












Plan du rez-de-chaussée 



Plan de l’étage  



Pôle petite enfance – LES HAUTS DE CHAMBERY (73) 





LE BATIMENT  
 
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVELOPPE 
- Enveloppe compacte, sobriété de forme. 

-Architecture bioclimatique : optimisation 

des 

protections solaires 

- Surfaces vitrées /surface habitable = 26% 

- Etanchéité à l’air soignée. 

 
CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES 
Chauffage et eau chaude sanitaire 

- Distribution du chauffage par plancher 

basse 

température favorisant un rayonnement 

doux 

- Raccordement réseau de chaleur urbain 

- Chauffe-eaux électriques 

Ventilation 

VMC double flux avec récupération de 

chaleur 

Centrale photovoltaïque 

20 kWc installation de 120 m² de panneaux 

Production annuelle estimée : 20790 kWh. 

QUALITE ENVIRONNEMENTALE 
 
-Utilisation du bois pour l’ossature et l’ensemble 

des menuiseries : bois des Bauges 

-Utilisation de matériaux d’isolation biosourcés :  

ouate de cellulose et fibre de bois 

-Réduction pollution intérieure : seuils d’émissions 

de cov fixés pour les peintures, vernis et colles. 

- Mise en œuvre de revêtements naturels : linoléum, 

… 

- Confort visuel : optimisation de l’éclairage naturel. 

- Charte de Chantier vert 























Le Buisson  
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Plan du rez-de-chaussée 



Plan de l’étage 



LE BATIMENT  
 
Caractéristiques de l’enveloppe 
Compacité de l’enveloppe. 

 

Ossature bois : bois de Chartreuse 

 

Isolation naturelle : ouate de 

cellulose, fibre de bois en isolation 

périphérique extérieure pour traitement des 

ponts thermiques. 

 

Surfaces vitrées /surface habitable = 18 % 

 

Etanchéité à l’air soignée (formation des 

artisans sur chantier, solution technique 

adaptée). 

 

Toiture terrasse. 

 

Confort d’été : recherche d’inertie par 

refends en béton et toiture terrasse. 

Occultation des baies vitrées par stores. 

Système de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire 
Chaufferie collective bois granulés : 20kW 

Chauffe eau solaire : 9 m² installés en pare 

soleil. 

 
Système de ventilation 
VMC simple flux hygroréglable. 









Michaëlle Rabiller

Matériaux Biosourcés
Caractéristiques 

Techniques
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L’ASDER
• OBJECTIFS : 

- Promotion et mise en œuvre de l’efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables en Savoie

• ACTIONS :

- Information, accompagnement de projets pour les 
particuliers, les collectivités et les bailleurs sociaux. 

- Animation grand public (visite de chantier, FAEP, balade 
thermo,…)

- formations (diplômantes), 

• FINANCEMENT :

- ADEME, Région Rhône-Alpes, Conseil départemental de la 
Savoie

- Collectivités locales 
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Un préalable : une Isolation 
performante

Des bâtiments à faible empreinte carbone

- une isolation conséquente

- des ponts thermiques limités

- une étanchéité à l’air soignée

- une isolation durable

Permet des bâtiments confortables, économes et sains



Consommation énergétique d’un bâtiment sur sa vie 
entière
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Les Isolants biosourcés 

-Les isolants d’origine végétale : laine de chanvre, laine 
de lin, fibre de bois, liège, paille…

-Les isolants d’origine animale : plume de canard, laine 
de mouton

- Les isolants issus de filière de recyclage : ouate de 
cellulose, fibres textiles
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Pour constituer 1 tonne de matière, le                           
végétal (arbre ou autre plante) :

- absorbe 1,6 tonnes de CO2
- émet 1,1 tonnes d’ O2
- fixe 0,5 tonne de carbone.

Tout au long de son utilisation comme                    
matériau, le carbone absorbé reste fixé. 

En fin de vie, le matériau dégagera du gaz 
carbonique (s’il est brûlé), du méthane (si on le 
laisse se décomposer). 

En final, en terme de G.E.S, le bilan s’équilibre.

Matériaux « puits de carbone »
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La laine de bois

• Le panneau de densité 35 à 50 
kg/m3: souple et facilement 
adaptable. 

• Il se découpe facilement, se presse et 
se cale entre les chevrons d'un toit ou 
entre les solives d'un plancher. 

