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Les matériaux biosourcés, est-ce vraiment plus cher ?

Photographie : Natasha Miller via Unsplash



Les biosourcés sont systématiquement plus chers ? La preuve avec Bâtiprix.

Exemple avec les isolants en panneaux pour les rampants :

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Laine de verre ép. 100 mm

Laine de chanvre ép. 100 mm

Fibre de bois rigide (130 kg/m3) ép. 100 mm

Fibre de bois semi-rigide (55 kg/m3) ép. 100 mm

Comparaison des prix de différents isolants en panneaux pour les rampants

Matériaux HT (€) Main d'œuvre chantier HT (€) Marges HT (€)

Ecarts de coûts entre produits
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Source : Bâtiprix, mai 2019

De 67% à 235% d’écart sur le prix !!



Les prix peuvent varier de façon importante en fonction des produits, des quantités, etc. et il convient donc de 
rester prudent dans ses analyses. Exemple avec les isolants en panneaux pour les rampants :
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Fibre de bois rigide (130 kg/m3) ép. 100 mm

Fibre de bois semi-rigide (55 kg/m3) ép. 100 mm

Comparaison des prix de différents isolants en panneaux pour les rampants

Matériaux HT (€) Main d'œuvre chantier HT (€) Marges HT (€)

Ecarts de coûts entre produits
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Source : Bâtiprix, mai 2019

Prix sur Bâtiprix : 14,4 € HT/m²
Prix public fabricant : 10,91 € HT/m²

Prix sur Bâtiprix : 17,27 € HT/m²
Prix public sur Internet : 10 € HT/m²

Fonction différente (pare-pluie par ex.).
Produit non comparable



Des coûts… noyés
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Des coûts… noyés
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Les isolants représentent environ 0,8% du coût d’une opération.
Ainsi, un isolant 10% plus cher augmentera de 0,08% le prix de vente.



Coûts pour l’habitat collectif bois - 2015

Résumé : L’étude compare quatre systèmes constructifs (mixte bois-béton, tout bois, tout béton et 
modulaire 3D) sur 19 projets partout en France. Sans que cela ait une portée statistique, le coût des 
constructions bois n’apparaît pas différent des constructions mixtes ou tout béton.

Un gain de temps en phase chantier de l’ordre de 3 à 6 mois est constaté (6 à 10 mois pour le modulaire, 
dont le coût est plus élevé en revanche). En fin de vie, le démontage des matériaux paraît plus aisé qu’en 
filière béton.
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L’étude ne concerne pas les matériaux biosourcés
hors bois d’œuvre, et ne détaille pas les produits
biosourcés éventuellement utilisés en plus du
bois. Cependant là aussi, des conclusions
s’appliquent à la filière biosourcée dans son
ensemble.



Etude des Pavillons de Nouzilly - 2012

Résumé : Sur une opération de logements individuels sociaux, deux pavillons sont réalisés en béton de 
chanvre sur ossature bois, tandis que les deux autres sont construits avec des techniques 
conventionnelles (parpaings maçonnés). L’étude propose des pistes d’explication et d’amélioration.
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Immeuble collectif, Paris XII - Neuf

Démolition dans un dent creuse et
construction de 12 logements neuf en R+9
pour 804 m² SDP.

Système constructif classique en structure
béton, isolation laine minérale, charpente
industrielle revêtue zinc, sols PVC, etc.

Budget construction de l’opération : 2 131 k€
HT soit 2 650 €/m²SDP.
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Mars Architectes



Immeuble collectif, Paris XII - Neuf

Matériaux biosourcés intégrés de base dans l’opération :

• Charpente industrielle : 26,7 k€

• Voliges + zinc : 12,7 k€

• Blocs portes : 24,8 k€

• Menuiseries bois : 129,9 k€
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28%

6%

21%

45%

Taux  d'incorporation(en kg/m² de SP)

Charpente industrielle

Voliges couverture zinc

Blocs portes

Menuiseries bois

🍂 Base

Taux d’intégration : 5,4 kg/m²SDP

Surcoût total : aucun



Immeuble collectif, Paris XII - Neuf

Matériaux biosourcés intégrés pour respecter le palier B :

Base : isolant murs LdV 14 cm + PSE 1,3 cm

Coût fourni-posé : 22,6 k€, soit 27,5 €/m²

• Isolant fibre de bois : 29,5 €/m² (+1,6 k€)

Base : isolant combles LdV (?)

