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Solutions efficaces,  pérennes et durables  
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Les mortiers et bétons biosourcés 
au rendez-vous des grands enjeux 
du XXIème siècle 

Fiabilité et innovation : la 
pertinence des mortiers 
et bétons biosourcés 
 
Développés depuis plusieurs dé-

cennies, les mortiers et bétons 

biosourcés sont aujourd’hui des 

solutions éprouvées tant sur le 

plan de la fiabilité que de leurs 

performances.  

Solutions innovantes, ils ont fait 

l’objet de nombreux travaux 

scientifiques qui ont permis d’op-

timiser leurs caractéristiques et 

de démontrer leur pertinence. Ils 

ont été éprouvés sur un grand 

nombre de chantiers et les ac-

teurs du domaine détiennent une 

maitrise qui répond aux attentes 

les plus exigeantes.   

Les mortiers et bétons biosourcés 

disposent encore d’un large po-

tentiel de développement : ils 

n’ont pas fini de nous étonner. 

De quoi parle-t-on ? 
 
Confectionnés à partir de parti-

cules végétales, de liants miné-

raux (chaux, ciments, argiles) et 

d’eau, les mortiers et bétons bio-

sourcés peuvent, en fonction des 

proportions de ces différents 

composants, avoir des caractéris-

tiques physiques très différentes. 

Les bioressources mobilisables 

sont abondantes et diversifiées :  

agriculture (chanvre, lin, miscan-

thus, colza, tournesol, etc.) et syl-

viculture mais aussi sous-produits 

de transformation - bagasse, 

cosses de riz - ou encore matières 

issues des écosystèmes naturels, 

en incluant des plantes envahis-

santes comme le typha. 

Cette diversité de formulation  

permet aux mortiers et bétons 

biosourcés de répondre aux exi-

gences techniques de nombreux 

ouvrages. 

La performance dans la 
durée 
 
Les matériaux qui composent les 

mortiers et bétons biosourcés ont 

fait leurs preuves dans la cons-

truction depuis des siècles. Leur 

assemblage est un gage de robus-

tesse. Capables de gérer des va-

riations d’humidité significatives 

ou encore de résister aux ron-

geurs, ils sont fait pour durer. 

Mais surtout ils garantissent les 

niveaux de performances dans le 

long terme, y compris en condi-

tions difficiles.  

Cette robustesse, en allongeant 

les durées de vie des matériaux ,   

optimise les performances envi-

ronnementales des ouvrages et 

trouve toute sa place dans les 

approches de l’économie circu-

laire. 

 

Photo : structure-skyline-building-city-skyscraper-urban- Public Domain 
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Présent sur le marché depuis des dizaines d’années, 

les mortiers et bétons biosourcés trouvent une perti-

nence accrue au regard des exigences énergétiques 

et environnementales du XXIème siècle. 

Le recours à des matières premières renouvelables 

rapidement ou largement disponibles conjugué à un 

bilan carbone favorable et au stockage de carbone 

sur des périodes longues en fond des matériaux à 

forte valeur écologique. D’autant que les ressources 

végétales mobilisables – chanvre, colza, lin, miscan-

thus, tournesol, riz, bagasse, etc. - sont nombreuses 

et abondantes dans un pays agricole comme la 

France mais également dans pratiquement toutes les 

régions du globe. 

Sur le plan de consommation énergétique des bâti-

ments, leur fonctionnement hygrothermique spéci-

fique permet d’atteindre d’excellentes performances, 

tant en construction neuve qu’en rénovation. Cette 

capacité, constatée in situ et confirmée par les tra-

vaux expérimentaux, assure le confort des usagers, y 

compris période caniculaire, avec des consomma-

tions maitrisées et sans recourir à la climatisation. 

Sobriété énergétique, matériaux bas - carbone et ressources renouvelables : trio 
gagnant de la transition environnementale 

Confort, santé et sécurité 

La capacité à gérer les équilibres hygrothermiques 

est sans doute une des caractéristiques pami les plus 

remarquables des mortiers et bétons biosourcés. En 

supprimant les effets de paroi froide, en assurant 

l’équilibre hydrique ambiant et en profitant des 

effets de changements de phase, elle permet d’abais-

ser significativement les températures de confort et 

de garantir le bien-être des usagers. 

Ces faibles températures de confort, l’absence (ou les 

très faibles taux) de COV* des composants ou encore 

le caractère anticryptogamique des liants miné-

raux** garantissent les qualités sanitaires des cons-

tructions réalisées dans le respect des règles de mise 

en œuvre . 

L’usage de liants minéraux permet également d’assu-

rer aisément des comportements au feu sécurisés 

malgré la présence des matières végétales. 

