la phase construction que sur l’exploitation et qui peuvent 
intégrer le stockage carbone dans leurs systèmes constructifs ; 

- BBCA performance : valorise les bâtiments qui font des efforts supplémentaires par 
rapport à BBCA Standard sur la construction et l’exploitation. Des points Innovation 
Climat contribuent également à l’atteinte de ce niveau ; 

- BBCA excellence : valorise les bâtiments qui font des efforts particulièrement importants 
et vont au-delà du niveau BBCA performant. C’est l’excellence en termes de 
Construction Bas Carbone. 

 
 

Les matériaux en question 

 
Les matériaux biosourcés couvrent une large gamme d’utilisations différentes, allant de 
l’isolation (laine, produits en vrac, etc.), aux panneaux ou cloisons intérieures, en passant par 
les bétons et mortiers. La plupart des matériaux sont utilisés pour l’isolation, le béton de 
structure n’étant pour l’instant remplaçable que par le bois ou les matériaux géosourcés (terres, 
pierres de toute nature, etc.), non renouvelables et plus onéreux. 

                                                        
7 Source : Association BBCA, Référentiel de labellisation des bâtiments neufs V3, 20/09/2018, consulté sur ce 
lien.  

Les matériaux géosourcés ou éco-matériaux 

 

Les matériaux géosourcés, dits premiers, demandent peu de transformations et d’énergie pour leur 

utilisation ou leur extraction. Ils ne sont pas considérés comme biosourcés car non renouvelables à court 

terme. Il s’agit par exemple de la terre crue (pisé, torchis, bauge ou adobes) ou la pierre. 

Figure 3 - tableau récapitulatif de la contribution de chaque lot au poids carbone du bâtiment (logement et 
bureaux) et sur les priorités à donner pour en réduire l’empreinte carbone. 
Source : Association BBCA, Label BBCA, Référentiel de labellisation des bâtiments neufs, 2.0, d’après HQE 
performance, consulté sur ce lien. 

https://www.batimentbascarbone.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_09_20_Référentiel_Label-BBCA_Neuf_Version-3.0.pdf
https://www.batimentbascarbone.org/wp-content/uploads/2018/10/2018_09_20_Référentiel_Label-BBCA_Neuf_Version-3.0.pdf
https://www.batimentbascarbone.org/wp-content/uploads/2017/04/Référentiel_Label-BBCA_Version-2.1.pdf
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Un matériau biosourcé doit répondre à divers critères tout au long de son cycle de vie, des 
conditions d’extraction et de fabrication à son recyclage, en passant par son impact sur la 
santé et l’environnement. 

Le bois est de plus en plus utilisé comme matériau de structure, et les bâtiments en ossature 
bois se multiplient pour le logement collectif, mais aussi pour les bâtiments tertiaires. Ainsi, le 
bâtiment « Perspective » a été inauguré à Bordeaux le 31 octobre 2018. Il est à l’heure actuelle 
le plus haut bâtiment tertiaire en ossature bois de France (31 mètres de haut), construit avec 
le bois landais et limousin. 

 
o Les isolants 

La plupart des isolants biosourcés sont issus de la transformation 
du bois (laine ou fibre), du recyclage du papier (ouate de 
cellulose) ou du recyclage du textile (laine de coton). La laine de 
chanvre et de lin, seules ou mélangées ensemble, le liège ou 
encore la paille sont également utilisés comme isolants. Les 
isolants issus de la transformation du textile recyclé sont souvent 
liés à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Leur utilisation est 
assurée par la collecte de vêtements. En revanche, la laine de 
mouton reste peu développée pour l’isolation thermique8. Depuis 
2008, les matériaux isolants à base de fibres végétales et 
animales peuvent demander une certification ACERMI. 

La région Île-de-France soutient depuis 2010 le développement de la filière de fabrication 
d’éco-matériaux à base de miscanthus, une graminée d’origine asiatique de plus en plus 
cultivée en France.  Elle est utilisée pour produire du bioéthanol, dans le cadre de programmes 
de phytoremédiation, et dans les matériaux de construction (isolant, béton, composites 
polymères). 
 

 
L’isolant est sélectionné suivant son coefficient d’isolation, exprimé selon9 : 

- La valeur R : niveau de résistance thermique au passage de la chaleur qu’offre le 
vitrage double, les planchers, les toits et les murs. Plus la valeur R est élevée, plus la 
déperdition thermique au travers du matériau isolant est faible. Le calcul de la valeur R 

                                                        
8 Source : Batirama, Isolants biosourcés : des performances en hausse…, 2015, consulté sur ce lien. 
9 Source : Isolation-info.fr, Coefficient isolation : aperçu, consulté sur ce lien. 

L’ACERMI 

 

L'Association pour la 

CERtification des 

Matériaux Isolants, 

accompagne l'innovation 

des isolants. Elle valide 

en usine et en laboratoire 

les caractéristiques des 

isolants thermiques. 

Figure 4 – laine de chanvre. 
Source : Toutsurlisolation, consulté 
sur ce lien. 

Figure 5 – ouate de cellulose. 
Source : Ecofa, consulté sur ce lien. 

https://www.batirama.com/article/10878-isolants-biosources-des-performances-en-hausse.html
https://www.isolation-info.fr/coefficient-isolation
https://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-vegetales/Chanvre
https://www.ecofa.fr/ouate-de-cellulose-en-vrac-certifiee-cstb-xml-245_353_366-856.html
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dépend des matériaux utilisés et l’épaisseur de la couche isolante. La valeur R est 
donnée en kelvin par watt (m²K/W) ; 
 

- La valeur K : coefficient de transmission thermique entre l’intérieur et l’extérieur. Cette 
valeur indique le niveau d’isolation global d’une maison et le niveau de déperdition 
thermique à travers le toit, le plancher, le vitrage et les murs. Plus la valeur K est faible, 
plus son pouvoir isolant est grand. La valeur K dépend de l’épaisseur et du type des 
matériaux utilisés ; 
 

- La valeur U : niveau de déperdition thermique à travers une partie de la construction 
comme le toit, les planchers ou les murs extérieur. Elle est déterminée par l’épaisseur 
du matériau isolant et le type d’isolant appliqué à une partie déterminée du bâtiment : 
une fenêtre, le toit ou un mur. Plus faible est la valeur U, plus haut est le pouvoir isolant ; 
 

- Valeur λ : pouvoir isolant des matériaux isolants. Elle représente le coefficient de 

conductivité thermique d’un isolant spécifique et constitue la base pour le calcul d’autres 
coefficients isolants. Les isolants ayant une valeur lambda faible ont un meilleur pouvoir 
isolant. Une valeur lambda élevée peut être compensée par une couche isolante plus 
épaisse. 

