
Biosourcés,     

Biomatériaux,     

Biodégradables,     

Quésaco?

Sophie BAHUAUD, Chargée d’Affaires Matériaux



 Biomatériaux
Matériaux et dispositifs médicaux destinés à réaliser ou à 
compléter une fonction naturelle (par ex. : valve cardiaque, lentille 
de contact, implant dentaire, prothèse, rein artificiel...). 

Matériaux Biosourcés
Matériaux obtenus à partir de matières premières renouvelables 
issues de la biomasse (végétaux par exemple).

• oléoprotéagineux (colza…), 
• plantes amidonnières (maïs, blé…) et sucrières (betterave…), 
• plantes à fibres (lin, chanvre), 
• micro-algues et macro-algues, 
• ressources sylvicoles, 
• plantes herbacées, 
• écoproduits ou sous-produits industriels organiques…



Applications dans le bâtiment

Laine de chanvre 
pour isolation

Panneaux de laine de bois 
pour isolation

Blocs de chanvre

Lames de terrasse composite 
(bois/polymère)

Bloc de Miscanthus



Cycle de vie des débouchés des 
produits à base de fibres végétales

Source : FRD – ADEME,  Mars 2011 Utilisation dans le bâtiment



 Bioplastiques
 Biodégradables et issus de ressources renouvelables

 Non biodégradables et issus de ressources renouvelables

 Biodégradables et issus de ressources non renouvelables (origine fossile)

Source : Preventpack – juin 2012



 Biodégradable

 Compostable
Un matériau dit “compostable” est un matériau susceptible d’être 
biodégradé en compost, dans certaines conditions (température, eau, 
oxygène...) et sans laisser de résidus toxiques.
Le résultat final est : H2O + CO2 + Composés inorganiques + Biomasse

Un matériau est dit biodégradable s’il peut-être dégradé par des micro-
organismes  naturellement présents tels que les champignons, les bactéries,  
les algues...

Le résultat final est : H2O + CO2 et/ou CH4 + Biomasse

La biodégradation dépend de facteurs environnementaux spécifiques 
(température, humidité, oxygène, pH) et de sa composition. Sa dégradation 
peut être très lente si les conditions du milieu ne sont pas optimales. 

Un matériau biodégradable n’est pas forcément compostable



LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS DANS LA CONSTRUCTION

Architecte : Philippe Barré – Photographe : Philippe Ruault

Margaux Pétillon – Architecte Ingénieur
Maxime Baudrand – Prescripteur Bois Construction



Les matériaux biosourcés : pourquoi ?

Une réponse durable aux enjeux du bâtiment :

• Performance technique et potentiels d’innovation : isolation thermique et acoustique, 
comportement hygrothermique, durabilité,…

• Impacts environnementaux : stockage carbone, matière première de substitution 
renouvelable, faibles besoins en énergie de fabrication et en eau, recyclable,…

• Impacts économiques : coût global de l’énergie, nouvelles activités agricoles et
industrielles, développement de filières locales, économie circulaire,…

• Atouts sociaux : confort, développement des territoires, circuits locaux, qualité sanitaire, …



De l’expérimentation à la réglementation…

Les matériaux biosourcés : pourquoi ?

https://www.youtube.com/watch?v=OieyAo7pI9k&index=1&list=PLM4Nv5rFKZAAC4f4LWGOrQ_-r42w1kpTv
https://www.youtube.com/watch?v=OieyAo7pI9k&index=1&list=PLM4Nv5rFKZAAC4f4LWGOrQ_-r42w1kpTv


Les filières végétales : le bois, le chanvre, le lin, le miscanthus, les céréales.

Les filières animales : la laine de mouton, les plumes de canard.

Les filières issues de recyclage : la ouate de cellulose, le coton recyclé.

Les matériaux biosourcés : les filières



Les matériaux biosourcés : les usages

STRUCTURE : LE BOIS



Les matériaux biosourcés : les usages

ISOLANTS :

En panneaux ou en rouleaux (à base de fibre de chanvre, de lin, de bois, de coton recyclé
ou ouate de cellulose, mouton).

En vrac (ouate de cellulose, chènevotte, anas,…).

=) Pour isoler des murs maçonnés, des murs en ossature bois, des toitures, des planchers
et des plafonds.



Les matériaux biosourcés : les usages

BETON ET MORTIERS VEGETEAUX :

Un granulat végétal (chanvre, lin, miscanthus, tournesol,…)
Un liant minéral (chaux, ciment, terre,…)

=) Réalisation de murs, cloisons, doublage, isolation de sols, isolation de toitures et
d’enduits à caractère isolants.



Utilisations

En rénovation/réhabilitation et avantages sur le bâti ancien (environ 40%)

En extension/surélévation enveloppe légère et finition traditionnelle (environ 5%)

En neuf architecture variée, qualité sanitaire et environnementale (environ 55%)

le béton de chanvre



Les matériaux biosourcés : les usages

BOTTES DE PAILLE :

Paille de céréales (blés généralement).