Coût fourni-posé : 2,6 k€, soit 25,2 €/m²

• Isolant ouate : < 25 €/m²

51%

8%

12%

2%

8%

19%

Taux  d'incorporation(en kg/m² de SP)

Isolant semi-rigide en fibre
de bois

Isolant en vrac pour les
combles

Charpente industrielle

Voliges couverture zinc

Blocs portes

Menuiseries bois
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🍂 Niveau 0

Taux d’intégration : 13,1 kg/m²SDP

Surcoût total : moins de 0,01%



Immeuble collectif, Paris XII - Neuf

Matériaux biosourcés intégrés pour respecter le palier A :

Base : cloisonnement Placostil

Coût fourni-posé : 17,4 k€, soit 38,75 €/m²

• Gypse-cellulose : 40,7 €/m² soit +0,9 k€

Base : communs PVC

Coût fourni-posé : 18,2 k€, soit 27,66 €/m²

• Parquet contrecollé : 60 €/m², soit +15,2 k€
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🍂 Niveau 1
8%

29%

2%31%

5%

7%

2% 5%

11%

Taux  d'incorporation(en kg/m² de SP)

Cloisonnement en gypse-
cellulose
Parquet bois lamellé-collé -
logements
Linoléum - parties
communes
Isolant semi-rigide en fibre
de bois
Isolant en vrac pour les
combles
Charpente industrielle

Voliges couverture zinc

Blocs portes

Menuiseries bois

Taux d’intégration : 21,4 kg/m²SDP

Surcoût total : environ 0,82%



Immeuble collectif, Paris XII - Neuf

Matériaux biosourcés intégrés pour respecter le palier A+ :

Base : murs bétons

• MOB : +50 €/m² soit +28,6 k€
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🍂 Niveau 2

33%

5%

19%
2%

21%

3%

5%

1%
3%

8%

Taux  d'incorporation(en kg/m² de SP)
Ossature bois - murs

Cloisonnement en gypse-
cellulose
Parquet bois lamellé-collé -
logements
Linoléum - parties
communes
Isolant semi-rigide en fibre
de bois
Isolant en vrac pour les
combles
Charpente industrielle

Voliges couverture zinc

Blocs portes

Menuiseries bois

Taux d’intégration : 32 kg/m²SDP

Surcoût total : environ 2,1%



Quelle durée de vie pour des matériaux putrescibles ?

Photographie : Joshua J. Cotten via Unsplash



Une question peu adressée

• Les matériaux biosourcés répondent strictement aux mêmes exigences que tous les 
autres matériaux. Ils passent les mêmes tests, et sont pour la majorité 
sous Avis Technique ou bénéficient de Règles Professionnelles.

• A ce jour, il n’existe pas de norme d’essai pour le vieillissement des 
matériaux ou pour le développement fongique. Plus que ces essais,
la qualité de leur mise en œuvre est essentielle pour leur pérennité.

• Pour certains matériaux biosourcés, le retour d’expérience est plus
important que pour les matériaux conventionnels, avec peu de
dégradations constatées, parfois après plus de 100 ans (paille, ouate…).
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Centre National de la Construction en Paille
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Des réponses partielles sur le sujet

• Des essais de vieillissement ont été réalisés dans le cadre du projet de recherche MaBioNat sur du 
béton de chanvre par le Cerema Est. « La comparaison des bétons de chanvre vieillis et non vieillis 
montre qu’aucune variation de la conductivité thermique n’a été détectée. »
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• Le développement fongique nécessite : une 
quantité d’oxygène suffisante ; une 
température comprise entre 5 et 25 °C ; un 
fond nourrissant approprié ; une humidité 
suffisante. Les matières biosourcées peuvent 
apporter le fond nourrissant si elles ne sont 
pas traitées ;

• Tout matériau souillé ou mouillé pendant de 
longues périodes peut générer une 
prolifération de bactéries ou de moisissures : 
les laines minérales sont aussi concernées ;

Source : Synthèse bibliographique des études sur la rénovation thermique du bâti ancien à l’aide de matériaux isolants biosourcés, Octobre 2016

Karibati – SCOP SAS au capital variable / SIRET : 812 440 493 00029 – www.karibati.frKaribati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr



Capacité de tampon hydrique

Comportement hygrothermique : comment mesurer l’apport d’un matériau ?