 
La RT 2012 exige une isolation de la toiture de 8 m².K/W. Ainsi, un seul isolant, le polyuréthane 
(λ= 0,022) permet d’atteindre R=8 avec moins de 20 cm d’épaisseur (Figure 6). Huit isolants 
biosourcés se placent légèrement au-dessus de 30 cm d’épaisseur pour atteindre R=8. La 
laine de bois, en raison de sa conductivité thermique (λ= 0 ,080), requiert 64 cm d’épaisseur. 

Isolants non biosourcés 

Isolants biosourcés 

Figure 6 - tableau récapitulatif de l’épaisseur nécessaire des matériaux utilisés pour l’isolation, pour respecter 
la RT 2012. Source : OID, 2019, d’après ©Saint Gobain Isover, consulté sur ce lien. 

https://www.batirama.com/article/10878-isolants-biosources-des-performances-en-hausse.html
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Pour atteindre R=8, il n’y a que 112 mm de différence entre le polyuréthane et le combiné 
laine de bois et laine de verre ou laine de chanvre et laine de bois, les deux matériaux 
biosourcés les plus récents et dont le λ atteint 0,036 W/(m.K)10. 
 
L’enjeu pour la construction est donc de trouver un isolant biosourcé à faible conductivité 
thermique, à faible émissions carbone, qui ne nécessite pas une grande épaisseur pour 
atteindre les préconisations de la RT 2012, afin de limiter l’épaisseur des murs et optimiser 
l’espace intérieur du bâtiment. 
 

o Mortiers et Bétons 

Le béton est la matière la plus consommée après l’eau dans le monde. L’étude « Bio World 
Resource Benchmark » publiée en 2015 dans le magazine Architectures CREE11, met en 
évidence l’impact du béton sur l’environnement. 

« La production mondiale de ciment est en augmentation permanente et émet à elle seule de 
5 à 6% des gaz à effet de serre (GES) des activités humaines. Le sable, également constituant 
du béton, est la deuxième matière minérale extraite avec des volumes en croissance très 
rapide et de nombreux impacts environnementaux et socio-économiques. La pénurie en est 
clairement annoncée au même titre que celle des énergies fossiles. » 

 
La future Règlementation Environnementale 2020, préfigurée par l’expérimentation E+C-, 
prendra davantage en compte le calcul de l’impact carbone des matériaux de construction 
d’un bâtiment. Le béton de Portland, béton le plus utilisé, est le principal émetteur de GES 
(figure 7). Il est donc nécessaire d’agir en optimisant les surfaces existantes des bâtiments, en 

                                                        
10 Source : Ibid. 
11 Source : Marie de Korff, Bernard Boyeux et al., Matériaux de construction, retour aux (biores)sources, 
Matières réfléchies : Idées, Architectures CREE n°373, novembre 2015, consulté sur ce lien. 

Figure 7 - Emissions de gaz à effet de serre des différentes industries (à gauche) et zoom sur l’industrie de la construction 
(à droite) dans le monde. Source : Manicore & Bribián et al., ARTELIA Bâtiments Durables, 2017, consulté sur ce lien. 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/materiaux-construction-retour-bioressources-8673.pdf
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/beton-bas-carbone.htm
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construisant moins (rénovation) ou en diminuant son utilisation, /ou en modifiant sa composition 
pour se tourner vers les « bétons verts » ou « bétons biosourcés ».  
 
Si on considère l’impact du béton sur l’environnement uniquement par le prisme des émissions 
de GES, et non par son impact sur la biodiversité et la disponibilité des ressources, (en sables 
maritimes notamment)12, l’enjeu se cristallise autour de la fabrication du ciment. La fabrication 
du ciment est responsable à elle seule de 98% des émissions de GES du béton (figure 8)13. 
 
Malgré une technique connue, éprouvée et économiquement avantageuse (le béton est un 
matériau de construction parmi les moins chers au m2), le béton présente un certain nombre 
d’inconvénients qui accélère le développement de matériaux alternatifs. Ainsi, une diminution 
de l’utilisation du ciment de 6% a été observée entre 2014 et 201714. 
 
En effet, le ciment est un matériau : 

- Fortement consommateur d’énergie à la fabrication ; 
- Qui laisse peu respirer les murs (qualité de l’air, dégradation, etc.) ; 
- Qui utilise des ressources naturelles non renouvelables en grande quantité (granulat et 

sable) ; 
- Dont la fabrication émet beaucoup de GES. 

  

                                                        
12 Plus d’informations : Nolwenn Weiler, L’exploitation industrielle du sable, une nouvelle menace pour le littoral 
français ?, Multinatinales.org, 25 avril 2016, consulté sur ce lien. 
Et Pascal Hérard, Pénurie de sable : un enjeu planétaire environnemental et économique, TV5monde, 13 août 
2018, consulté sur ce lien. 
13 Plus d’informations : Alexandre Duverger, Béton bas carbone, de quoi parle-t-on ?,  XPAIR, 1er Septembre 
2017, consulté sur ce lien. 
14 Source : Chiffres-clef 2018, Infociments, consulté sur ce lien. 

