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Genèse
Bio World
Resource
Benchmark
Un panorama de l’utilisation des matériaux de construction biosourcés sur la
planète.
Face aux besoins croissants en matières
premières, à la prise de conscience de la finitude des ressources minérales et aux conséquences sur le développement durable, de
nombreux secteurs d’activités se tournent
vers les potentiels offerts par la biomasse.
On assiste donc à un redéploiement de la
bio-économie. Le monde de la construction
– qui consomme près de 60% des matières
minérales extraites – ne peut échapper à cette
tendance et les initiatives se multiplient.
Pour en avoir une vision plus précise, les
Arts et Métiers - Campus de Cluny - et BioBuild
Concept ont mené une étude s’appuyant sur
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un panel de quinze pays. Cette étude, Bio
World Resource Benchmark, a été soutenue
par l’ADEME1, la DHUP2 et l’ARENE Ile de
France3. Elle a également bénéficié de l’expertise du cabinet Nomadéis.
L’ambition est double : d’une part, acquérir,
à l’échelon international, un premier niveau de
connaissance sur les ressources disponibles, la
maturité - scientifique, technique, réglementaire, économique, etc. - des filières ou encore
sur les politiques publiques. D’autre part, l’objectif est d’attirer l’attention sur la problématique des matériaux de construction et d’évaluer
le potentiel de réponse de la bio-économie.
Bio World Resource Benchmark a, en premier lieu, fait ressortir que la ressource mobilisable - sans concurrence avec les besoins
alimentaires - est importante dans pratiquement
toutes les régions étudiées. Cette ressource est
très diverse et les possibilités d’utilisations sont
larges : éléments de structure, isolants, matériaux de couverture, granulats pour bétons, etc.
Deuxième constat : le monde de la
recherche et de l’innovation s’est investi dans
le domaine. Le nombre de programmes de
recherche croît rapidement dans différentes

directions complémentaires et innovantes.
Les laboratoires français sont particulièrement
actifs sur le sujet et occupent une place de leader.
Concernant la construction, les possibilités offertes par les matériaux biosourcés n’ont
pas échappés aux architectes. Certains ont
développé des solutions techniques qui permettent d’en exploiter les spécificités ; et ce
dossier ne présente qu’un petit échantillon des
réalisations qui ont été identifiées dans l’étude.
Dans de nombreux cas, les techniques utilisées
puisent dans l’immense vivier des savoir-faire
vernaculaires, particulièrement riche dans la
valorisation des matières issues de la biomasse.
Bien que tout cela ne représente encore
que des volumes modestes, Bio World Resource
Benchmark confirme que la dynamique est
enclenchée. Toutefois, il faudra une massification
significative pour bénéficier des effets positifs
que l’on peut attendre, au niveau de la planète,
de l’utilisation des matériaux de construction
biosourcés. Le sujet mériterait sans doute un
soutien affirmé des pouvoirs publics à l’instar
de ce qui est pratiqué dans de nombreux pays
pour d’autres secteurs de la bio-économie – tel
que les bio-carburants par exemple.

Editoriaux
partenaires
Dans un contexte de dérèglements climatiques et d’urbanisation croissante, alors que les
bâtiments sont aujourd’hui responsables de
plus de 30% des émissions globales de gaz
à effet de serre (GES) et que cette tendance
s’accentue, l’utilisation de matériaux biosourcés dans la construction semble porteuse de solutions d’avenir.
L’objectif de l’ADEME est de soutenir le
développement de produits biosourcés dont
les performances environnementales sont
supérieures à celles de leurs équivalents produits à partir de matières fossiles. En plus de
vingt ans, l’ADEME a financé de nombreux
projets de recherche et développement, ainsi
que des études dans le domaine des bioressources : produits biosourcés pour la chimie
et les matériaux, biocarburants, bois énergie,
briques de terre, etc. Ces travaux ont favorisé les innovations et l’émergence de nouvelles filières, qui présentent un potentiel
important de création d’emplois et de valorisation de savoir-faire locaux. En France,
divers projets de démonstration tournés vers
les produits biosourcés et financés dans le
cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir, contribuent à la structuration de
filières industrielles issues de ressources
renouvelables.
L’étude présentée ici donne une vision
globale du développement actuel et du dynamisme des filières à base de matériaux biosourcés pour la construction dans le monde.
Elle a permis d’améliorer nos connaissances
de l’état de maturité de ces filières ainsi que
des perspectives de développement futur.
Dominique CAMPANA,
Directrice de l’Action
Internationale à l’ADEME

Il y a derrière les termes de
"matériaux biosourcés" une
multitude d’entrées, une
foison d’informations qui sont autant de
matière à échanges, à usages et à confrontations. On a l’impression de connaître. Et
pourtant, à côté de ce lin, de cette paille ou
de ce chanvre, figurent le typha, le liège ou
le bambou. Chacun a des points communs,
de l’utilisation aux savoir-faire locaux dans
le bâti, dans la rénovation, dans l’énergie.