Capacité de tampon hydrique (Moisture Buffer Value) : 

• Capacité à agir comme un tampon hydrique, en absorbant l’humidité quand l’air intérieur est 
trop humide et en la relarguant quand il est trop sec ;

• « Moisture Buffer Value (MBV) » : indique la quantité d’eau adsorbée ou désorbée lorsque le 
matériau est soumis à une variation de l’humidité relative extérieure et pour un temps 
donné. Sa valeur est exprimée en g.m-2.%HR-1 ;

• Essai de mesure de la MBV d’un matériau : pas de norme mais un protocole détaillé dans le 
projet Nordtest de l’Université Technique du Danemark.
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Capacité de tampon hydrique

Comportement hygrothermique : comment mesurer l’apport d’un matériau ?

Capacité de tampon hydrique (Moisture Buffer Value) : 

Source : Synthèse bibliographique des études sur la rénovation thermique du bâti ancien à l’aide de matériaux isolants biosourcés, Octobre 2016
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Capacité de tampon hydrique

Comportement hygrothermique : comment mesurer l’apport d’un matériau ?

Capacité de tampon hydrique (Moisture Buffer Value) : 

• « Une forte atténuation des variations d’hygrométrie est constatée [au coeur d’une cloison 
composée de 18 cm de laine de bois prise en sandwich entre deux plaques de plâtre de 1 cm 
chacune] alors que les conditions au voisinage présentent une forte amplitude » ;

• « Le même constat est fait dans l’article Comparaison des performances hygrothermiques 
réelles d’une maison en terre-paille et d’une maison en briques monomurs, concernant le 
terre-paille. On pourrait donc extrapoler en disant que la plupart des matériaux isolants 
biosourcés ont également une excellente valeur de MBV » ;

• Point de vigilance : le revêtement appliqué sur le matériau peu amoindrir la performance 
hygrothermique de la paroi, voire le supprimer si il est totalement étanche.

Source : Comportement hygrothermique de parois en matériaux biosourcés d’une habitation en conditions réelles de fonctionnement, MaBioNat 2016

Source : Synthèse bibliographique des études sur la rénovation thermique du bâti ancien à l’aide de matériaux isolants biosourcés, Octobre 2016
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Capacité de tampon hydrique

Comportement hygrothermique : quel lien avec le confort et la santé ?

Confort et santé liée au taux d’humidité dans un bâtiment : 

• Le confort ressenti au sein d’un bâtiment est 
la résultante de nombreux paramètres, et 
non uniquement de la température. 
L’humidité joue un rôle essentiel dans la 
sensation de confort et dans la salubrité des 
atmosphères intérieures.

Source : energieplus-lesite.be
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Sont-ils plus sensibles au feu et peuvent-ils répondre à la 
réglementation incendie ?

Photographie : Sonder Quest via Unsplash



Propriétés 
thermo-

physiques

Performances 
en résistance 

au feu

Performances 
en réaction au 

feu

Propagation du 
feu par les 

façades

Réaction au feu : propriété du 
matériau à contribuer au 
démarrage et au développement 
d’un incendie.
Classification européenne : 5 
catégories (A1, A2, B, C, D, E, F), 

• Isolants biosourcés : C à F 
• Bétons végétaux : A2, B Mur 

paille avec enduits terre et chaux 
: B s1, d0

Résistance au feu : durée pendant 
laquelle un élément, soumis à un 
incendie,  continue à remplir sa 
fonction. 
.
Classification européenne : (R), 
(E),    (I) avec une durée associée.