• Isolation des rampants ou des murs 

par l'intérieur.

Crédit: Actis

Zoom

Le bois feutré est obtenu à partir de défibrage de chutes 
de bois résineux. La laine de bois est transformée en 
pâte par adjonction d’eau, puis coulée, laminée et séchée 
pour donner des panneaux.
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Laine de bois

Caractéristiques Technique:

Panneaux souples λ = 0.036 à 0.042 W/m.°C

Pour 1 m²  et R=5 densité de 35 à 50 kg/m3

CO2 : - 1.46 kg CO2eq 

Énergie grise : 43 kWh

Temps de déphasage = 7,5 h (pour 20 cm)

Capacité hygroscopique : Bon régulateur



15

Issue du papier recyclé (journaux non utilisés ou coupe de papier neufs 
d’imprimerie). 

Le papier est défibré, réduit en flocons, stabilisé (incorporation de divers 
agents de texture et ignifugeant: gypse, sels de bore, sel de sodium, calcium, 
bauxite, …)

• Très bon rapport qualité technique, 
écologique, coût

• Insensible aux micro-organismes, 
imputrescible

• Faible énergie grise

• Ressource renouvelable

• Bonne contribution au confort d’été

• Régulateur hygrométrique (peut absorber 
jusqu’à 15% de son poids en humidité) Fin de vie

Biodégradable, recyclable réutilisable

La ouate de cellulose
Zoom



Matériaux de 

construction et 

16
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Caractéristiques Technique:

Vrac insufflée λ = 0.038 à 0.043  Densité = 40 à 65 Kg/m3 

Panneaux  λ = 0.039 Densité = 70 à 100 Kg/m3 

Classement au feu B, S2, Do

Pour 1 m²  et R=5

CO2 : - 10.01 à - 5.25 kg CO2eq 

Énergie grise : 21 à 76 kWh

Déphasage: 10 à 12 heures

La ouate de cellulose
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La paille
L’utilisation de la botte de paille en construction 
remonte à l’invention de la botteleuse au 19ème 
siècle.

En France la construction la plus ancienne, encore 
en parfait état date de 1921.

Avantages
• Résistance thermique R=6 pour ep=40 cm

• Mise en œuvre facile / Autoconstruction

• Coût de la matière première

• Très bon régulateur hygrométrique

• Pas de dégagements toxiques

• Énergie grise quasi nulle

• Les enduits perespirant protégent contre le feu

• Matériaux disponible en grande quantité, localement

Application
Gros œuvre: neuf, 
extension, surélévation
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Caractéristiques Technique:

λ= 0.070 W/m.°C

Densité : 80 Kg/m3   

Énergie grise = extrêmement faible

La paille
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● La vapeur d’eau cherche à traverser les parois.

� Selon leur nature, leur structure…, les matériaux s’opposent plus 

ou moins aux flux de vapeur d’eau. 

Chaque fois que nous avons 

deux ambiances différemment 

chargées en vapeur d’eau, le 

volume le plus humide cherche 

à s’équilibrer avec le volume le 

moins chargé. 

21

Comportement à la vapeur d’eau
ZOOM
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Comportements des matériaux à 
l’humidité 

Sources Samuel Courgey :



Les matériaux sont plus ou moins capillaires. Certains 

sont non-capillaires.

Plus la structure des matériaux se 

rapproche de tubes fins et 

continus, plus l’eau s’y déplace 

facilement. 

On parle de transport capillaire, 

ou « capillarité ». 
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● L’eau contenue dans les matériaux cherche à rejoindre 

les parements et les endroits plus secs

Comportement à l’eau
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En hiver

L’air extérieur est froid et donc peu chargé en vapeur d’eau

La vie intérieur du bâti créé de la vapeur d’eau (10 litres/jour 

pour une famille de 4 personnes

Une pression de vapeur s’exerce sur le bâtiment : de l’intérieur 

vers l’extérieur
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Les risques sont moindres si

-si la ventilation est effective ( permanente en période de chauffe)

-Si l’étanchéité à l’air est effective côté chaud de l’isolant

Mais ça ne suffi pas…
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Murs maçonnés à   
isolation extérieure

- Matériau séparant l’isolant de l’air ext doit être très 
ouvert. Si c’est un enduit il doit être très ouvert et 
capillaire