La croissance verte ouvre l’ère de la bioéconomie. Derrière la tradition se profile la
modernité pouvant apporter des éléments
porteurs de développement durable, nécessaires aux besoins immédiats et futurs tels
que l’accroissement de la population ou la
lutte contre le dérèglement climatique.
L’ARENE attend beaucoup de cette nouvelle étude « saga du biosourcé à travers le
monde ». Elle s’inscrit dans une continuité
d’actions qui, du bâti vernaculaire, en passant
par la connaissance des matériaux biosourcés en Île-de-France et de ses « possibles »
filières, doit permettre d’orienter et d’agir.
Tifenn Durand, Directrice
générale de l’ARENE Île-deFrance
www.areneidf.org

Arts et Métiers est une
grande école qui forme
des ingénieurs technologues pour l’industrie.
Le domaine de la construction comme secteur clef de l’industrie en France offre des
opportunités d’emplois pour nos étudiants.
C’est, en effet, un domaine en forte évolution car les exigences sur les performances
environnementales ne cessent d’augmenter : l’innovation y est constante.
Le réseau des huit campus d’enseignement et de recherche Arts et Métiers s’investit
fortement dans ce domaine de la construction,
ses savoir-faire sont valorisés par exemple à
Lille sur les smart Grids, à Bordeaux sur les
performances énergétiques des enveloppes
des bâtiments, ou encore à Cluny sur les
méthodes d’éco conception et la valorisation
de la biomasse dans la construction.
L’éco-construction est un axe fort de
développement du campus Arts & Métiers
de Cluny avec la valorisation des ressources
locales de bois sous forme de matériaux composites pour la construction, la mise au point
de nouveaux matériaux à base de broyat de
plan de tournesol pour la fabrication de panneau d’isolation ou encore la mise au point
de systèmes constructifs performants pour
la réhabilitation de bâtiments anciens.
Le campus Arts & Métiers de Cluny s’est
alors naturellement investi en partenariat avec
BioBuilt Concept, dans l’étude des potentiels
de valorisation des bioressources à l’échelle
planétaire. L’utilisation de ces ressources qui
peut prendre différentes formes, permettra
à coup sûr de valoriser les compétences de
nos personnels et de nos étudiants ainsi que
les plateformes technologiques de notre
école pour contribuer au renouveau de notre
industrie.
Laurent ARNAUD, Directeur
des Arts et Métiers du Campus
de Cluny

Les études et les travaux auxquels nous
avons participé depuis plusieurs années nous
ont convaincus du poids des matériaux de
construction sur les différents aspects du
développement durable. Ils nous ont également fait prendre conscience de la nécessité
d’innover pour pallier des besoins immenses
et en croissance exponentielle. Face à cette
exigence, deux pistes sont porteuses d’avenir :
celle de l’économie circulaire – réduire, réutiliser et recycler – et celle de la bio-économie source de matières premières bas-carbone et
renouvelables.
La veille que nous menons au sein
de BioBuild Concept sur les matériaux de
construction biosourcés faisant ressortir
l’émergence d’une dynamique dans différents pays, il nous parut nécessaire d’avoir
une vision plus précise de la situation et de
porter, au côté des Arts et Métiers de Cluny,
une étude sur le sujet.
Cette première étude demandera à être
complétée mais, déjà à ce niveau, les résultats confortent nos analyses préalables : non
seulement les ressources et les bénéfices
potentiels pour la planète sont immenses,
mais les différents ingrédients nécessaires
à un développement significatif sont réunis.
Le monde du bâtiment peut entrer dans
l’ère de la bio-économie.
Bernard BOYEUX, Directeur
Général de BioBuild Concept

avec le soutien de

et l’expertise de

L'intégralité de l'étude sera mise en ligne sur
PIcWMXIHIGLEGYRHIWTEVXIREMVIWH¬FYXH¬GIQFVI
à l'occasion de l'ouverture de la COP 21.

1. Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie
2. La Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des
paysages (DHUP) fait partie
de la Direction générale de
l’aménagement, du logement
et de la nature rattachée au
Ministère de l’écologie, du
développement durable et
de l’énergie et au Ministère
du logement, de l’égalité des
territoires et de la ruralité
3. Agence régionale de
l’environnement et des
nouvelles énergies d’Ile
de France.
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Retour à la
bio-économie
Au début du XXe siècle, la biomasse fournissait
plus de 75% des besoins mondiaux en matières
premières. Cent ans plus tard, cette consommation est multipliée par huit tandis que la
biomasse n’en représente plus que 30%. La
planète est passée d’une économie biosourcée à une économie du minéral, entrainant
d’énormes productions de CO2 et modifiant
l’équilibre entre les puits de carbone.
La raréfaction de certaines matières fossiles essentielles à l’économie a fait prendre
conscience, à la fin du XXe siècle, que la ressource minérale n’est pas infinie et ne saura
alimenter encore très longtemps un monde
de plus en plus gourmand.
Une seconde prise de conscience, celle du
changement climatique, est venue accentuer

Méthodologie
Le premier objectif de l’étude Bio World Resource
Benchmark a été d’établir un panorama de
l’utilisation des matériaux de construction
biosourcés sur la planète. Ce travail n’avait,
bien sûr, pas l’ambition d’être exhaustif. Il
s’est appuyé sur un panel de quinze pays,
répartis sur les différents continents et sélectionnés à partir d’un ensemble de critères
permettant de les différencier et de donner
à l’étude une vision représentative.

Les différents critères concernaient la
situation géographique et climatique des
pays, l’utilisation des terres, la démographie
et les prévisions d’évolution, le niveau économique, la consommation d’énergie ainsi
que la production de CO2 par habitant et la
vulnérabilité aux aléas climatiques.
Pour l’Inde, les Etats-Unis et la Chine,
les travaux se sont plus particulièrement
concentrés sur les états du Karnataka et de
l’Oregon et sur la province du Yunnan.

les inquiétudes face à la raréfaction des
matières premières.
L’utilisation de matières issues de biomasse apporte des réponses à ce double
questionnement qui touche la planète dans
sa globalité. D’une part, il s’agit d’une ressource abondante et, surtout, renouvelable.
D’autre part, contrairement à la lithosphère
qui ne réintègre que très lentement du carbone, la biosphère absorbe à peu près autant
de CO2 qu’elle en produit.
De nombreux pays ont donc mis en
place des politiques encourageant un redéploiement de la bio-économie. C’est, par
exemple, le cas des Etats-Unis avec des programmes comme BioPreferred qui incitent
les organismes fédéraux à privilégier les
produits biosourcés dans leurs achats, ou du
Brésil qui annonce sa volonté d’être le leader
mondial de la bio-économie d’ici 2020. Dans
l’UE, la démarche Lead Markets Initiative for
Europe désigne la bio-économie comme l’un

des marchés d’avenir les plus prometteurs.
En dehors de la priorité qui doit être
réservée aux productions alimentaires,
cette bio-économie s’attache aujourd’hui
majoritairement à la production d’énergie
mais des secteurs comme la chimie sont de
plus en plus concernés. Les producteurs de
matériaux de construction commencent à
s’y impliquer bien que le domaine manque
de visibilité et qu'il soit peu soutenu par les
politiques publiques.

Stratégie et
Politiques
publiques :
l’énergie d’abord
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Que ce soit en Australie, en Allemagne, au
Brésil, aux Etats-Unis, au Canada ou encore
dans l’Union Européenne et bien d’autres
pays, on ne compte plus les rapports, directives et plans de développement visant le
redéploiement de la bio-économie.
Au sein de ces démarches, les matériaux de
construction, même s’ils profitent de la dynamique, sont loin d’être considérés comme des
enjeux prioritaires. Les raisons de cette situation sont multiples mais le profond ancrage
de la culture du monde de la construction
moderne dans le minéral pèse lourdement.
Toutefois des politiques publiques
autres que celles qui visent directement la

GHFKDQYUHGHERLVGHOLQHWF SDQQHDX[ SDUWLFXOHVRXˉEUHVY«J«WDOHV
SDLOOHFRPSUHVV«HHWF PDW«ULDX[FRPSRVLWHVSODVWLTXHV PDWULFHVUHQIRUWV
FKDUJHV RXHQFRUHGDQVODFKLPLHGX
E¤WLPHQW FROOHVDGMXYDQWVSHLQWXUHV
HWF b} 0LQLVWªUHGHOȠ«FRORJLHGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHOȠ«QHUJLH