Figure 8 - Répartition massique (à gauche) et carbone (à droite) d’un béton classique constitué de ciment CEM I 
dans le monde. Source : Manicore & Bribián et al., ARTELIA Bâtiments Durables, 2017, consulté sur ce lien. 

http://multinationales.org/L-exploitation-industrielle-du-sable-une-nouvelle-menace-pour-le-littoral
https://information.tv5monde.com/info/penurie-de-sable-un-enjeu-planetaire-environnemental-et-economique-185813
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/beton-bas-carbone.htm
https://www.infociments.fr/sites/default/files/article/fichier/pdf/SFIC2018-chiffres-cles.pdf
https://conseils.xpair.com/actualite_experts/beton-bas-carbone.htm
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Parmi les bétons végétaux, l’utilisation du miscanthus, du chanvre ou du bois se développe. 
 

 Les blocs en béton de miscanthus : plante à rhizome, 
le miscanthus est une plante rustique et très productive, 
qui pousse facilement sur des sols dégradés ou pollués, 
et qui ne fait pas concurrence aux cultures alimentaires. 
Il est reconnu pour ses qualités d’isolation acoustique et 
thermique. Aujourd’hui, il est adapté pour les 
constructions individuelles et le petit collectif (R+1, R+2), 
avec un surplus de coût, de l’ordre de 2% par rapport 
au béton. Par ailleurs, il peut servir comme enduit ou 
isolant. Un hectare de miscanthus utilisé dans le bâtiment permet de stocker environ 
40 tonnes de CO2 équivalent15. Le béton de miscanthus est composé principalement 
de fibres de miscanthus introduites dans une matrice minérale tel que le ciment, la 
chaux ou encore la terre. 

 
 Le béton de chanvre : le chanvre est une plante à croissance rapide. Les matériaux 

de construction élaborés à partir du chanvre sont divers : isolation thermique et/ou 
acoustique (laines et granulats ; utilisation pour des produits de remplissage (béton, 
mortier, enduit et bloc à façonner qui correspondent à des granulats de chanvre 
mélangés à des liants). Le béton de chanvre est utilisé en écoconstruction car il est 
fabriqué sans ciment, ni adjuvant, ni résine synthétique. Il est composé de fibres de 
chanvre (chènevotte), de roche volcanique appelée « pouzzolane », d’eau et de liants 
à base de chaux aérienne. Il existe sous trois formes : brique (pour la construction de 
bâtiments conformes à la RT 2012), pâte (banchage ou projeté par soufflage sur une 
façade) et enduit chaux-chanvre (façade ou pièce intérieure). 
 
Il présente de nombreux avantages sur divers aspects : 

- Performances environnementales : recyclage et stockage du carbone ; 
- Isolation thermique et phonique ; 
- Régulation de la température, d’humidité (respirant) ; 
- Résistant aux moisissures, aux rongeurs, aux parasites, aux champignons, aux 

aléas de températures (gel/dégel) et au feu ;  
- Durée de vie théorique de 100 ans ; 
- Utilisation polyvalente : en sous-toiture, dans les cloisons, les dalles et les 

planchers intermédiaires ; 
- Permet une approche globale de la performance d'un bâtiment : thermique, 

acoustique, hydrique ; 
- Bonne structuration de la filière chanvre ; 
- Opportunités à saisir liées au contexte réglementaire des Grenelle I et II. 

 
En revanche, les principaux inconvénients sont liés à son prix (5 fois plus cher que le 
béton classique), à la concurrence des terres avec l’agriculture pour l’alimentation et 

                                                        
15 Source : Adam Ly et Adrien Salasca, Fibres de miscanthus et matériaux composites, INP PADORA 
Grenoble, mais 2015, consulté sur ce lien. 

Figure 9 – bloc de miscanthus. 
Source : Batiactu, consulté sur ce 
lien. 

http://cerig.pagora.grenoble-inp.fr/memoire/2016/miscanthus-composite.htm
https://www.batiactu.com/edito/materiaux-biosources-miscanthus-au-chevet-bloc-porteur-49361.php
https://www.batiactu.com/edito/materiaux-biosources-miscanthus-au-chevet-bloc-porteur-49361.php
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à sa non-résistance à la compression (contrairement au béton armé). C’est la raison 
pour laquelle il est principalement utilisé en isolation. 

 

  Le béton de bois : le béton de bois est fabriqué à partir 
de sciure de bois (80%) mélangée à du ciment (20%) 
sous forme de coffrage alvéolé. Il est léger et permet 
l’isolation du bâtiment par l’extérieur. Il réunit les 
performances techniques des deux éléments ; le bois 
est un isolant thermique et acoustique, et le ciment 
assure la solidité, la résistance aux moisissures et au 
feu. Le béton de bois est conforme à la RT 2012 et 
peut être utilisé pour la construction si celle-ci n’excède 
pas 28 m de haut. 

 

Les données disponibles dans la base INIES permettent de comparer les émissions de GES 
du béton de chanvre et béton de bois, aux émissions de GES du béton de Portland (en 
KgeqCO2/m2) pour une durée de vie de référence de 100 ans : 

 Production Utilisation Fin de vie 
Total 

cycle de vie 
Béton de chanvre - 4,21 - 9,94 13,7 0,89 
Béton de bois 14,3 - 18,8 15,8 15,8 
Béton de Portland 17,6 - 3,12 1,84 18,9 

Les alternatives au béton de Portland sont l’objet de recherches actives dans le milieu de la 
construction. Le développement du béton biosourcé (béton de lin), les nouvelles possibilités de 
captage de CO2 dans sa fabrication16, l’utilisation de liants alternatifs tels que les 
géopolymère17, le recyclage du béton ou l’utilisation de « matériaux géosourcés » (terre crue, 
béton d’argile, pierres) représentent autant de possibilités pour diversifier les matériaux de 
construction, et les rendre plus durables.  

o Matériaux composites : les résines bio-polymères 

Les polymères sont utilisés partout et en grande quantité, ce sont les composants principaux 
du plastique. Entre 2007 et 2017, la production mondiale de plastiques est passée de 245 
millions de tonnes à 348 millions de tonnes, selon les chiffres de la fédération européenne 
PlasticsEurope18, soit une croissance de près de 4%. En 2017, les deux plus gros secteurs 
consommateurs de plastiques sont l’emballage, avec près de 40% de la demande totale en 
France, et la construction avec 19,4%. Environ 6 575 tonnes de plastiques sont déversées 
chaque jour dans les océans depuis les rivières19. 

