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Actions menées et en cours

- Recherche et études collectives 

- Normalisation 

- Expertises et apport à la filière
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FCBA dans la dynamique plan d’actions de la DHUP … 
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Dynamique et plan d’action Matériaux biosourcés de la DGALN/DHUP 

30 actions structurées pour 5 enjeux : Structurer, industrialiser, professionnaliser la filière, 
intensifier l’innovation et territorialiser 

Plan d’actions « matériaux de construction biosourcés » N°2 (2014-2016)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Produits-de-construction-et.html

Les matériaux biosourcés : une opportunité pour le secteur de la construction … :

• Applications dans le domaine du bâtiment et de la construction : 

• 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, …)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Produits-de-construction-et.html
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Recherche et études collectives FCBA

 Identification des freins normatifs et réglementaires à la prescription des matériaux 

bio-sourcés dans la construction, action 6a (2011-2012)

• Objectifs : analyser finement les contraintes normatives et règlementaires actuelles et d’évaluer en réponse les 

opportunités de reconnaissances génériques (communes à l’ensemble de la filière biosourcée),sous une 

approche multicritères appropriée.

• Partenaires : Construction & Bioressources, Réseau Français de la Construction en Paille, CETE de Lyon, 

IFSTTAR, CODEM Picardie, Construire en chanvre, ECIMA, DHUP et FCBA

• Valorisations : montage des projets FCBA DHUP / CODIFAB sur les isolants biosourcés de manière à lever 

certains des freins

• Contact : Julien Lamoulie, julien.lamoulie@fcba.fr
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Recherche et études collectives FCBA

 Classes d’emploi et Durabilité des Isolants Bio-sourcés vis-à-vis des moisissures (2016)

• Objectifs : Optimiser les critères de durabilité des isolants biosourcés vis-à-vis des moisissures en fonction de 

l’usage prévu. Développer une méthode d’essai, des critères standardisés pour déterminer le risque de 

développement de moisissures dans les ouvrages, et différentes classes d’emploi des isolants.

• Partenaires : FCBA, CSTB, ASIV, ECIMA, C&B

• Valorisations : Colloque international «ICBBM» Juin 2015 Clermont-Ferrand, WG15 TC88 (en cours)

• Valorisation via le GS 20 pour faciliter l’accès à l’avis technique des isolants biosourcés

• Contact : Isabelle Le Bayon, isabelle.lebayon@fcba.fr
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Recherche et études collectives FCBA

 Projet Thermique d’été Bois (2014-2018)

• Objectifs : Proposer une méthode plus appropriée pour le calcul d’inertie dans les règlements thermiques

Mise en avant des paramètres spécifiques au système d’ossature bois : comportement dynamique des parois

ossature bois, existence de lame d’air, capacité de stockage et restitution d’humidité, composition en série de

multiple matériaux…

• Partenaires : CSTB, CEREMA, NOBATECH 

• Contact : Sylvain Boulet, sylvain.boulet@fcba.fr
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Paroi A 
Paroi B 

Essais – Cellules climatiques [FCBA]
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Recherche et études collectives FCBA

 Recherches menées sur les adjuvants biosourcés et matériaux 

• Colles biosourcées pour panneaux (benchmarking, UIPP, FCBA, 2017) suite aux études 

anatérieures (Bema, Colacry, Neolignocolle)

• Valorisation des composants du bois : lignine (durabilité du bois, Durlig; fibre de 

carbone), valorisation des hemicelluloses (Syncobio, …), MFC, … 

• Nouveaux matériaux et recyclage : Ecomatib, Wotim (panneaux et isolation)
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Normalisation /Travaux CEN  TC 411 WG3 – Contenu biosourcé
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 La norme pr EN 16785-1 « Produits biosourcés - Teneur biosourcée – Partie 1 : Détermination de la teneur 

biosourcée utilisant l'analyse au radiocarbone et l'analyse élémentaire », adoptée au plan européen et publiée au 

plan national prochainement (projet de norme basé sur une méthode développée par l’ACDV). Analyse du 

radiocarbone par EN 16640 

 La norme pr NF EN 16785-2 : en enquête; publié en 2017

• Produits biosourcés - Teneur biosourcée - Partie 2: Détermination de la teneur biosourcée à l'aide de la 

méthode basée sur le bilan matière

• Insertion de la chaine de valeur et le lien avec la partie 1 de cette norme (décision du TC 411)