• Mur en béton de chanvre : EI 
240

• 2OSB+isolant chanvre ou bois 
ou ouate+ 2BA13 : EI 30 et EI60 
avec 1BA15F (à la place 2 BA13)

Propagation du feu en façade : essai 
LEPIR II

Façade remplissage paille : 30 min

Béton de chanvre : en cours
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Comportement au feu



Comportement au feu : une conception 
adaptée

Elément à retenir :

• Tenir compte des caractéristiques au 
feu des matériaux dans la conception 
pour répondre à la règlementation

• Mais attention, le comportement au 
feu dépend de la conception de la 
paroi

Laine de verre 41 41 38 EI49 EI30

Ouate de 

cellulose
29,5 pas de chute 39 EI50 EI30

Fibres de bois 24 44 36 EI50 EI30

Chanvre 28 45,5 37 EI50 EI30

Laine de verre 65 - 24 EI65 EI60

Ouate de 

cellulose
77 - 25 EI77 EI60

Fibres de bois 73 - 30 EI73 EI60

Laine de mouton 72 - 27 EI78 EI60

2 BA13A

1 BA15F

2OSB  

(2*9 mm)

Instant du début 

de la combustion  

des montants 

(min) 

Classement

Durée réelle 

de 

résistance 

au feu

Chute 2ème 

couche du 

parement côté 

feu (min)

Parement 

exposé 

au feu

Parement 

non 

exposé 

au feu

Type d'isolant

Chute 1ère 

couche du 

parement côté 

feu (min)
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Comportement au feu
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Ecole Louise Michel à Issy-les-Moulineaux

Test au feu 30 minutes au CSTB (source : RFCP)



Disposent-ils d’une évaluation technique conforme ?

Photographie : Vidar Nordli-Mathisen via Unsplash
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Source : Agence Qualité Construction (AQC)

Evaluation technique des produits
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Granulats

Bâtiment

Isolant en 
vrac

Granulat 
pour béton

Eléments 
préfabriqués

Fibres

Bâtiment

Laine 
isolante

Sous-
couche

ITI

ITE

R+2
(certification)

(labellisation)

En cours
Exemple de la filière chanvre
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Evaluation technique des produits



Principe du système constructif :

• Solutions constructives complètes (murs structurels, murs rideaux, murs manteaux) 
fabriquées en usine de façon industrielle et intégrant les menuiseries, les parements, 
les fixations…

• Fabricant : Techniwood

Techniwood
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Panneaux préfabriqués bois : murs structurels



Panneaux préfabriqués bois : murs manteaux

Principe du système constructif :

• Murs préfabriqués en atelier (ossature bois + isolant biosourcé)

• Mise en œuvre sur chantier à l’aide d’une grue

P
ho

to
 C

a
va

c
B
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m
a
té

ri
a
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Construction en bottes de paille

Schéma RFCP
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Principe du système constructif :

• Remplissage de parois ossature bois, mise en œuvre des bottes sur chantier

• Utilisation d’un frein vapeur ou d’un enduit pour protéger la paille



Système mixte : ossature bois et bétons 
biosourcés

Remplissage autour d’une ossature

• Fonction remplissage et isolation thermique

• Associés à une ossature bois, béton ou autres

• Mise en œuvre manuelle ou machine

• Forte épaisseur (30 cm) pour atteindre un R satisfaisant

• Revêtement enduit ou bardage

• Nature du granulat : chanvre, colza
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Quelles sont les données disponibles pour leurs 
évaluations environnementales et sanitaires ?

Photographie : Vidar Nordli-Mathisen via Unsplash



A l’échelle des produits 

L’analyse de cycle de vie (ACV) = méthode d’évaluation la plus exhaustive possible de l’impact 
environnemental d’un matériau, d’un produit, d’un service ou d’un procédé

Cycle de vie d’un produit
Production (extraction des ressources, fabrication des 
matériaux)
Transports (utilisés entre chaque étape)
Mise en œuvre (construction proprement dite)
Vie en œuvre (consommation pendant l’utilisation et 
pour l’entretien)
Fin de vie (démolition, recyclage des matériaux)

34

Cadre de l’évaluation environnementale
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A l’échelle des produits 

Cadre méthodologique : 

• NF EN ISO 14040 Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et cadre

• NF EN 15804 Contribution des ouvrages de construction au développement durable -
Déclarations environnementales sur les produits (DEP) - Règles régissant les catégories de 
produits de construction

• Les DEP donnent : 
• Des caractéristiques environnementales issues des Analyses de Cycle de Vie (ACV) sur les produits,

• Des caractéristiques techniques,

• Des informations sur les émissions pendant l’utilisation du produit. 