                                                        
16 Plus d’informations : Céline Deluzarche, Du béton écolo fabriqué sans ciment, Futura maison, 11 novembre 
2018, consulté sur ce lien. 
17 Plus d’informations : Eliane Kan, Les adjuvants démocratisent le béton « vert », CTB, 6 mars 2017, consulté 
sur ce lien. 
18 Source : PlasticsEurope, L’industrie des matières plastiques, une industrie performante et contestée, 
Communiqué de Presse du 19 juin 2018, consulté sur ce lien. 
19 Source : Surfrider, La pollution plastique et l’Océan, consulté sur ce lien. 

Figure 12 – blocs de béton de 
bois. Source : Archiexpo, 
consulté sur ce lien. 

https://www.futura-sciences.com/maison/actualites/batiment-beton-ecolo-fabrique-ciment-73497/
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/les-adjuvants-democratisent-le-beton-vert.32262
https://www.plasticseurope.org/fr/newsroom/press-releases/archive-cp-2018/lindustrie-des-matieres-plastiques-une-industrie-performante-et-contestee
https://fr.oceancampus.eu/cours/GHa/la-pollution-plastique-et-locean
http://www.archiexpo.fr/prod/fixolite/product-67000-394024.html
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Il existe des polymères d’origine naturelle, et des polymères 
synthétiques : 

- Les polymères naturels, également appelés 
biopolymères, sont produits par des créatures vivantes. Ils 
forment la structure de base de tous les organismes ; 
- Les polymères synthétiques, issus de la 
pétrochimie, sont fabriqués industriellement. 

Pour la construction, ce sont des adjuvants qui servent de 
liant ou qui servent à améliorer la performance du matériau 
brut : améliorer sa solidité, sa résistance ou sa plasticité. Ils 
sont devenus incontournables dans l’industrie puisqu’ils 
peuvent être utilisés pour renforcer, isoler, épaissir, liquéfier, 
etc. 

Les polymères sont utilisés à l’intérieur des bâtiments 
comme produits d’étanchéité, d’isolation et comme adhésifs. Ils peuvent protéger les matériaux 
et améliorer leur durabilité, leur adhérence ou leur étanchéité. La prise de conscience de 
l’impact environnemental et sanitaire de ces dernières années, liée notamment à la pollution 
plastique, permet de développer les filières de polymères d’origine organique. 

Les matières plastiques biosourcées se développent, notamment dans les secteurs de 
l’automobile, la construction et l’emballage. Ce phénomène est dû à trois facteurs principaux : 

- Une pénurie de matières premières ; 
- La volonté des plasturgistes de réduire leur dépendance au pétrole (la production de 

plastique représente 8% de la consommation mondiale chaque seconde20) ; 
- La volonté des plasturgistes d’améliorer leur image de marque. 

 
Les biopolymères doivent être biosourcés ET biodégradables :  

- Biosourcés : Issus de ressources renouvelables (végétales, animales, issues du 
recyclage) ; 

- Biodégradables : afin qu’ils soient dégradés grâce à des organismes vivants : bactéries, 
champignons, algues et ainsi empêcher toute pollution. 

 
Toutefois, les enjeux sont nombreux : 

- Proposer les mêmes propriétés que les « pétropolymères » ; 
- Être biodégradables ET biosourcés ; 
- Être issu d’un procédé de fabrication peu énergivore pour limiter les émissions de GES ; 
- Être compétitif malgré les rendements plus faibles des matières organiques en 

comparaison du pétrole, le prix de la matière première plus élevée, le manque de 
maturité de l’industrie des biopolymères dont les procédés ne sont pas encore tous 
optimisés. 

 

                                                        
20 Source : Consoglobe, L’invasion du plastique est loin de se ralentir, 17 janvier 2012, consulté sur ce lien. 

Le recyclage du plastique 

 

L’ADEME désigne le recyclage du 

plastique, la transformation 

d’une même matière selon 3 

procédés différents : 

- la régénération transforme les 

vieux plastiques en pâte qui sera 

source d’énergie ; 

- le tri, nettoyage et broyage des 

vieux plastiques pour fournir des 

granulats ; 

- la décomposition thermique du 

polymère pour en extraire le 

monomère de départ, technique 

efficace mais très énergivore. 

https://www.consoglobe.com/invasion-plastique-loin-de-ralentir-cg
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Les ressources utilisées sont variées : mélasse de canne à sucre, amidon de pomme de 
terre, résine de betterave et déchets agricoles, lin, bois, miscanthus, chanvre ou laine. 
 
Les matériaux composites biosourcés concernent également les peintures. Un certain nombre 
de labels et certifications accompagnent le développement de ces peintures écologiques, qui 
s’avèrent être moins polluantes, dont :  
 

-  Ecolabel, certification européenne pour les peintures, qui apporte trois garanties : 

• Le respect de l’homme et de son environnement : limitation du taux de 
Composés organiques volatils (COV) et d’hydrocarbures volatils (HCV), absence 
de métaux lourds (plomb, mercure, etc.) et de substances dangereuses pour la 
santé et l’environnement (dérivés du phénol et d’éther de glycol), réduction 
significative des émissions de soufre au cours de la production du dioxyde de 
titane, processus de fabrication respectueux de l’environnement (maîtrise de 
l’utilisation des ressources énergétiques, réduction des déchets) ; 

• Excellent niveau de performance et de durabilité : pouvoir masquant et opacité, 
résistance aux frottements humides, tenue aux UV, équilibre perméabilité eau-
vapeur et adhérence ; 

• Indépendance de la certification : délivré par des organismes publics européens 
indépendants (AFNOR en France). 