-Si risque d’humidité : choisir un isolant ouvert à la 
vapeur d’eau

- Si matériaux putrescibles ( nez de poutre, terre) : 
continuité capillaire côté ext
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- Enduit extérieur très ouvert et capillaire

- Le matériau assurant l’étanchéité à l’air (int) doit 
limiter l’entrée de vapeur d’eau dans la paroi :

Sd  > 1 à 2 m

-Si risque d’humidité : choisir un matériau isolant 
ouvert à la vapeur d’eau et un frein de vapeur ou une 
membranes hygrovariables (côté intérieur)

- Si matériaux putrescibles : avoir une continuité 
capillaire côté extérieur (voir entre intérieur et 
extérieur)

Murs maçonnés à   
isolation intérieure
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Le bâti ancien Focus

Fonctionnement hygrométrique d’un mur traditionnel 
non isolé



Isolants imputrescibles,  ouverts à la vapeur d’eau                     

et capillaires : plaques de mousse minérales

Pour limiter les risques

. Selon la sensibilité de la paroi et la connaissance des acteurs : 

� Etude spécifique.  

� Continuité capillaire à l’intérieur des parois (en plus des points précédents) .

� Contre  cloison isolante. 

Pour les murs repérés sensibles, particulièrement en ITI. 

30
Tectem® de Knauf ®

Multipor® de Xella ®
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La mousse minérale
•Fabrication :Sable siliceux (50-60%) + Ciment 
(15-30%) + Chaux (10-20%) + plâtre + poudre 
d’aluminium

I

Présentations:

Panneaux de différentes 
épaisseurs pour isolation 
rapportée : ext, int, planchers

Appelés panneaux Multipores

Principales marques : Xella, Ytong

λ = 0.043 W/m.°C

Densité: 115 kg/m3

Très perméable à la vapeur d’eau, capillaire, imputrescible



� L’application d’un enduit isolant* coté 

extérieur permet de diminuer les risques de 

condensation et de gel dans le mur. 

� Dans certains cas de murs sensibles, c’est 

une intervention qui peut permet 

d’entrevoir la pose d’une isolation 

intérieure sans risque. 

* 0,045 < λ < 0,09 W/m.K
Diathonite Evolution®

Des enduits isolants en extérieur, en complément d’une 
isolation intérieure.

Pour limiter les risques 

32
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Merci de 

votre 

attention
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION

Une association loi 1901
créée en 1982

www.qualiteconstruction.com
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L’AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION REGROUPE
44 ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES



Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction
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Changement de 
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+ Enquêtes, études…

…PRÉVENTION !

OBSERVATION…
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Dispositif REX Bâtiments performants

L’OBLIGATION DE RÉALISER DES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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UN OUTIL, L’OBSERVATION : 
REX BÂTIMENTS PERFORMANTS



AGENCE QUALITE CONSTRUCTION

Mise en œuvre des matériaux biosourcés

REX / Points de vigilance 



Les désordres : Risques liés à l’humidité

Contact des matériaux biosourcés

ou des matériaux les recouvrant avec le sol

Enduit sur isolation en paille :

remontées capillaires

Bardage bois



Absence de protection des matériaux biosourcés 

en phase chantier.

Mise en œuvre de matériaux humides.

Stockage non protégé en phase chantier

Les désordres : Risques liés à l’humidité

Enduits terre sur isolant paille :  conditions 

capillaires et temps de séchage inappropriés

Développement de moisissures

Temps de séchage



Absence de protection matériaux biosourcés en phase chantier.

Les désordres : Risques liés à l’humidité

√

Mise en œuvre non protégée en phase chantier



Tassement de la fibre de bois suite à une arrivée d'eau en toiture en cours de chantier

Les désordres : Risques liés à l’humidité

Accident de chantier



Les désordres : Risques liés à l’humidité

Moisissures sur enduit 
chanvre/chaux suite à 
infiltration pluie dans 
mur existant

Fissuration d’un enduit chaux sur 
une isolation paille



Développement de moisissures et décollement du revêtement 
suite à mise en œuvre de matériaux étanches

Les désordres : Risques liés à l’humidité



Botte de paille éventrée, pouvant être à l’origine d’un départ de feu.