bio-économie peuvent inciter à l’utilisation
des matériaux de construction biosourcés. Le
poids des bâtiments en termes de consommation d’énergie est largement identifié
dans tous les pays et les politiques d’efficacité
énergétique identifient ce secteur comme
une cible prioritaire. Or l’analyse globale
des impacts environnementaux des bâtiments fait ressortir le poids des matériaux.
En France, une étude sur les bâtiments basse
consommation* (label BBC) a montré que,
pour certains d’entre eux, plus de la moitié du CO2 produit provient des matériaux.
Les bioproduits, stockant du carbone sur
des périodes longues, sont indirectement
encouragés par les politiques publiques qui
se mettent en place et ils sont souvent signalés comme solutions vertueuses.
La France est l’un des pays où l’on trouve
le plus de démarches publiques – au niveau de
l’État comme à celui des collectivités locales
– visant ce secteur particulier. Ces démarches
se sont mises en place dans le sillage du rapport produit en 2010 par le Commissariat
général au développement durable (CGDD)
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mb/HVPDW«ULDX[ELRVRXUF«VVRQWSDU
G«ˉQLWLRQGHVPDW«ULDX[LVVXVGHOD
ELRPDVVHGȠRULJLQHY«J«WDOHRXDQLPDOH,OVFRXYUHQWDXMRXUGȠKXLXQHODUJH
JDPPHGHSURGXLWVHWWURXYHQWGHPXOWLSOHVDSSOLFDWLRQVGDQVOHGRPDLQHGX
E¤WLPHQWHWGHODFRQVWUXFWLRQHQWDQW
TXȠLVRODQWV ODLQHVGHˉEUHVY«J«WDOHV
RXDQLPDOHVGHWH[WLOHUHF\FO«RXDWHGH
FHOOXORVHFKªQHYRWWHDQDVERWWHVGH
SDLOOHHWF PRUWLHUVHWE«WRQV E«WRQ

concernant les « 18 filières industrielles stratégiques de l’économie verte».
Il n’en reste pas moins qu’en ce qui concerne
les aides publiques, cette filière demeure
le parent pauvre, comparée aux aides dont
bénéficie, par exemple, le secteur des biocarburants qui, selon la Cour des Comptes,
a bénéficié de « 2,65 milliards d’euros […],
essentiellement supportés par les consommateurs » entre 2005 et 2010. L’efficacité énergétique – et environnementale – apportée par
les matériaux de construction biosourcés est
bien loin de mobiliser autant d’intérêt.
8QLYHUVLW«3DULV(VW&HQWUHVFLHQWLˉTXHHW7HFKQLTXHGX
%¤WLPHQW(YDOXDWLRQGHODSHUIRUPDQFHHQYLURQQHPHQWDOHGHVE¤WLPHQWV'«ˉQLWLRQGȠRUGUHVGHJUDQGHXU 
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Matériaux de
construction
"biosourcés"
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Dans beaucoup de régions
du monde, le pillage du sable,
entre autres problèmes, remet
en cause l’existence des plages.
Dans le même temps, au Canada,
en Afrique de l’Ouest et ailleurs
de nombreuses zones sont
envahies par les roseaux.
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1. Sources : PNUE (Programme des
Nations Unies pour l’environnement)
(2011) Decoupling Natural Resource
Use and Environmental Impacts
from Economic Growth et Fridolin
Krausmann and al. (2009) Growth
in global materials use, GDP and
population during the 20th century.

Le domaine de la construction est le principal utilisateur de matières premières dans le
monde, loin devant les besoins de l’énergie.
Et, surtout depuis un siècle, l’extraction des
matériaux de construction a été multipliée
par 34, alors que celle des énergies fossiles
a été multipliée par 121.
A titre d’exemple, le béton est, après
l’eau, la matière la plus consommée dans le
monde. La production mondiale de ciment est
en augmentation permanente et émet à elle
seule de 5 à 6% des gaz à effet de serre (GES)
des activités humaines. Le sable, également
constituant du béton, est la deuxième matière
minérale extraite avec des volumes en croissance très rapide et de nombreux impacts
environnementaux et socio-économiques.
La pénurie en est clairement annoncée au
même titre que celle des énergies fossiles.
Par ailleurs, aujourd’hui, un habitant
de la planète sur sept vit dans un bidonville.
Selon ONU Habitat, en 2030, il faudra en
compter un sur cinq, soit l’équivalent de la

population actuelle de la Chine. Et, selon
les estimations récentes (ONU et INED), la
population mondiale doit passer de 7,2 milliards d’habitants à 9,6 milliards en 2050 et
à 11 milliards en 2100. Pour répondre aux
besoins actuels et futurs, la construction
de logements et d’équipements devra croitre en proportion.
L’augmentation des surfaces utilisées
par habitant et le relèvement du niveau de
performances des bâtiments viennent encore
amplifier le besoin actuel et futur en matériaux de construction. Cette consommation
en croissance exponentielle engendre des
conséquences très lourdes sur les objectifs
de développement durable, tant environnementaux que socio-économiques.
Plus que pour tout autre secteur d’activité, l’utilisation de matières premières issues
de la biomasse peut apporter un ensemble
de réponses pertinentes à ces besoins.
Renouvelables par nature, stockant durablement du carbone, demandant généralement