 

* Composés Organiques Volatiles 

** Les liants hydrauliques sont de nature basique 
défavorables aux développements cryptogamiques 

Courtesy M’Cub © Luc Boegly 
ECOLE_MONTREUIL 
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Porosité et propriétés « multiphysiques »,  
une autre vision de la construction 

La substitution des granulats minéraux par des particules végé-

tales confère aux bétons et mortiers biosourcés un ensemble de 

caractéristiques spécifiques qui permet de répondre à diffé-

rentes attentes avec le même matériau. Les travaux scientifiques 

ont en effet montré que leur porosité très élevée – pouvant dé-

passer 80% du volume total – entraine une faible masse volu-

mique, une grande plasticité, une résistance thermique amélio-

rée ou encore l’absorption des ondes acoustiques. Mais surtout, 

cette porosité permet un fonctionnement hygrothermique qui 

en fait des matériaux à changement de phases « naturel » et qui 

modifie l’approche thermique des bâtiments. 

L’ingénierie du vide pour une approche globale 

Sobriété énergétiques : résistance thermique et transferts hygrothermiques 

A l’heure où la sobriété énergétique est plus que ja-

mais un enjeu majeur, les mortiers et bétons bio-

sourcés, en combinant résistance thermique et fonc-

tionnement hygrothermique, s’affichent comme la 

solution pertinente pour obtenir des performances 

élevées dans de nombreux cas. 

Avec certaines formulations, leur coefficient de résis-

tance thermique s’approche de ceux des isolants 

légers. Simultanément, leur porosité ouverte* facilite 

les transferts hygrothermiques et les changements 

de phase de la vapeur d’eau, transformant ces maté-

riaux en régulateurs thermiques et permettant des 

déphasages importants. Ces phénomènes, bien que 

n’étant pas pris en compte par les moteurs de calcul 

règlementaires, sont à l’origine d’économies de con-

sommation d’énergie très importantes**. 

 

* Contrairement à de nombreux matériaux alvéo-
laires, les pores de mortiers et bétons biosourcés 
sont connectés et permettent les déplacements de 
vapeur d’eau à l’intérieur des parois. 
** Une étude numérique du Cerema a montré que 
dans des conditions optimales ces économies d’éner-
gie peuvent atteindre 70%. 
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Mécaniques : qui plie ne rompt pas ! 
S’ils ne sont pas les champions de la résistance en compression, les 

mortiers et bétons biosourcés affichent des capacités de déformation 

élevées particulièrement attendues dans de nombreux cas : remplis-

sage des murs à ossatures bois, rénovation de colombages, enduits 

isolants sur bâti ancien, etc. 

Confort acoustique et isolation phonique 

Lorsqu’ils ne sont pas recouverts par des revêtements qui ferment leur 

porosité, les mortiers et bétons biosourcés agissent comme des pièges 

à sons (absorption) et abaissent significativement la réverbération so-

nore au profit d’un grand confort acoustique. 

Cette porosité est également en mesure d’absorber une part impor-

tante des transmissions phoniques et de participer à l’isolation pho-

nique des bâtiments. 

Durabilité 
Comme la pierre – à laquelle il s’apparentent – les bétons ont une répu-

tation de solidité et de durabilité. Les mortiers et bétons biosourcés ne 

faillissent pas à cette réputation. Sans remonter, aux torchis* qui ont fait 

preuve de leurs longévités parfois pendant des siècles, les mortiers et 

bétons biosourcés mis en œuvre depuis plusieurs dizaines d’année** 

montrent d’exceptionnelles capacités de vieillissement et à conserver 

leurs performances. 

Cette qualité, trop souvent négligée, retrouve toute son importance dans 

les approches d’économie circulaire. 

 

* Les torchis, mélange d’argile et de paille, ont été utilisés traditionnelle-
ment pour le remplissage des constructions en pan de bois 

** A titre d’exemple la Maison de la Turque de Nogent sur Seine a été 
totalement rénovée avec des mortiers et bétons de chanvre en 1986 
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Construire et rénover avec les mortiers et 
bétons biosourcés 

Confectionnés sur chantiers, les mortiers et bétons bio-

sourcés sont mis en œuvre manuellement ou par pro-

jection à l’aide de machines classiques ou spécifiques. 

Ils sont utilisés en isolation par l’intérieur (ITI) ou par 

l’extérieur (ITE) sous forme d’enduits (mortiers) ou de 

doublage (Bétons), pour la réalisations de murs, l’isola-

tion des sols ou encore de toitures. 

La préfabrication prend également des formes très 
diverses : blocs à maçonner ou à emboitement (pour les 

murs, les cloisons ou les doublages isolants par l’inté-

rieur ou l’extérieur), murs préfabriqués incluant des 

éléments structurants ou encore constructions modu-

laires pour de la construction hors site. 

 

* Les différentes utilisations sont détaillées sur le 
site de la Guilde Sable Vert - http://www.sable-
vert.com/ 

Mortiers et bétons, confectionnés sur chantier ou préfabriqués : les biosourcés 
dans tous leurs états* 

La fabrication des mortiers et bétons biosourcés se résume au mélange de trois ingrédients : des particules 

végétales, un liant minéral et de l’eau. Mais en modifiant les proportions de ces ingrédients ainsi que les mé-

thodes de préparation et de mise œuvre, ces mélanges ont, après séchage, des propriétés physiques très 

différentes, capables de répondre à des fonctions constructives extrêmement variées. Les fabricants de maté-

riaux et les entreprises de mise œuvre maitrisent ce potentiel et offrent un large panel de solutions perfor-

mantes. 

http://www.sable-vert.com/
http://www.sable-vert.com/
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Murs 
Que ce soit en isola-

tion répartie ou rap-

portée, par l’intérieur 

ou par l’extérieure, 

préfabriqués ou con-

fectionnés sur chan-

tier, les possibilités 

d’utiliser les bétons 

biosourcés pour cons-

truire ou rénover des 

murs sont extrême-

ment larges et effi-

caces. Les très nom-

breux bâtiments qui 

ont eu recours à cette 

application attestent 

de la qualité et de la 

fiabilité des solutions 

techniques. 