Les désordres – Risque incendie

Nettoyage de chantier



Incendies déclenchés lors de l’intervention d’autres corps d’état en interaction avec les lots 

isolation/doublage, étancheité…

Les désordres – Risque incendie

Interaction entre corps d’état



Les bonnes pratiques

Précautions de conception et de mise en œuvre en combles : 

� Distance de sécurité 
� Isolement vis-à-vis des équipements électriques, notamment les spots encastrés. 

(Phénomène de feu couvant)

� Etiquette sur le tableau électrique et dans les combles

Droits : CSTB

Droits : CSTBConception et mise en œuvre



Mise en isolant en fibre de bois :

risque de ponts thermiques

Tassement ouate de cellulose :

risque de ponts thermiques

Les désordres – Mise en œuvre



Conclusion

Les matériaux biosourcés - Regroupe des matériaux avec des
caractéristiques très diverses qui ont principalement 2 facteurs communs :

�La sensibilité à l’humidité
�La sensibilité face au risque incendie

Nota : Cela concerne des très nombreux matériaux « inertes », mais la composante
« organique » rend les matériaux biosourcés plus sensibles.

• Les points de vigilance concernent principalement :

� La conception
� La mise en œuvre
� En moindre mesure l’entretien

Ces points de vigilance ne résident pas dans les matériaux eux-mêmes mais des précautions
sont à prendre.

Tout matériau, mal mis en œuvre, est une source potentielle de désordre, voir de sinistre,

pas seulement les matériaux biosourcés!
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PRODUITS DE CONSTRUCTION:
LE POINT DE VUE DE L’ASSUREUR…

� L’assureur doit couvrir les risques en construction :

- une obligation de couverture décennale 

- un domaine varié, technique et évolutif 

� Pour cadrer le risque, l’assureur a donc besoin de référentiels pour :

- S’assurer que la technique est fiable et maîtrisée

- Pouvoir réparer en cas de sinistre

� L’assureur a donc classé ces référentiels en technique courante et non courante

QUELQUE SOIT LE TYPE DE PRODUITS, BIOSOURCÉS OU NON !
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� Technique courante  : exemple de contrat RCD…

Les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des
règles professionnelles acceptées par la C2P(1) ou à des recommandations professionnelles
du programme RAGE 2012 non mises en observation par la C2P(2).

Les procédés ou produits faisant l‘objet au jour de la passation du marché :

d’un Agrément Technique Européen (ATE) en cours de validité ou d’une Evaluation Technique
Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis
Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P(3),
d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) avec avis favorable,

d’un Pass ‘innovation « vert » en cours de validité.

(I) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en

œuvre par l’Agence Qualité Construction) sont listées à l’annexe 2 de la publication semestrielle de

la C2P et sont consultables sur le site de I ‘Agence Qualité Construction (www.

qualiteconstruction.com)

(2) Les recommandations professionnelles RAGE 2012 (Règles de I ‘Art Grenelle
Environnement 2012 ) sont consultables sur le site internet dii programme RAGE

(www.reglesdetart-grenelle-environnement-2012.fr) et les communiqués de la C2P sont accessibles

sur le site de I’AQC (www.quaIiteconstruction.com)

(3) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l’AQC
(www.quaIiteconstruction.com)

LE POINT DE VUE DE L’ASSUREUR…
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COMMISSION PREVENTION PRODUITS (C2P)

Elle s’intéresse aux produits et à leur mise en œuvre, en évaluant le 

risque assurantiel.
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Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS (C2P)

Les ATecs en liste verte

http://listeverte-c2p.qualiteconstruction.com/

Exemple matériaux biosourcés : bois, ouate de cellulose, paille, chanvre, lin, coton, ….



Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS (C2P)



Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

COMMISSION PREVENTION PRODUITS (C2P)

 Règles professionnelles

� Règles professionnelles 

acceptées par la C2P

� Règles professionnelles 

acceptées par la C2P avec 

suivi du retour d’expérience

 Règles professionnelles

� Règles professionnelles 

acceptées par la C2P

� Règles professionnelles 

acceptées par la C2P avec 

suivi du retour d’expérience

Matériaux biosourcés
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CHAINE YOUTUBE… (AQC TV)
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APPLIQC !!!
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www.qualiteconstruction.com

AQC TV

@AQC_Lyon
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Pour le bâtiment à faible empreinte carbone :
les matériaux de construction biosourcés
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Les acteurs du biosourcé en 
Auvergne-Rhône-Alpes
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Déroulé de la présentation

• Présentation de Karibati

• Rappel du cadre général : définitions, produits, contexte

• Les biosourcés en Auvergne-Rhône-Alpes
• Cad e et thodologie de l’ tude
• La ressource en matières premières biosourcées

• L’off e p oduits iosou  e  R gio  et les a teu s
• La R&D

• Conclusion
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Présentation de Karibati



Karibati est experte des matériaux biosourcés pour le bâtiment.