peu d’énergie de production (énergie grise)
et vecteurs de développements locaux, les
matières premières biosourcées sont adaptées à la fabrication de produits de construction performants et variés : isolants, mortiers
et bétons, chimie du bâtiment, matériaux
composites, etc.
Enfin, cette biomasse est exploitable
dans presque tous les pays, y compris dans
des zones arides ou semi-arides à condition
d’en avoir une exploitation raisonnée.
La priorité est bien sûr de garantir la
sécurité alimentaire mais dans de nombreux cas il n’y a pas de concurrence directe
entre les usages. Par exemple, dans des pays
agricoles tels que la France, la ressource en
paille de céréales ou d’oléagineux est abondante. Dans d’autres zones géographiques,
des écosystèmes naturels prolifèrent dangereusement comme c’est le cas des roseaux
en Afrique de l’Ouest ou le marabou à Cuba.

Showmières
lacustres
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GȠVWHUJ¸WODQG\DRXYHUWDXSXEOLFXQ«WUDQJH
REVHUYDWRLUHRUQLWKRORJLTXHHQRVPRVHDYHF
OHSD\VDJHHWUHVSHFWXHX[GHOȠ«FRV\VWªPH
FRQ©XSDU*HUW:LQJDUGK
'DQVXQHFODLULªUHDIˊHXUDQWOHULYDJH
PDU«FDJHX[XQHWRXUGȠREVHUYDWLRQWUDSXH
¢RVVDWXUHERLVHVWFKDSHDXW«HGȠXQKHDXPH
GHFKDXPHDX[DOOXUHVGHSDORPELªUHPDLV
¢YRFDWLRQELHQSOXVSDFLˉTXH$UERUDQWOHV
P¬PHVPDW«ULDX[YHUQDFXODLUHVJ«Q«UHXVHPHQW
DSSURYLVLRQQ«VSDUODSURIXVLRQGHURVHDX[
HWGHIRU¬WV¢SUR[LPLW«LPP«GLDWHOHVGHX[
QRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQVTXLODFRPSOªWHQW

Le nouveau
vernaculaire
Ecole maternelle bioclimatique
Aknaibich, Maroc

MAMOTH + BC architects & studies
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FRQVWUXLWHVHQWHUUHFUXHHWOHXUWRLWXUHHQ
ERLVGHSHWLWHVVHFWLRQVHWHQˉEUHVWUHVV«HV
OHXUVHQGXLWVGȠDUJLOHVRQW«SDLVJUDVHWO«JªUHPHQWˉEU«V&RPSDFWVHWKHUP«WLTXHVOHV
E¤WLPHQWVVȠRULHQWHQWQRUGVXGG«ODLVVDQWOH
VROHLOFKDXGGXFRXFKDQW
$NQDLELFKHVWXQGRXDUGHODFRPPXQHGH
'UDUJDLPSODQW«VXUOHVULYHVGHOȠRXHG6RXVV
¢NPGȠ$JDGLUJDU©RQVHWbˉOOHVGH
PRLQVGHDQVQȠ\«WDLHQWSDVVFRODULV«V/D
IRQGDWLRQDGRQFSRUW«OHSURMHWGȠXQHFODVVH
PDWHUQHOOHGȠHQYLURQPFRQˉ«DX[DUFKLWHFWHVGXFROOHFWLIIUDQ©DLV0$027+HW
GHOȠDVVRFLDWLRQEHOJH%&DUFKLWHFWV VWXGLHV$YHFOȠDLGHGHDVVRFLDWLRQVORFDOHVGHV
HQVHLJQDQWVGHV«OªYHVHWOHXUVSDUHQWVXQ
FRQWUHPD°WUHbmahlems PD°WUHVDUWLVDQV 