 
- Peinture biosourcée : les résines composant les peintures acryliques et glycéros sont 

issues de la pétrochimie. La recherche actuelle voulant s’affranchir du pétrole s’oriente 
vers la chimie du végétal pour obtenir des peintures utilisant des ressources 
renouvelables telles que les résines alkydes biosourcées ou les huiles végétales 
polymérisées (algues, lin, soja, tournesol). Une peinture sera considérée biosourcée si 
elle contient au moins 95% de composants organiques issus de la chimie du végétal. 

 
En ce qui concerne les peintures, la base INIES permet d’établir une comparaison entre les 
émissions de GES des matériaux biosourcés ou non (en KgeqCO2/m2) : 
  

 DVR Production Utilisation Fin de vie 
Total 

cycle de vie 
Peinture minérale 
(données 
environnementales 
par défaut) 

30 ans - - - 0,87 

Peinture solvant 10 ans 0,94 0,06 0,02 1,04 
Peinture aqueuse 
NF environnement 

30 ans 0,22 0,05 0,01 0,29 

 
 

o Le réemploi des matériaux dans la construction ou la rénovation 
 
Alors que la LTECV donne comme objectif de valoriser 70% des déchets non dangereux d’ici 
2020, la question du réemploi des matériaux de construction implique une vision, locale 
(réemploi in situ) et holistique, du bâtiment. Le Code de l’environnement définit le réemploi 
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comme faisant référence à « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits 
qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour 
lequel ils avaient été conçus »21. 
 
En 2016, l’ADEME constatait que la grande majorité des matériaux de réemploi était constitués 
de déchets inertes, tels que les bétons, enduits, terres cuites, etc. Les matériaux de second 
œuvre (bardage, climatisation, isolation, et tous leurs équipements, etc.) ne représentent 
qu’une faible part des matériaux de réemploi. En effet, le livre blanc Bas-carbone publié par 
Sinteo en 2016 rappelle que « la filière bâtiment génère environ 10 millions de tonnes de 
déchets du second œuvre chaque année, recyclés à moins de 35 % en moyenne »22. 
 
Le projet Démoclès est un projet collaboratif qui vise à développer le tri et le recyclage des 
déchets du second œuvre (plâtre, portes, moquettes, etc.) sur les chantiers de démolition et 
de réhabilitation du BTP. Il a été initié en 2014 par Recyclum, financé principalement par 
l’ADEME et soutenu par un réseau d’une quarantaine de partenaires. 
 
Les premières conclusions qui ont suivies les « chantiers-test » de ce projet ont démontrées 
que 80% des déchets de second œuvre étaient valorisables sans surcoût23, avec une dépose 
sélective des matériaux selon trois types de chantiers : 

- Les chantiers de réhabilitation en milieu non occupé (dont le bâtiment dans son 
ensemble est sans activité) qui génèrent environ 50kg de déchets/m2 de SDP ; 

- Les chantiers de réhabilitation en milieu semi-occupé (dont le bâtiment est en partie en 
activité) qui génèrent environ 20kg de déchets/m2 de SDP ; 

- Les chantiers de réhabilitation en milieu occupé (dont le bâtiment est entièrement en 
activité) qui génèrent environ 5kg de déchets par m2 de SDP. 

 
Ce projet montre que la gestion des déchets de chantiers doit être partagée par toutes les 
parties prenantes (et non pas seulement l’entreprise de curage), et planifiée dès la conception 
du bâtiment. 
 
Les filières sont jeunes et connaissent une croissance de l’ordre de 10 à 20% par an. 
Néanmoins, un certain nombre de process en sont encore au stade expérimental dans le 
secteur du bâtiment. 
 
  

                                                        
21 Source : Art L. 411-1-1 du Code de l’environnement. 2010 
22 Source : Sinteo, le livre blanc Bas-carbone, décembre 2016, consulté sur ce lien. 
23 Source : projet Démoclès, consulté sur ce lien. 

file:///C:/Users/WILD%207/Desktop/OID/SINTEO_Livre-Blanc-bas-carbone.pdf
https://www.recylum.com/democles-2/
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Enjeux et limites 
 

o Des filières à développer 
 
Le développement de la filière des matériaux biosourcés constitue un enjeu important pour le 
secteur du bâtiment dont les principaux sont de : 

- Limiter les émissions de GES liées au secteur de la construction ;  
- Limiter la préemption de ressources naturelles non durables. 

 
Le développement d’une filière de matériaux biosourcés doit suivre les 4 étapes du cycle de 
vie du matériau en question, pour lesquelles il est nécessaire de trouver les entreprises 
correspondantes face à un marché qui se développe : 

- Production de biomasse ; 
- Industrie chimique / industrie de transformation ; 
- Distributeurs ; 
- Gestion des déchets. 

 
Pour appuyer le développement de cette filière, il s’agit d’allier l’activité de « chimie et matériaux 
biosourcés » à deux grands secteurs d’activité : celui de l’activité agricole (en trouvant un 
équilibre acceptable avec l’agriculture alimentaire) ou celui des industries traditionnelles 
(chimistes, plasturgistes, etc.). Le savoir-faire des artisans et/ou constructeurs doit être 
compatible et s’adapter aux procédés d’utilisation. 
 
La diversité des ressources issues de la biomasse et des technologies de transformation et 
la grande variété des produits et secteurs d’application expliquent la complexité de la filière. 
De nombreux acteurs sont impliqués face à une demande croissante : production de la 
biomasse, étapes intermédiaires de transformation et distribution du produit fini. 
 
Le plan d’action national pour la filière des matériaux biosourcés, publié en 2011 par la Direction 
Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, identifie 5 priorités24 : 

- Structurer la filière autour d’une stratégie collective portée au niveau national ; 
- Industrialiser la filière afin de satisfaire la demande croissante, les exigences techniques 

et économiques du marché ; 
- Professionnaliser la filière par la capitalisation et la transmission des savoirs et savoir-

faire sur les matériaux et leur mise en œuvre ; 
- Intensifier l’innovation de la filière ; 
- Territorialiser les filières en s’appuyant sur les DREAL pour encourager les projets 

structurants. 
 