Entreprise citoyenne de l’E o o ie So iale et Solidai e S op , Karibati 
mène de nombreux p ojets d’i t ts g al.

Elle accompagne des fabricants, des territoires, des entreprises de 
o st u tio  ou de l’i o ilie  qui souhaite innover, se développer, ou 

mieux habiter, grâce aux matériaux biosourcés pour le bâtiment.

Quelques références :

5

Présentation de Karibati
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Présentation de Karibati : 
PEBIOS : ACV de bâtiments biosourcés

PEBIOS = Performance Environnementale des Bâtiments BIOSourcés

Objectif du projet :

• Fa ilite  la alisatio  d’ACV âti e t i t g a t des at iau  biosourcés, compléter les données 
environnementales existantes sur les matériaux biosourcés à l'échelle produit, et ensuite créer des 
données à l'échelle système constructif (macro-composant dans ELODIE)

Exemples de macro-composants pour les murs (environ 100 étudiés au total) :

• Voile to  et isolatio  pa  l’i t ieu  biosourcée en fibre de bois 
• Ossature bois et remplissage en ouate de cellulose
• Murs porteurs en bois CLT, isolation en fibre de bois et plaque de gypse-cellulose

Partenaires projets et financiers :

6



Présentation de Karibati
BIOMOOC : formation en ligne gratuite

BIOMOOC = « Massive Online Open Courses » sur les matériaux biosourcés

Objectif du projet :

• Favoriser la o t e e  o p te e des a teu s de l’a te de o st ui e, et ainsi accélérer le 
développement du marché des matériaux biosourcés

Spécificités de la démarche :

• Expérimenter une interaction plus forte avec un territoire (région Auvergne-Rhône-Alpes), avec des 
o te us plus sp ifi ue e t tou s e s e te itoi e i te ie s d’a teu s  et de rencontres 

physiques u e à deu  e o t es su  l’e se le du MOOC

• Reproduction périodique du MOOC et e tuelle e t adaptatio  à d’aut es te itoi es

Partenaires projets et financiers :

7



Présentation de Karibati
PEPIN BIO : évaluation environnementale des produits

Des FDES économiquement et techniquement accessibles aux entreprises qui développent et 

produisent des matériaux de construction biosourcés qui sont majoritairement des TPE et 

PME et ’o t pas toujou s la possi ilit  d’a oi  es o p te es e  i te e

Un outil paramétré : PEPIN Bio permettant aux acteurs des biosourcés, majoritairement 
industriels et fabricants de produire leurs FDES via une interface web de manière simple et 
rapide

🎯

Porté par Karibati, le projet sera mené a e  EVEA, d eloppeu  d’outil et e pe t ACV A al se 
de Cycle de vie), et as  su  l’e pe tise de Ka i ati su  les p oduits iosou s

04/11/2016Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 8
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Rappel du cadre général : 
définitions et contexte
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Rappel du cadre général : définitions et contexte

Biosourcé : issu de la biomasse

Bio asse : toute ati e d’o igi e iologi ue, ho s ati es fossiles p t ole, gaz  :

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 10

Le label « Produit biosourcé »

Afin de garantir la quantité de matière première issue de la
biomasse intégrée aux produits.



Rappel du cadre général : définitions et contexte

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 11

BIORESSOURCES

Sylviculture

Bois d’œuvre 
et connexes

Agriculture

Céréales, Chanvre, 
Lin, Liège, Laine de 
mouton, 
Miscanthus, etc…

Recyclage

Papier

Textile



Rappel du cadre général : définitions et contexte

Pratiquement toutes les ressources issues de la biomasse peuvent servir dans la construction :

• Bois d’œu e, d i s, fi es, et .
• Déchets papier ou carton recyclés

• Chanvre (fibres et chènevotte)

• Paille de céréales (blé, riz, lavande, etc.)