RXYULHUVHWMHXQHVDUFKLWHFWHVYRORQWDLUHV
HXURS«HQVLOVRQWSURGXLWHQDXWRFRQVWUXFWLRQ
XQHDUFKLWHFWXUHGXTXRWLGLHQKXPEOHVLPSOH
XWLOHHWFRQIRUWDEOHmb/HFOLPDWVS«FLILTXH
OHVFRGHVVRFLDX[ODEHDXW«LQWULQVªTXHGHV
PDW«ULDX[ORFDX[RQWGLFW«QRVFKRL[1RXV
DYRQVWUDYDLOO«WRXVHQVHPEOHXVDQWGȠXQH
LQWHOOLJHQFHFROOHFWLYHHWG«KL«UDUFKLV«H Ȩ 
SRXUSURPRXYRLUOHVDYRLUIDLUHHWOHIDLUH
SRXUVDYRLUbb}
%«WRQDUP«JURVVLHUU«VHUY«DXFKD°QDJH
DQWLVLVPLTXH2XYUDJHVQRQSRUWHXUV FO¶WXUH bHQ
talouat SLV«HQEHUEªUH SRUWHXUVHQmekdar
DGREH GRQWSLJQRQ(QGXLWVH[W«ULHXUVHQ
tadelass P«ODQJHGHWHUUHDUJLOHXVHVDEOHHW
SDLOOH LQW«ULHXUVHQnouss-nouss PRLWL«PRLWL«GHWHUUHDUJLOHXVHWDPLV«HHWGHSO¤WUH 
6RXEDVVHPHQWVHQURFKHVFDOFDLUHVSRV«HV
DXPRUWLHUGHWHUUHHWGHFKDX[0XUVGH¢
FPGȠ«SDLVVHXUDYHFFRXYHUWLQHHQURVHDX[
HWWHUUH%RLVGȠāXYUHHQHXFDO\SWXVHWSDOPLHUV7RLWXUHSODWHHQURVHDX[WLVV«VFP
GHOLªJHHQLVRODWLRQHWWHUUHFUXH

Aquaculture
Les matières issues de l’aquaculture sont très
peu utilisées aujourd’hui dans la construction. On recourt pourtant à des algues avec
des solutions issues de savoir-faire vernaculaires ou encore à des solutions très innovantes comme celle des murs « vivants » de
la Smart BIQ House à Hambourg.

GHFDQQHVGH3URYHQFH Arundo Donax)
HVSªFHFRXUDQWHGHURVHDXSRXVVDQW
GDQVGHVWHUUDLQVDULGHVRQWDWWHLQW
XQHSURGXFWLRQPR\HQQHGHWRQQHV
SDUKHFWDUH
0DLVOHVURVHDX[RQWDXVVLXQH
ODUJHWHQGDQFH¢GHYHQLULQYDVLIVb
OȠ8QLYHUVLW«GH0RQWU«DODPLVHQSODFH
XQmb*URXSH3KUDJPLWHVb}SRXUIDLUH
IDFH¢OȠHQYDKLVVHPHQWGHFHWWHDXWUH
HVSªFHFRXUDQWHGHURVHDX
(Q$IULTXHGHOȠ2XHVWOHG«YHORSSHPHQWLQYDVLIGDQVOHV]RQHV
KXPLGHVGXURVHDXTypha AustralisSRVH
GHQRPEUHX[SUREOªPHV/HˊHXYH
6«Q«JDOVXELWGHVG«J¤WVFUXFLDX[
DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXPHQDF«
HQYDKLVVHPHQWGHVFDQDX[GȠLUULJDWLRQGLIˉFXOW«GHG«SODFHPHQWVXUOHV
YRLHVQDYLJDEOHVU«JUHVVLRQGHODELRGLYHUVLW«G«YHORSSHPHQWGHSDUDVLWHV
HWF3RXUFRQYHUWLUFHˊ«DXHQRSSRUWXQLW«XQSURJUDPPHGHWUDQVIRUPDWLRQHQFKDUERQD«W«PLVHQSODFHHQ
0DXULWDQLH$X6«Q«JDOOH)RQGSRXU
/Ƞ(QYLURQQHPHQW0RQGLDO 318')(0 
VRXWLHQWXQDPELWLHX[SURJUDPPH
YLVDQW¢ODIDEULFDWLRQGHPDW«ULDX[GH
FRQVWUXFWLRQGHYDQWU«SRQGUHDX[H[LJHQFHVOL«HV¢ODPLVHHQSODFHGȠXQH
U«JOHPHQWDWLRQWKHUPLTXHQDWLRQDOH

Ecosystèmes naturels :
Contrairement à ce que l’on constate dans
le bâti vernaculaire, les écosystèmes naturels sont peu utilisés dans la construction
moderne. Exploités avec rigueur, ils sont
une source aussi importante que la forêt ou
l’agriculture. Au Maroc, majoritairement
aride ou semi-aride, une exploitation raisonnée des alfatières pourrait produire un
million de tonnes de fibres par an. Ailleurs,
l’exploitation de certaines espèces invasives
permettrait de réguler la prolifération en
transformant une nuisance en ressource.
Recyclage :
Le recyclage offre une deuxième, voire une
troisième, vie à certaines matières biosourcées : papier, carton, fibres textiles. Souvent
dotées de bonnes caractéristiques thermiques,
ces matières s’intègrent dans le concept de
l’économie circulaire et sont parfois produites par des entreprises issues de l’économie sociale et solidaire.