Enduits 
Les mortiers biosourcés 

permettent de réaliser 

des enduits à caractères 

isolants. Appliqués par 

l’extérieur, ils sont des 

isolants thermiques effi-

caces (ITE). Utilisés par 

l’intérieur, ils suppriment 

l’effet de paroi froide et, 

selon le type de finition, 

contribuent à la correc-

tion acoustique. 

Dans tous les cas, ils 

sont particulièrement 

adaptés à la rénova-

tion du bâti ancien. 

Toitures 
Que ce soit pour limi-

ter les consommations 

énergétiques ou pour 

assurer le confort 

d’été, la composition 

des toitures est un 

élément primordial. En 

combinant isolation, 

inertie et transferts 

hygrothermiques les 

bétons biosourcés très 

faiblement dosés en 

liant assurent des per-

formances élevées , y 

compris en période de 

canicule. 

Sols 
Avec des dosages en 

liant adaptés, les bé-

tons biosourcés attei-

gnent des résistances 

mécaniques suffi-

santes pour la réalisa-

tion de dallages iso-

lants. S’ils sont utili-

sables en terre-plein, 

leur faible masse volu-

mique et leur capacité 

de déformation les 

rendent particulière-

ment adaptés au plan-

cher à ossature bois, 

notamment en rénova-

tion. 

Bâti ancien 
 

La rénovation du bâti ancien est un enjeu ma-

jeur de la transition écologique. Un tiers de la 

population française habite dans des cons-

tructions antérieures à 1948 et les experts du 

domaine s’accordent sur l’inadaptation des 

solutions techniques de la construction neuve 

pour faire face aux spécificités de ce type de 

construction. 

Ce bâti utilise en effet très largement des ma-

tériaux poreux pour lesquels il est indispen-

sable de garantir une gestion adaptée des 

transferts hydriques au risque de désordres 

irréversibles. Les mortiers et bétons biosour-

cés ont une porosité ouverte qui facilitent la 

gestion de l’humidité tout en améliorant sensi-

blement les performances thermiques des 

bâtiments. Par ailleurs, la conservation de 

l’authenticité des bâtiments est peu compa-

tible avec une planéité excessive et exige des 

matériaux capables de s’adapter aux formes 

imposées par le temps. 

 

Les mortiers et bétons biosourcés, sans 

doute plus que tout autres matériaux, ont 

les qualités requises pour faire face à la 

complexité du bâti ancien. Ils en respectent 

la sensibilité et se marient intimement avec 

les différents types d’ouvrages pour en valo-

riser les qualités. 

Du sol au plafond, les mortiers et bétons biosourcés matériaux multi-usages 
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Le secteur de la construction est celui qui pèse le plus lourdement sur les ambitions du développement durable. 
Les besoins en bâtiments et en infrastructures ne cessent de croître avec leur lot de conséquences environne-
mentales et socio-économiques. 
 
Face à cette problématique, les mortiers et bétons végétaux sont l’une des réponses efficaces. Confectionnés 
avec des granulats biosourcés et différents types de liants, ils ont des spécificités bien différentes de celles de 
leurs cousins, les bétons minéraux. Ils couvrent toutefois un large spectre de caractéristiques en fonction des 
types de granulats et de liants, des formulations et de leurs mises en œuvre. Ce potentiel permet une grande 
diversité des ouvrages : enduits isolants, murs, dalles en étage ou et terre-plein ou encore isolation de toiture. 
 
Si ces matériaux bénéficient du dynamisme d’activités de recherche et d’innovation particulièrement actives,  ils 
n’en sont pas moins matures tant sur le plan technologique que sur l’organisation du marché. 
 
LA GUILDE SABLE VERT est une association crée en 1996 dont l’un des objectifs est d’accompagner le déploie-
ment des mortiers et bétons biosourcés dans leurs différents usages. Constituée d’une grande variété d’adhé-
rents (R&D, producteurs et fabricants de matériaux de construction, entreprise de mise en œuvre, maitrise 
d’œuvre, etc.) l’association réunie une expertise très large et complémentaire qui lui permet de porter des projets 
ambitieux tel que NG2B * qui vise à mettre en place une normalisation des particules végétales qui rentrent dans 
la confection des mortiers et bétons biosourcés. 
 
* NG2B  Normalisation des Granulats pour bétons Biosourcés 

L’association des experts et professionnels des mortiers et bétons 
biosourcés 

http://www.sable-vert.com 

info@sable-vert.com 

Pour trouver les coordonnées et contac-

ter les adhérents de la GUILDE SABLE 

VERT scannez le code QR 