• Déchets coton recyclés

• Laine (de mouton)

• Lin (fibres et anas)

• Miscanthus

• Balle de céréales

• Pailles d’ol agi eu  olza, tou esol, et .
• Amidon de maïs

• Liège

08/02/2017Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 12

• Plume de canard

• Herbe des marais, roseaux

• Chitosane

Mais aussi :

• Tifa

• Bananier

• Canne à sucre

• Coco

• Coton

• Bambou



Rappel du cadre général : définitions et contexte

Matières issues de la 1ère transformation utilisées dans le bâtiment :

• G a ulats g tau  : ois, ha e, li , is a thus, …
• Fi es a i ales ou g tales : ois, ha e, lai e, li , …
• Pailles : l , a oi e, iz, …
• Matières recyclées : cellulose, coton

• Balles : iz, peaut e, …
• Huiles g tales : li , …

08/02/2017Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 13



Rappel du cadre général : définitions et contexte

Le ois d’œu e :
• El e ts de ha pe te et o st u tio  ossatu e ois pout es, pla hes, soli es, tasseau …
• Menuiserie

• Parquets, lambris

• Panneaux

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 14



Les isolants manufacturés :

• Rouleaux, panneaux semi-rigides ou rigides, vrac

• A base de fibres végétales ou animales (bois, chanvre, lin, 
coton, ouate de cellulose, laine de mouton etc.)

• Isolation  des murs, toitures et planchers ; intérieur et 
extérieur

• Produits sous avis technique, norme produit et certifiés

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 15Crédits photos : Steico, Pavatex, Le Relais, Homatherm

Rappel du cadre général : définitions et contexte



La construction paille :

• Remplissage de parois ossature 
ois, ise e  œu e des ottes su  

chantier (règles professionnelles)

• Caissons préfabriqués en atelier

• Isolatio  pa  l’e t ieu e
• Paille porteuse

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 16
Crédits photos : RFCPi,Batinature, 

Rappel du cadre général : définitions et contexte
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Les bétons biosourcés :

• A base de chanvre, bois, miscanthus, colza

• R alisatio  de u s, de dou lage, d’isolatio  
de sol, de toitu e ou d’e duits

• Associés à une ossature bois, béton ou autre

• Mise e  œu e a uelle, a is e ou 
préfabrication de petits ou grands éléments

Crédits photos : CCBois, Isotex, Biosys

Rappel du cadre général : définitions et contexte



P oduits d’a age e t i t ieu  :
• Sous-couche acoustiques

• Baffles acoustiques

• Peintures

• Linoléum

• Revêtements muraux

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 18Crédits photos : Le Relais, Ecotechnilin, Forbo, Technichanvre, Algo, Texilis

Rappel du cadre général : définitions et contexte
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Les biosourcés en Auvergne-Rhône-Alpes

Cadre et méthodologie de l’étude
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Les biosourcés en Auvergne-Rhône-Alpes
Cadre et méthodologie de l’étude

Cadre : 

Convention avec la Région 

Objectifs : 

• Avoir une connaissance des initiatives locales, des porteurs de projets, des projets Rhône-
alpins en matière de matériaux de construction biosourcés. 

• A pa ti  de ette ide tifi atio  p opose  des a tio s st at gi ues d’a o pag e e t i l es 
pour les acteurs locaux afin de faciliter le développement de filières biosourcées en Rhône-
Alpes. 

Périmètre des travaux :

• Toutes fili es iosou es ho s fili es ois d’œu e
• Auvergne Rhône-Alpes

20



Les différentes phases des travaux : 

1. R alisatio  d’u  tat des lieu
 Contenu : état de la ressource et besoin des acteurs en place

 Méthodologie : entretien avec des acteurs Rhône-Alpins 

2. D fi itio  d’a tio s st at gi ues op atio elles 
 Co te u : a tio s d fi ies e  te e d’o je tif, o e s, a teu s i pli u s
 Méthodologie : réflexion interne et co-construction avec la Région, le comité de pilotage et 

les acteurs concernés

3. Diffusion

21

Les biosourcés en Auvergne-Rhône-Alpes
Cadre et méthodologie de l’étude



Photo : Modifiez les crédits

Les biosourcés en 
Auvergne-Rhône-Alpes

La ressource en matières premières biosourcées
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Récapitulatif ressources agricoles (source : DISAR statistique agricole annuelle, 2014) :

2014
PPAM (2010)

(ha)

Colza

(ha)

