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Concours « Bâtiments Biosourcés 2015 » 

pour les étudiants en architecture 

Critères liés aux matériaux biosourcés pour la rénovation 
 

Contexte 
 

Les matériaux, produits et familles biosourcés ont été définis par l’Arrêté du 19 décembre 2012 relatif 
au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé »1, à savoir : 

- « Biomasse : une matière d’origine biologique, à l’exception des matières de formation 
géologique ou fossile ; 

- Matière biosourcée : une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée 
comme matière première dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et 
comme matériau de construction dans un bâtiment ; 

- Produits de construction : les produits définis au premier alinéa de l’article 2 du règlement (UE) 
n°305/2011 du 9 mars 2011 ; 

- Produits de décoration : les produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds, à 
l’exclusion des produits visés au premier alinéa de l’article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du 
9 mars 2011 ; 

- Mobilier fixe : tout élément du bâtiment non dissociable de la construction destiné à un usage 
équivalent à un usage mobilier ; 

- Produits de construction biosourcés : les matériaux de construction ou les produits de 
construction et de décoration comprenant une quantité de matière biosourcée ; 

- Famille de produits de construction biosourcés : l’ensemble des produits de construction 
biosourcés incorporant majoritairement une même matière biosourcée végétale ou animale ; » 

                                                             

1 Texte accessible au lien suivant : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7749938F3BC811DA44255D7A380FF97.tpdila09v_3?ci

dTexte=JORFTEXT000026810976&dateTexte=20150402 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7749938F3BC811DA44255D7A380FF97.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000026810976&dateTexte=20150402
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7749938F3BC811DA44255D7A380FF97.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000026810976&dateTexte=20150402
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En dehors de ce texte réglementaire, il existe une norme de terminologie réalisée au niveau français par 
l’AFNOR, la NF EN 16575. Cette norme ne sera pas utilisée ici. Ces critères font ici uniquement référence 
à l’Arrêté du 19 décembre 2012 pour la définition de matériaux, produits et familles biosourcés. 
 

 

Proposition de critères pour la rénovation 
 
Dans cette proposition, les critères sont inspirés de l’Arrêté du 19 décembre, mais en ne gardant qu’un 
seul niveau d’exigence, avec toutefois plusieurs critères, permettant notamment de privilégier une 
mixité des matériaux. 
 
La première exigence concerne le taux minimal d’incorporation de matière biosourcée, en fonction de 
l’usage principal auquel le bâtiment est destiné. Ce taux est exprimé en kilogramme par mètre carré de 
surface de plancher. 
 

Usage principal 

Taux d’incorporation de matière 
biosourcée (en kg/m² de surface de 

plancher) 

Rénovation 

Maison individuelle 
 

42 

Industrie, stockage, service de transport 
 

9 

Autres usages (immeuble collectif, hébergement 
hôtelier, bureaux, commerce, enseignement, etc.)  

18 

 
La deuxième exigence concerne la diversité des produits et familles de produits de construction 
biosourcés mis en œuvre. Il s’agit du nombre de produits et de familles différentes auxquels il est 
demandé de faire appel pour chaque niveau. 

 

Eléments concernés 
Nombre minimal de variété à intégrer 

Rénovation 

Produits de construction biosourcés 2 

Familles de produits de construction biosourcés 2 

Produits de décoration biosourcés 1 

 
La troisième exigence concerne les caractéristiques des produits : 
- ils doivent avoir fait l'objet d'une déclaration de leurs impacts environnementaux ; la déclaration 
environnementale établie selon la norme NF P 01-010 : 2004 sur l'ensemble de leur cycle de vie est 
présumée conforme aux exigences du présent arrêté ; 
- dans le cas d'un bâtiment à usage principal autre qu'agricole, s'ils entrent dans le champ d'application 
du décret du 23 mars 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur 
ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants, ils sont classé A ou A + au sens de 
l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou 
de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=09FDC0A58F5084A54394B7B1B569D4B7.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000023759679&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=09FDC0A58F5084A54394B7B1B569D4B7.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000023991852&categorieLien=cid
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- dans le cas où ils sont composés de bois et/ ou de ses dérivés, ils disposent de documents attestant la 
gestion durable des forêts dont le bois et/ ou ses dérivés sont issus. Les marques de certification 
forestière attestant que les approvisionnements sont issus de forêts gérées durablement peuvent 
également constituer des modes de preuve. 