Court. FreeImages.com

court. © Marie Boyeux

Agriculture
Les surfaces agricoles correspondent à 12% du
globe mais pourraient être triplées. Ces données sont extrêmement variables d’une zone
géographique à l’autre car l’accroissement des
volumes s’opère principalement sur les rendements et dépend largement des ressources en
eau. Les matières qui peuvent être utilisées en
construction sont très diverses. Si les plantes
à fibres (chanvre, lin) sont les plus exploitées
actuellement, les sous-produits des productions alimentaires (paille de céréales ou d’oléagineux, cosses de riz ou d’arachides, palmes,
etc.) représentent des potentiels considérables.

Court. FreeImages.com

Biomasse :
les ressources
pour
construire

Sylviculture
La forêt, source principale des matériaux
de construction biosourcés, couvre, irrégulièrement, environ 30% de la planète ce qui
correspond à 0,62 ha par habitant. Au-delà
du bois d’œuvre, la fibre de bois est utilisée
pour la fabrication de nombreux matériaux :
panneaux, isolants, composites plastiques,
béton végétal.

CREE

'XODF7LWLFDFDDX[PDUDLVLUDNLHQVHQ
SDVVDQWSDUOȠ2X]E«NLVWDQOȠ(J\SWH
OD&DPDUJXHRXOH0DURFOHURVHDX
HVWSU«VHQWGDQVOHE¤WLYHUQDFXODLUH
GDQVSUDWLTXHPHQWWRXWHVOHVU«JLRQV
GXJOREH(Q,WDOLHGHVHVVDLVVXUSOXVLHXUVFHQWDLQHVGȠKHFWDUHVGHFXOWXUH

© enhaut.org
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Thypa, phragmites
et autres roseaux :
savoir bénéficier d’une
abondance critique

Charpente en
bambous moisés
Hall de conférences du
Flamingo Dai Lai Resort
Vinh Puhc, Vietnam

Vo Trong Nghia

Architecte

PDW«ULDXVHMXVWLˉHSDUVRQRULJLQHLQGLJªQHHW
ELRVRXUF«HHWSDUO¢P¬PHSDUVHVWUªVIDLEOHV
FR½WV ȱODSLªFH HWLPSDFW«FRORJLTXH(Q
HIIHWOHERLVHVWXQHPDWLªUHSUHPLªUHUDUHHW
FR½WHXVHDX9LHWQDPELHQTXHVLWX«HQ]RQH
WURSLFDOH6HVSULQFLSDOHVYLOOHVG«QRPEUHQW
GȠDLOOHXUVOHSOXVIDLEOHWDX[GȠHVSDFHVYHUWV
SDUKDELWDQWGȠ$VLHb¢SHLQHbP¢+R&KL
0LQK&LW\FRQWUHP¢+RQJ.RQJ&HOD
H[SOLTXHOHQRXYHDXFRPEDWbGHOȠDUFKLWHFWH

FRQVWUXLUHGHVE¤WLPHQWVSRXUOHVKRPPHV
PDLVDXVVLSRXUOHVY«J«WDX[/HFRQIRUWGHV
SUHPLHUVSHXW¬WUHJUDQGHPHQWDP«OLRU«JU¤FH
DX[VHFRQGVbSROOXWLRQGHOȠDLUHWVRQRUHSURWHFWLRQVRODLUHHWFRQWHQWLRQGHOȠHDXYHQWLODWLRQQDWXUHOOH5«VROXPHQWFRQWHPSRUDLQH
ODQRXYHOOHDUFKLWHFWXUHWURSLFDOHȢJUDQGHXU
1DWXUHȣGH9R7URQJ1JKLDDVSLUH¢U«FRQFLOLHUOȠKRPPHDYHFOHVIRUFHV«O«PHQWDLUHVGX
VROHLOGXYHQWHWGHOȠHDX