Les filières de matériaux biosourcés en France : 
 

- Sylviculture : la forêt, principale source de matériaux de construction biosourcés, couvre 

                                                        
24 Plus d’informations : Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, 
Matériaux de construction biosourcés, 3 septembre 2013, consulté sur ce site. 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/produits-de-construction-et-materiaux-bio-sources
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31% de la surface du territoire métropolitain en France, soit 17 millions d’hectares. La 
France dispose de la 3e ressource forestière d’Europe. Près de 3 millions d’hectares 
appartiennent à des acteurs dont l’activité principale est la sylviculture. La filière bois 
représente 400 000 emplois25 pour près de 2 000 entreprises26. En 2016, plus d’1 
million de m2 de bâtiments tertiaires (privés et publics) ont été réalisés en structure bois 
(10% du total). 
 
La forêt représente 30% de la surface du territoire français. La filière bois est la 3e 
ressource forestière d’Europe. Par ailleurs, 1m3 de bois (forêt, bois et produits du bois) 
séquestre 1 tonne de CO2. Pour 1kg de matière produite, le bois consomme 4 fois 
moins que le béton, 60 fois moins que l’acier et 30 fois moins que l’aluminium27. 

 
Le bois d’œuvre, premier matériau de construction biosourcé en termes de volumes 
utilisés, a atteint un degré de maturité qui le différencie nettement des autres filières de 
matériaux biosourcés. C’est un matériau dont la filière est bien structurée et développée 
sur tout le territoire. Sur 15 millions de m3 de bois récolté, l’Office National des Forêts 
compte 8 millions de m3 de bois d’œuvre et 7 millions de m3 de bois énergie. Au-delà 
du bois d’œuvre, la fibre de bois est utilisée pour la fabrication de nombreux matériaux 
: panneaux, isolants, composites plastiques, béton végétal.  
 

- Agriculture : en 2018, la Surface Agricole Utile en France métropolitaine représente 29 
millions d’hectare, soit 54% du territoire national. Elle est en baisse depuis les années 
2000, en raison de la déprise agricole et l’artificialisation des terres28. Les ressources 
utilisées en construction biosourcées sont très diverses. Si les plantes à fibres (chanvre, 
lin) sont les plus exploitées actuellement, les sous-produits des productions alimentaires 
(paille de céréales ou d’oléagineux) représentent des potentiels considérables. 
 
▪ Le chanvre : très cultivé en France depuis Charlemagne 

jusqu’au XIXe siècle dans l’industrie textile (toiles, draps) et dans 
la fabrication des bateaux (corderie, gréement). Il disparaît 
totalement dans les années 1960. Aujourd’hui, la France est le 
premier cultivateur de chanvre d’Europe et également le second 
producteur mondial. Elle compte 6 chanvrières (coopératives 
spécialisées dans la production et la transformation du 
chanvre), 1 414 producteurs et près de 16 400 hectares de 
surface dédiée à sa culture29. Il est utilisé dans l’alimentation, 
dans l’industrie du textile et en cosmétique. Dans le secteur du 
bâtiment, le chanvre, et plus particulièrement la chènevotte, est 
utilisé de multiples façons : en vrac, en panneau dans du béton, 
dans la peinture à partir d’huile, comme enduit ou isolant. C’est 
une plante au potentiel très polyvalent. Les volumes de fibres et de chènevotte 

                                                        
25 Source : métiers-forêt-bois.org, La filière forêt-bois, consulté sur ce site. 
26 Source : Cellule économique de Bretagne, Enquête nationale de la construction bois, 2016, consulté sur ce 
site. 
27 Source : FBIE, Une filière d’avenir pour la France, consulté sur ce lien. 
28 Source : Geo, SAU : qu’est-ce que la Surface Agricole Utile ?, 1à décembre 2018, consulté sur ce site. 
29 Source : Laetitia de Cortanze, La filière chanvre en France, des débouchés hallucinants, Franchement bien, 
20 mars 2018, consulté sur ce site. 
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valorisés dans le secteur de la construction s’élèvent respectivement à environ 
4 000 tonnes et 10 500 tonnes par an30. 
 

▪ Le lin : plante herbacée cultivée en France sous deux formes, 
le lin fibre (principalement utilisé dans l’industrie textile) et le lin 
oléagineux (cultivé pour la fabrication d’huile). En 2018, la 
production européenne s’élevait à 141 000 tonnes, dont 80% 
étaient produites par la France qui en est le premier producteur 
mondial31. Sensible à la chaleur et à la sécheresse, cette plante 
est cultivée essentiellement dans le nord de la France et en 
Normandie, sur une surface totale de 98 000 hectares ; elle 
demande un savoir-faire expert. En 2018, la France compte 
5 400 liniculteurs. L’extraction de la fibre de lin s’appelle le 
teillage, d’où sont issus les pailles (fibres courte, fibres longues, 
anas, graines) avec un rendement moyen de 6,3t/ha. Les 
fibres courtes et les anas (fragments de paille), sont utilisées 
dans le secteur de la construction, principalement comme isolant. Chaque année, 
environ 500 tonnes de fibres courtes et de 85 000 à 125 000 tonnes d’anas, 
sont valorisés dans le secteur de la construction32. 