Tournesol

(ha)

Lin oléagineux

(ha)

Céréales

(ha)

01 – Ain 2 6515 4 500 45 98 363

07 – Ardèche 540 290 860 0 9 972

26 - Drôme 6 569 2 930 8 400 20 62 336

38 - Isère 27 7 610 8 650 0 77 043

42 - Loire 15 240 460 0 26 033

69 - Rhône 46 2 250 865 4 27 578

73 - Savoie 5 30 50 0 6 805

74 - Haute-Savoie 18 350 150 0 10 390

03 - Allier 11 13 050 2 900 0 112 010

15 - Cantal 3 30 180 0 11 740

43 - Haute-Loire 12 520 550 0 34 220

63 - Puy-de-Dôme 27 2 800 6 500 15 81 070

Total régional 7 275 36 615 34 065 84 557 560

Karibati – SCOP SAS au apital de  k€ – www.karibati.fr

La ressource en matières premières biosourcées
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Comparaison des différents gisements disponibles :

- Le gisement mobilisé tient compte de tous les usages / débouchés 
(yc retour au sol, fourrage, recyclage, mobilier, etc.) ;

- Le gisement restant mobilisable est le tonnage disponible pour de 
nouveaux usages ;

- Les tonnages ne sont pas toujours comparables (une tonne de 
paille e pe et pas d’isole  la e su fa e u’u e to e de 
déchets JRM par exemple).

La ressource en matières premières biosourcées

Karibati – SCOP SAS au apital de  k€ – www.karibati.fr
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Comparaison des gisements globaux aux marchés régionaux des isolants

~633 000 T/AN

~681 000 T/AN

~3 019 000 T/AN

~51 000 T/AN

LÉGENDE
Gisement total

Gisement restant mobilisable

Marché régional des isolants

Marché régional des isolants
biosourcés

La ressource en matières premières 
biosourcées

Karibati – SCOP SAS au apital de  k€ – www.karibati.fr
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Les biosourcés en Auvergne-
Rhône-Alpes

L’offre produits biosourcé en Région et les acteurs
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L’offre produits biosourcé en Région et les acteurs

Familles de produits :

• Isolants manufacturés (rouleaux, panneaux semi-rigides ou rigides, fabriqués à partir de 
fibre végétale ou de laine, ouate de cellulose ou de bois, etc.)

• Bétons et mortiers végétaux

• Construction en bottes de paille (avec une structure bois ou autoportante)

• Systèmes préfabriqués (murs ou blocs à assembler sur chantier)

• Composites (decking, bardages, etc.)

27



Les isolants manufacturés :

• Rouleaux, panneaux semi-rigides ou rigides, vrac

• A base de fibres végétales ou animales (bois, chanvre, lin, 
coton, ouate de cellulose, laine de mouton etc.)

• Distribués via les réseaux de distribution conventionnels ou 
spécialisés : donc disponibilité sur la Région.

• Acteurs régionaux : 
• Isonat (Saint Gobain) : isolants fibres de bois (bois local)

• Terre de Laine : isolants en panneaux, rouleaux ou vrac en laine de 
mouton

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 28

L’offre produits biosourcé en Région et les acteurs



Les bétons et mortiers biosourcés :

• Granulat + liant

• Granulat chanvre et liants, distribués via les réseaux de 
distribution conventionnels ou spécialisés : donc disponibilité 
sur la Région.

• Acteurs régionaux : 
• Principales entreprises de granulat en Auvergne-Rhône-Alpes : 

• Cha e : Cha ie s d’Au e g e, G oupes de p odu teu s e  Is e, 
Drôme, Loire

• Autre : Miscanthus : Compostière de Montremond (en projet), paille de 
lavande (en projet)

• Principales entreprises de liant en Auvergne-Rhône-Alpes : Vicat, Lafarge, 
Parex

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 29
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Construction en bottes de paille 

• Re plissage de pa ois ossatu e ois, ise e  œu e des ottes 
sur chantier (règles professionnelles), caissons préfabriqués en 
atelie , isolatio  pa  l’e t ieu e, paille po teuse

• Acteurs régionaux : 

• Principales entreprises de construction paille : Alpes Nature, 
Cultivons nos maisons, EIRL Louis Koenig, SCOP Bois Logic, 
Batinature, SCOP Cabestan, etc : voir réseau RFCP.