5 mars 2013 – Montsoreau  « De l’arbre aux 
produits forestiers, valoriser la forêt 

ligérienne »



Logements collectifs



12 logements- Le Mans (72)
Maître d’ouvrage : ICF Habitat Atlantique
Architecte : Bertrand Cellier







Logements individuels



Logement individuel - murs en béton de chanvre

Honfleur

Batiethic, entreprise pour la projection du béton de chanvre

2013 pour la réception des travaux

Consommation théorique < 50 kWh/m2 SHON/an en Ep

Carbone STOCKÉ

Béton de chanvre  : 46 m3

Stockées /100 ans  >10t de CO2eq





Etablissement 
recevant du public



Centre Multi-Accueil « A Tout-Petits Pas » - Saint-Etienne-de-Montluc (44)
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Cœur d’Estuaire
Architecte : L’Atelier Belenfant & Daubas

Surface de plancher : 450 m2

Démarrage chantier : avril 2015
Livraison : mai 2016
Montant des travaux : 897 000 €HT
Objectif thermique : Effinergie + (sans labellisation)

© AKTA BVP



© AKTA BVP



© AKTA BVP

160 m3 de béton de chanvre projeté sur ossature bois
Finition extérieure : enduits chaux/sable
Finition intérieure : enduits en terre crue



© AKTA BVP



Groupe scolaire « Stéphane Hessel et les Zéfirottes » - Montreuil (93)
Maître d’ouvrage : Ville de Montreuil-sous-Bois
Architecte : Atelier Méandre

« Zéro énergie – zéro carbone »



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Retrouvez-nous sur : 
www.atlanbois.com

mbaudrand@atlanbois.com

Tél : 02 40 73 73 30

Bâtiment B 
15 Bd Léon Bureau
44200 Nantes
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L’ortie, la paille-mycélium, 
des filières locales en 

développement
Nadine AURIAULT – Matériaux innovants

tél 02 43 39 46 08            nauriault@cttm-lemans.com



R&D     

Industrialisation

Degré    d’utilisation

Photos @nauriault

Four à chanvre 

Le vieux Lavardin 
Degré de maturité de l’utilisation des fibres végétales en 
matériaux en France (source FRD)

Projet Ortie : « Création d’une filière Ortie 
agro-industrielle en Sarthe »



Des projets sur l’Ortie

Université BRETAGNE SUD
Fibres et composites 

Orties 2008

ITALIE
Ortie cultivée 

Textile et phytothérapie
2005

Université de LORRAINE
+ entreprises

Projet Ortie cultivée 
TEXTILE 

ALLEMAGNE
Ortie cultivée  2010

QUEBEC
Ortie Bio Cultivée

Phytothérapie
2004

TROYES 
Centre d’études FRD 
Fibres + composites 

2009

Projet Ortie (72) 
Pôle emploi + CTTM 
+APAJH +ALDECLIC

Ortie sauvage 
Fibres  Composites 2012



Les marchés pour les orties

Fibres : rouleau 

d’isolant (chanvre)

Brique  de Chènevotte + 

chaux ou grette

Grette d’ortie 
Et chènevotte

Le Mans 



Ortie : Production et partenaires

 
Organisation 
Partenaires 

 
 

Gisement  
ou  

culture 

Etude en cours : Stage SIG   

Les propriétaires forestiers, les agriculteurs ? 

Fauchage 
Effeuillage 

Chantiers d’insertion, ESAT et EA 

Séchage Locaux disponibles ou séchoirs à concevoir 

Défibrage 
Peignage cardage 

Machines à reconcevoir 

Sinon trouver un prestataire hors région 

Trier les co-produits 
Fabriquer les 

produits finaux 

Chantiers d’insertion 

Entreprises à accueillir dans le projet 

(bâtiment, sport et loisirs, transport, santé, aliment) 

 

En mauve : suite des actions …



Le projet MYCOMAT
Paille + Mycélium de champignon

Panneaux pour agencement et menuiserie

5 partenaires (85- 49- 72 – 44)

Travaux depuis 2012

Brevet déposé (2014)

Projet en cours

Atouts du matériau 

Isolant thermique 

Faible combustibilité : coupe-feu

Densité  ajustable de 0.13 à 1.1

Approvisionnement : en région

Bio sourcé : recyclage de co-produits agricoles

Compost’elle



Cycle de vie du « MYCOMAT »

Résidus à

composter

Panneaux et Plaques

Culture des champignons

Corps de meules

Thermocompression

Paille + Mycélium



Suite du projet Mycomat

Passer à la conception et production de grands panneaux

(2,50m x 1,25m x 16mm)

Améliorer les performances 

Trouver des financements (appel à projet)