 
▪ La paille : l’examen du patrimoine bâti en France montre que 

depuis des siècles la paille, issue des plantes céréalières (blé, 
avoine, seigle, orge) est utilisée en compléments d’autres 
matériaux pour la construction. Les bâtiments à pans de bois 
et remplissage en torchis, par exemple, témoignent de la 
durabilité de constructions faites de bois, de terre, de paille et 
de foin (herbes fauchées séchées). En 2016, le nombre de 
bâtiments construits avec de la paille est estimé à  2 000 ou 
3 000 sur le territoire (entre 450 et 550 bâtiments neufs en 
2012, soit une consommation de 4 500 à 5 500 tonnes de 
paille). Dans la construction, la paille est souvent utilisée 
comme un isolant. Selon une estimation de l’association 
générale des producteurs de blé (AGPB), la quantité de paille 
mobilisable en France, en prenant en compte les besoins agronomiques et les 
utilisations pour le paillage, s’élève à 3 millions de tonnes par an sur le territoire 
français. Ce volume permettrait de construire environ 300 000 bâtiments en 
bottes de paille de blé, soit la totalité des bâtiments construits en France chaque 
année33. 
 

                                                        
30 Source : DRIEA Île de France, Le label « Bâtiment biosourcé » : un outil pour développer l’écoconstruction en 
Île-de-France, février 2016, consulté sur ce site. 
31 Source : Guillaume Le Du, Agriculture, un bon « millésime » de lin en 2018, Ouest France, 13 octobre 2018, 
consulté sur ce site. 
32 Source : DRIEA Île de France, Le label « Bâtiment biosourcé » : un outil pour développer l’écoconstruction en 
Île-de-France, février 2016, consulté sur ce site. 
33 Source : ibid. 
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▪ Le miscanthus : considérée à l’origine comme une plante 
invasive à cause de son développement par rhizome, le 
miscanthus se révèle être une plante aux multiples atouts. La 
valorisation énergétique et l’utilisation sous forme de paillage 
constituent les principaux débouchés des cultures de 
miscanthus.  Sa mise en œuvre à destination du secteur de la 
construction est encore en phase de R&D. Il existe environ 2 
500 hectares de culture en France en 2016. 
La région Île-de-France constitue un territoire pilote dans le 
cadre d’un programme de recherche de 30 M€ sur le 
miscanthus : « Biomass For the Future », en partenariat avec 
l’INRA. L’objectif est de développer la culture du miscanthus et 
de structurer toute la chaîne de valeur industrielle. L’association 
Bio-mis G3 aide à la mise en œuvre économique du projet en mobilisant et en 
fédérant les acteurs. Grâce à ce programme et cette association, ainsi qu’à 
l’entreprise de production Biomasse Environnement Systèmes, l’Île-de-France se 
positionne comme leader français pour le développement de cette plante. 

 
- La filière du recyclage et de réemploi de matière biosourcée : le recyclage offre une 

deuxième, voire une troisième, vie à certaines matières biosourcées : papier, carton, 
fibres textiles. Souvent dotées de bonnes caractéristiques thermiques, ces matières 
s’intègrent dans le concept de l’économie circulaire et sont parfois produites par des 
entreprises issues de l’économie sociale et solidaire. 

▪ Le métisse : issu de la collecte et du recyclage de vêtements usagers, il devient 
une matière première utilisée pour la fabrication d'une gamme de produits dédiés 
à l'isolation thermique et acoustique des murs (intérieurs ou extérieurs) ou des 
toitures et à la protection anti-feu (retardateur de flamme). Une fois triées, 
déchiquetées, nettoyées, effilochées puis défibrées, les fibres de textiles recyclés 
sont transformées en matelas laineux via une thermoliaison, puis ignifugées 
(traitement anti-feu). Le produit fini, composé de 85% de coton recyclé et de 
15% de liant polyester se trouve dans le commerce sous forme de panneaux 
ou de rouleaux34. 

▪ Le papier : il se recycle 5 à 6 fois. La ouate de cellulose est fabriquée à partir 
de papier et de carton recyclés. A ces matériaux inflammables sont ajoutés des 
adjuvants (sel de bore : retardateur de flamme, bactéricide et anti-moisissures). 
Les ouates de cellulose agréées par le CSTB en contiennent entre 3 et 5%. 
Malgré toutes ses qualités et ses excellentes performances, thermique et 
phonique, elle est l’isolant biosourcé le moins cher du marché et, probablement, 
l’un des plus polyvalent, mais représente aujourd'hui moins de 5 % du marché 
français de l'isolation. Elle connaît cependant une croissance rapide35. 
 

▪ Le réemploi dans la construction et le mobilier : en 2014, près de trois quarts 
des déchets français étaient issus du BTP, soit 227,5 millions de tonnes selon 

                                                        
34 Source : Ecolodève, textiles recyclés, 2018, consulté sur ce lien. 
35 Source : Claude Lefrançois, Tout savoir sur la ouate de cellulose, Build Green, 6 septembre 2017, consulté 
sur ce lien. 
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l’ADEME. En 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit 
que 70 % des déchets du BTP devront être valorisés en 2020. Dans le cadre 
de son Plan d’économie circulaire 2017-2020, la Mairie de Paris s’engage dans 
le développement de filières de réemploi et de recyclage pour ses bâtiments 
publics. Pour Morgan Moinet, administrateur du site materiauxreemploi.com, la 
filière est encore très fragile et tous ces procédés de diagnostic sont encore 
assez expérimentaux. Faute de cadre législatif, ils varient nettement d’un projet 
à l’autre et la motivation des acteurs reste un facteur déterminant36. Quoiqu’il en 
soit, au-delà de la consommation de matières biosourcées, le meilleur déchet 
est celui qui n’existe pas ainsi le réemploi en toute chose permettrait de 
considérablement limiter l’impact de la production de nouvelles matières et 
matériaux. 

 
Les matériaux biosourcés se développant en grande partie dans le secteur du bâtiment, la 
question se pose de leur recyclabilité et leur valorisation en fin de vie, les volumes des flux mis 
sur le marché étant pour l’instant trop faibles pour développer de véritables filières. Ce n’est 
pas le cas du bois d’œuvre et du papier/carton, qui possèdent des tonnages en fin de vie 
suffisamment importants pour disposer de filières de valorisation énergétique opérationnelles. 
Dans une étude publiée par l’ADEME en avril 2014, les professionnels de la fin de vie estiment 
que la question de mettre en place une filière spécifique de recyclage mécanique se pose à 
partir d’un flux moyen minimum estimé de 10 000 tonnes/an. 
 