• Demande d’insertion d’exemples Annexe A (Papier, Panneaux)

• Enquête achevée de la EN 16785  2 (Dépouillement 6/12/2016)

Plusieurs approches pour définir un contenu biosourcé : 

− 14C, analyses CHON 

− Analyses isotopiques  (ISA)

− Bilan massique 

− Etude FCBA sur 

http://www.codifab.fr/media/download-
file?media_nid=1012&media_file_uri=public%3A//secured/synthese_contenu_bios
ource.pdf&media_file_mimetype=application/pdf
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Expertises et apport à la filière …

 Partenariat avec KARIBATI 

Réalisation d’essais sur matériaux : FCBA est accrédité par le COFRAC pour la plupart de ses 

essais, les essais sont réalisés en conformité avec la norme NF EN ISO 17025

 Participations au GDR MATBIO, GDR Bois et Symbiose  
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Expertises et apport à la filière …

 Expertises des Laboratoires LBO de Bordeaux

 Laboratoire de Biologie 

• Evaluation de la de la résistance des matériaux bio-sourcés contre les moisissures et les 

insectes

• Risques biologiques auxquels sont exposés les matériaux bio-sourcés dans le bâtiment

• Méthode de détermination de la résistance aux moisissures d’un isolant cellulosique en vrac 

(Annexe F de la norme EN 15101-1)

• Méthode isolants moisissures FCBA – CSTB (2015) « Evaluation de la résistance des 

matériaux isolants vis-à-vis des moisissures - Méthode de laboratoire »

 Laboratoire de Physique 

• Réaction au feu et Euroclasses (marquage CE, classement Euroclasses (NF EN 13501-1)) 

• Perméabilité à la vapeur d’eau et condensation

• Qualifier les transferts hygrothermiques à travers des parois à ossature bois

• Evaluation thermique et acoustique 

• Perméabilité à l’air / résistance au vent et Durabilité / vieillissement (VN et VA)
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Expertises et apport à la filière …

 Laboratoire de Mécanique 

Domaine intervention : Bâtiment, Génie Civil, Matériaux, Palettes, emballage, Collage, Contrôle non 

destructif, Diagnostic sur ouvrage 

Tests sur matériaux isolants (Tassement, Déchirure aux clous, Masse volumique, Fluage, Vibrations –

chocs …), sur panneaux et matériaux (Gonflement, Cohésion interne, Flexion, Essais de 

délamination …)

 Laboratoire de Chimie 

Domaine intervention : Hygiène, santé et environnement

Mesure de COVT (ISO 16000, chambres d’émissions)

Analyse chimiques et évaluations écotoxicologiques (eau, sol)

Accompagnement pour REACH 

 Réalisation d’essais sur matériaux : FCBA est accrédité par le COFRAC pour la plupart de ses 

essais, les essais sont réalisés en conformité avec la norme NF EN ISO 17025
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Expertises et apport à la filière …

 INTECHFIBRES 

 Domaines interventions en R&D et essais privés : 

 Chimie verte 

 Papier et Panneaux

 Produits de la construction 

• Caractérisation des fibres 

• Elaboration de matériaux 

• Traitements issus de la pâte à papier 

• Recherches et essais de mise en forme de matériaux 

• Elaboration d’adjuvants biosourcés par le R&D 
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Merci de votre attention

Gilles LABAT

INTECHFIBRES FCBA

Allée de Boutaut

33028 Bordeaux  

Gilles.labat@fcba.fr

Tél : 05 56 43 63 46 
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