En France ces DEP sont les FDES, elles donnent en plus des informations sur les caractéristiques 
sanitaires du produit.

35

Cadre de l’évaluation environnementale
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A l’échelle des produits 

Cadre réglementaire : 

36

Cadre de l’évaluation environnementale
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Un exemple avec une famille de produits – ouate de cellulose :
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• Attention aux données fournies par les FDES : elles ne sont pas faites pour comparer les produits !

• Les hypothèses prises sur un même produit peuvent faire varier grandement les résultats…

Evaluation environnementale d’un produit

FDES individuelles FDES collective MDEGD

1,7 kgéq.CO2/m²
25,6 kgéq.CO2/m²

-3,14 kgéq.CO2/m²

1,65 kgéq.CO2/m² -3,71 kgéq.CO2/m²



Revêtements de sols intérieurs

0 10 20 30 40 50 60

Terre cuite (FDES c)

PVC (FDES c)

Linoléum (FDES i)

Moquette (FDES c)

Céramique 9,5 - 11 mm (FDES i)

Pierre naturelle (FDES i)

Parquet bois contre-collé (FDES c)

Parquet bois massif (FDES c)

Réchauffement climatique (kgéq.CO2)

Réchauffement climatique (kgéq.CO2)
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Pour 1 m² de revêtement de sol d’épaisseur variable, selon les FDES de différents fabricants et rapporté à une DVT de 50 
ans (source : INIES).



Menuiseries double vitrage

0 20 40 60 80 100 120

Menuiseries PVC recyclé
(pas de FDES)

Menuiseries Aluminium

Menuiseries Bois-Aluminium

Menuiseries PVC

Menuiseries Bois

Réchauffement climatique (kgéq.CO2)

Réchauffement climatique (kgéq.CO2)
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Pour 1 m² de fenêtre sur 30 ans, selon les FDES collectives réalisées pour un ensemble de fabricants (source : INIES).



Isolants thermiques pour l’intérieur

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Polyuréthane Soprema TMS (56 mm / R=2,60 m².K/W)

Polystyrène expansé Knauf Therm Mur (100 mm / R=2,60 m².K/W)

Laine de roche Rockmur Nu (100 mm / R=2,70 m².K/W)

Laine de verre Ursa Terra Mur R (100 mm / R=2,85 m².K/W)

Laine de chanvre Biofib Trio (100 mm / R=2,55 m².K/W)

Fibre de coton recyclé (150 mm / R=3,25 m².K/W)

Réchauffement climatique (kgéq.CO2)

Réchauffement climatique (kgéq.CO2)
26/03/2019 40

Pour 1 m² d’isolant d’épaisseur 100 mm, selon les FDES de différents fabricants / performances (source : INIES).

Pour R=2,6 m².K/W, 120 mm

Pour R=2,6 m².K/W, 102 mm

Pour R=2,6 m².K/W, 91 mm

Pour R=2,6 m².K/W, 96 mm



Contexte règlementaire actuel

Loi Elan, novembre 2018
Article 178 / « Art. L. 111-9-2. – Un décret en Conseil d’Etat définit : 
« 1 o Pour les produits de construction et équipements, les modalités de calcul et de formalisation 
des informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l’article L. 111-9, en particulier 
: …« b) Leur contribution au stockage du carbone de l’atmosphère pendant la durée de vie des 
bâtiments ; … »

Réglementation Environnementale 2020
Un indicateur stockage carbone sera créé dans le cadre de la RE 2020 ; 
Reste à savoir si cet indicateur sera simplement indicatif ou intègrera une exigence par le biais d’un 
seuil minimal.
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« Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l'eau potable pour tous »
Thomas Sankara, politique burkinabé

École Alfa Omega (Indonésie) – Architecte : RAW Architecture, Realrich Sjarief

N’hésitez pas à nous contacter
Florian Rollin
+33 (0)6 78 64 37 78 – f.rollin@karibati.fr
www.karibati.fr
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