• Matières premières utilisées : bois, paille (locale)

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 30

L’offre produits biosourcé en Région et les acteurs



Systèmes préfabriqués 

• Systèmes préfabriqués en bétons biosourcés
• Systèmes de petits éléments : 

• type blocs à maçonner non porteur pour la réalisation de murs ou 
doublage de murs à base de chanvre

• Fabricants en Région : Chanvribloc, ChanvRA

• Systèmes de grande dimension :

• Système constructif complet à base de béton de bois

• Fabricant en Région : Constructions Composites Bois (LignoRoc)

• Systèmes préfabriqués bois+isolant biosourcé
• Solutions constructives complètes (murs structurels, murs rideaux, 

murs manteaux) fabriquées en usine de façon industrielle et 
i t g a t les e uise ies, les pa e e ts, les fi atio s…

• Fabricant en Région : Techniwood

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 31

L’offre produits biosourcé en Région et les acteurs

Chanvribloc

Constructions Composites Bois 

Techniwood



Composites : Decking, Bardages 

• Lame de bardage ou de decking à base bois ou chanvre comme 
charge en substitution de charges minérales dans une matrice 
polymère.

• Fabricant en Région Néolife

Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr 32

L’offre produits biosourcé en Région et les acteurs

Néolife
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Les biosourcés en Auvergne-
Rhône-Alpes

La R&D
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Acteurs de la R&D

Les principaux enseignements : 

▪ Des acteurs de la R&D travaillant sur les biosourcés depuis de nombreuses années (+ 15 ans 
pour certains tel que ENTPE).

▪ Des acteurs R&D travaillant (ou ayant travaillé) sur les principales familles de matériaux 
biosourcés : 

▪ Les bétons (ENTPE, CSTB, CEA, Polytech Clermont Ferrand)

▪ Les isolants (CEA, CSTB, INSA)

▪ La construction paille (CEREMA)

▪ Des a teu s t a ailla t à l’ helle at iau/s st e o st u tif ENTPE, CEREMA, CSTB  
ais aussi à l’ helle âti e t CEA
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Acteurs de la R&D

Les principaux enseignements : 

▪ Des acteurs travaillant sur les sujets stratégiques pour les biosourcés : caractérisation et/ou 
comportement hygrothermique, durabilité, évaluation environnementale et QAI

▪ Des acteurs travaillant en étroite collaboration avec les filières (CEREMA) et/ou les 
industriels (CEA, ENTPE)

▪ Des acteurs ayant des compétences complémentaires au niveau national (CEREMA, CSTB)

▪ Les acteurs intéressés par un programme R&D sur les granulats : ENTPE, CSTB, CEREMA

▪ Mise en pla e d’u  HUB Re he he po tail olla o atif  Co u aut  S ie tifi ue 
Biosou e à l’ARI.

35
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Conclusion
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Conclusion

• Une gamme de produits variées mais des approvisionnements en matières premières parfois hors 
région faute de disponibilité ;

• Quelques produits essentiellement locaux toutefois (panneaux de fibres de bois, chanvre en 
Au e g e, u  de to  de ois, ottes de paille…  ;

• Plusieurs entreprises de préfabrication qui pourraient intégrer des produits locaux et faciliter leur 
accès au marché.

• Des entreprises aux situations très disparates :

• Envergure national et investissements industriels importants (Isonat, Techniwood…  ui essite t 
plutôt de développer leur marché au-delà de la région ;

• Offre en développement portée par des acteurs industriels d'envergure (Vicat, Parex) ;

• E e gu e plus gio ale pou  d’aut es e t ep ises CC Bois, Chanvribloc, Terre de Laine…

• Une R&D dynamique en Région
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Eglise Notre-Dame de la Pauvreté à Pereira (Colombie) par Simon Vélez - BBC World Service

« Aujourd'hui, l'architecture suit un régime carnivore très mauvais pour la santé. La 

nature a besoin de retrouver un régime plus équilibré, plus végétarien. »

Simón Vélez

N’hésitez pas à nous contacter
Yves Hustache
+33 (0)6  12 33 11 65 y.hustache@karibati.fr
www.karibati.fr
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« Aujourd'hui, l'architecture suit un régime carnivore très mauvais pour la santé. La 

nature a besoin de retrouver un régime plus équilibré, plus végétarien. »

Simón Vélez

http://www.karibati.fr/
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