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FICHE D’IDENTITE DU PROJET

PEBIOS: Performances Environnementales des bâtiments 

BIOSourcés - Projet ADEME
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Date de début du projet: 28/09/2015

Durée: 30 mois

Date de réunion de lancement : 01/12/2015
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CONTEXTE

Intérêt des matériaux biosourcés pour la construction

POTENTIEL ENVIRONNEMENTAL DES SOLUTIONS BIOSOURCES PROMETTEUR

> Emissions de gaz à effet de serre limitées (stockage de carbone sur toute la durée d’utilisation)

> Epuisement des ressources limitées (biomasse)

> Faibles besoins en énergie grise pour leur fabrication.

BESOIN:

> Outil intégrant une diversité de solutions biosourcées autorisant leur prise en compte dans un 

processus d’eco-conception

> Outil simplifié pour la prise en compte de la contribution environnementale de ces solutions en 

phase amont des projets de construction

> Intérêt des matériaux biosourcés pour la construction
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES

Matériaux

Systèmes 

Bâtiments

Proposer des 

solutions 

opérationnelles
Promouvoir la réalisation

ACV de construction

BIOSOURCES

1

Ordres de grandeur des 

performances 

environnementales de ces 

constructions

Amélioration des 

connaissances

Identification des 

déterminants clés

2

CONSTRUCTION NEUVE

LOGEMENT COLLECTIF -

BATIMENT TERTIAIRE

CHAMPS D’ACTIONS
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PROGRAMME DE TRAVAIL

Septembre 

2015

Mars 2018



6

Avancement du projet – démarche 

Etape 1 : Liste des matériaux biosourcés et de leurs usages : la feuille de route

Matériaux biosourcés

intégrés dans un ou plusieurs 

produits, qui composent eux-mêmes 

des macro-composants. 

Macro composants constituent une entité 

du bâtiment 

=> Façades – Toiture – Planchers Bas –

Planchers Int - Cloisons

Etape 2 : Liste des macro-composants
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Exemple de macro composants

Classification:

➢ respect des règles

de l’art (mise en

œuvre sous DTU)

Certains macro-

composants retenus

ne respectent pas les

règles de construction

standardisées, c’est

pourquoi ils ont été

classés comme

«macro-composant

biosourcé innovant ».

avec isolant intérieur laine de verre

avec isolant extérieur polystyrène expansé et enduit F-Classique-1

avec isolant extérieur laine de roche et bardage bois F-Biosourcé-1

Voile béton + isolant biosourcé avec isolant intérieur fibre de bois F-Biosourcé-2

Remplissage laine de verre F-Biosourcé-3a

Remplissage ouate de cellulose F-Biosourcé-3b

Remplissage bottes de paille (intégré en caissons bois) F-Biosourcé-3c

Remplissage bottes de paille et enduit extérieur à la chaux F-Biosourcé-3d

Remplissage béton de chanvre avec enduits extérieurs et intérieurs F-Biosourcé-3e

Remplissage fibre de bois F-Biosourcé-3f

Murs porteurs bois CLT + isolant rapporté CLT + isolant fibre de bois + plaque gypse-cellulose F-Biosourcé-4

Voile béton + isolant rapporté classique

Ossature bois + remplissage

FACADES
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Travaux en cours

 Analyse de sensibilité 

➢ Echelle matériaux

- Fin de vie

- Utilisation en ressources locales

 Echelle bâtiment

5 opérations qui couvrent 

une majorité des produits 

biosourcés intégrés dans 

les macro-composants.

▪ Ilots bois strasbourg (LC jusqu’à R+9)

▪ Logements pixericourt (Paris) (LC en R+2)

▪ Logement du lycée de Bègles (LC en R+4)

▪ Bureaux TEMIS Science à Besançon (Bureaux 

en R+4)

▪ Résidence Jules Ferry à Saint Diédes des 

Vosges (2 bâtiments (R+2 et R+7)

➢ Echelle macrocomposants

- Performances thermiques

- Humidité



Merci pour votre attention

MERCI

Pour plus d’informations:

Contacter: geraldine.garnier@cstb.fr ; emmanuelle.cor@cstb.fr

mailto:geraldine.garnier@cstb.fr
mailto:emmanuelle.cor@cstb.fr