Les familles de matériaux faisant l’objet d’un volume suffisant pour étudier la mise en place de 
filières de valorisation en fin de vie correspondent principalement aux isolants, matériaux 
composites et revêtements de sols (Figure 13). 
 
 
 

                                                        
36 Source : demain la ville le blog, Réemploi – les friperies du bâtiment, Bouygues Immobilier, 28 novembre 
2018, consulté sur ce lien. 

Figure 13 – Familles de matériaux biosourcés par secteur d’activité. Source : ADEME, 
Identification des gisements et valorisation des matériaux biosourcés en fin de vie en 
France, consulté sur ce lien. 
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o Des critères de performance environnementale encore difficile à évaluer 
 
L’Analyse du Cycle de Vie des matériaux permet de constater que tous les produits de 
construction, même issus de matériaux biosourcés, ont des impacts sur l’environnement. Pour 
les évaluer, il faut considérer les consommations d’énergies, d’eau, les déchets produits, les 
pollutions chimiques et les GES émis, et cela lors de leur fabrication, de leur transport, de leur 
utilisation et enfin lors de leur élimination ou de leur recyclage. 
 
L’ADEME soulève trois points d’attention pour déterminer le caractère écologique d’un produit 
par rapport à un autre37 : 

- Il faudrait pouvoir comparer leurs ACV. Cette comparaison nécessite que les deux 
produits rendent le même service et qu’ils aient les mêmes performances techniques 
(mécaniques, thermiques, acoustiques, etc.), ce qui est très rarement le cas ; 

- Tous les produits ne bénéficient pas encore d’une ACV, il faudrait pouvoir déterminer 
une valeur seuil en-deçà de laquelle un produit serait écologique, ce que l’on ne peut 
pas encore déterminer avec précision, malgré les FDES. Par exemple, pour quel niveau 
d’émission de GES un produit peut-il être qualifié d’écologique ? ;  

- Il faudrait connaître précisément son comportement sur le long terme selon l’usage qui 
va en être fait. 

 
En réalité, calculer les émissions de GES des matériaux biosourcés de manière isolée n’a pas 
beaucoup d’intérêt. Ce sont les performances environnementales globales du bâtiment qu’il 
faut prendre en compte pour estimer leur impact. 
 
Malgré tout, les FDES et les éléments rapportés dans la base INIES sont des outils de 
comparaison et donnent des ordres de grandeur qu’il reste intéressant de prendre en compte. 
Par exemple, selon les données de la base INIES38 :  

- Pour 1 m2 d’isolation thermique et acoustique pour combles : les émissions de GES de 
la laine de verre sont estimées à 4,68 kgeqCO2, tandis que la laine de chanvre émet 
0,92 kgeqCO2 ; 

- Pour 1 m2 de petits éléments de maçonnerie : la base INIES indique que le béton émet 
18,91 kgeqCO2, tandis que le béton de chanvre est à 0,88 kgeqCO2 ; 

- Pour 1m2 de menuiserie (porte) : la base INIES indique que le PVC émet 151 kgeqCO2, 
tandis que le bois est à 18 kgeqCO2. 

 
En 2016, l’ADEME estime à 1890 kgeqCO2 les émissions de GES pour une tonne de PVC 
produite, et à 2350 kgeqCO2 les émissions de GES par tonne de plastique produite (tout 
plastique confondu).  
 
Les matériaux biosourcés sont souvent évoqués pour leur caractère naturel. Or, comme tout 
produit de construction, celui-ci subit, bien souvent, des traitements complémentaires, pour 
augmenter sa résistance au feu, pour le préserver des moisissures, des bactéries et autres 
insectes indésirables. Ils contiennent donc des additifs dans des proportions variables, pour la 
plupart non biosourcés, qui servent à améliorer leurs performances ou faciliter leur mise en 
œuvre : 

                                                        
37 Source : ADEME, Choisir des matériaux pour construire ou rénover, décembre 2016, consulté sur ce lien. 
38 Source : base INIES, consulté sur ce lien. 
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- Des composés organiques volatils (COV) : souvent présents dans les produits de 
construction : les formaldéhydes (panneaux de particules, agglomérés, mousses 
isolantes, colles, peintures, moquettes, etc.), les solvants organiques (peintures, lasures, 
vernis, etc.), les éthers de glycol (peintures à l’eau, vernis, colles, etc.), les hydrocarbures 
(peintures, vernis, colles, matières plastiques, isolants, moquettes, etc.) ; 

- Des pesticides : employés dans le traitement du bois par exemple. La laine de textile 
recyclé, est composée d'environ 70% de coton, 15% de textile synthétique (polyamide, 
polyester, acrylique) auxquels on ajoute 15% de liant sous forme de fibres polyester. 
Les textiles recyclés subissent parfois un traitement à base de chlore pour les blanchir 
afin qu’ils ressemblent à du coton vierge. Certains isolants en textiles recyclés, reçoivent 
des traitements complémentaires (antifongique, insecticide, ignifugeant, antistatique, 
etc.)39. Il en est de même avec l’utilisation du sel de Bore dans l’isolation à base de 
ouate de cellulose, qui présente des risques de reprotoxicité40 (atteinte à la fertilité) ; 

- Des particules et des fibres : peuvent être émises par les laines minérales, végétales 
ou animales utilisées en isolation, par les matériaux de couverture et de revêtement, 
les canalisations et conduites. C’est une forme de pollution de l’air.  

 

  

                                                        
39 Source : Toutsurlisolation, Textile recyclé, consulté sur ce lien. 
40 Source : Claude Lefrançois, Tout savoir sur la ouate de cellulose, Build Green, 6 septembre 2017, consulté 
sur ce lien. 

https://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-vegetales/Textile-recycle
https://www.build-green.fr/tout-savoir-sur-la-ouate-de-cellulose/
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