6LWX«¢NPGH+DQRLDXSLHGGXPDVVLI7DP
'DROHSDUFQDWLRQDO«SRQ\PHHVWXQOLHXGH
YLOO«JLDWXUHLG«DOSRXUIDLUHRXEOLHUDX[KDELWDQWVGHODFDSLWDOHOHXUH[LJX±W«XUEDLQH/H
Flamingo Dai Lai ResortOHV\DFFXHLOOHOHWHPSV
GȠXQZHHNHQGPDLVDXVVLSRXUGHVFRQI«UHQFHV
HWU«FHSWLRQV
9R7URQJ1JKLDHQDLPDJLQ«OHFHQWUH
OHVK«EHUJHDQW$OȠHQWU«HGXUHVRUWOȠ«GLˉFH
VȠDEULWH¢OȠDUULªUHGȠXQ«SDLVPXUFLQWU«HQ
SLHUUHVDSSDUHLOO«HVGRQWXQHYHUGR\DQWHEXW«H
YLHQWDWW«QXHUOȠLPSDFWWRXWHQWK«¤WUDOLVDQW
OȠDFFªVGHVYLVLWHXUVDXIR\HUWUDLW«HQWUDQFK«H$GRVV«HV¢FHWWHYDVWHHQFHLQWHSDUWLHOOH
PLQ«UDOH bPOLQ«DLUH[bPGHKDXW[P

GȠ«SDLVVHXU GRXEO«HGȠXQSDUHPHQWLQW«ULHXUGH
EULTXHVJULVHVSRV«HVHQFODXVWUD SRXUPLHX[
YHQWLOHU GHX[VDOOHVGHHWSODFHVVH
G«YHORSSHQWVRXVXQHFKDUSHQWHKRUVQRUPHV
HWFRPSOH[H ULYHVȝOȠXQHUHFWLOLJQHOȠDXWUH
LQFXUY«HȝDYHFID°WDJHFRXUEH 7RXWHVGLII«UHQWHVHWDV\P«WULTXHVOHVIHUPHV¢«FKDUSHV
VDQVHQWUDLWQLSRLQ©RQ GHFHWRXYUDJHVRQW
U«DOLV«HV¢SDUWLUGHEDPERXV/XRQJPRLV«V
/ȠH[SORLWHVWGȠDXWDQWSOXVUHPDUTXDEOHTXH
FHWWHYDUL«W«VS«FLˉTXHDXQRUGGX9LHWQDP
HVWEHDXFRXSSOXVJURVVLªUHHWPRLQVˊH[LEOH
TXHFHOOHGXVXG 7DP9RQJ /DFRXYHUWXUHOD
SDUDFKHYDQWIDLWDSSHO¢XQFKDXPHGHURVHDX[
DX[DOOXUHVGHGXYHWY«J«WDO

Court. Vo Trong Nghia Architects © Hiroyuki Oki

'ªVVRQUHWRXUGX-DSRQHQR»LOD«WXGL«OȠDUFKLWHFWXUH¢OȠLQVWLWXWGHWHFKQRORJLHGH
1DJR\DSXLV¢OȠ8QLYHUVLW«GH7RN\R9R7URQJ
1JKLDRXYUH¢WRXWMXVWHDQVVDSUHPLªUH
DJHQFH¢+R&KL0LQK&LW\1HXIDQVSOXVWDUG
LOHVWUHFRQQXGDQVOHPRQGHHQWLHUFRPPH
OȠDS¶WUHGHODFRQFHSWLRQELRFOLPDWLTXHHWOH
PD°WUHªVEDPERXGX6XG(VWDVLDWLTXH
,OGLIIªUHGHVHVFRQIUªUHVGXY«J«WDO
SDUODGLPHQVLRQGHVHVU«DOLVDWLRQVU«DOLV«HVG«VRUPDLV¢IRUFHGȠRSLQL¤WUHW«WHFKQRORJLTXHVDQVUHQIRUWVVWUXFWXUHOVQLSLªFHV
P«WDOOLTXHV6HVYHUWXVVWDWLTXHVHWVDJUDQGH
U«VLVWDQFHHQWUHDXWUHVIDFHDX[V«LVPHVHW
W\SKRQVOXLIRQWGȠDLOOHXUVTXDOLˉHUODSODQWH
GHE«WRQGX;;,HVLªFOHb
'ªVOHFDI«Bamboo WingsG«SOR\DLW
¢9LQK3KXHGHX[DLOHVHQWLªUHPHQWFKDUSHQW«HVHQEDPERXGHPGHSRUW«HGHSDUWHW
GȠDXWUHGHVRQDQFUDJHFHQWUDO/HUHFRXUV¢FH

© Hiroyuki Oki 30

Les architectures
“po-éthiques” de
Vo Trong Nghia
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Du bambou pour
la Chine

Pavillon de la Chine
à l’Expo Milano 2015

Milan, Italie

Tsinghua University
+ Studio Link-Arc

toit à pignon et à croupe pour créer un toit en
bambou qui fera entrer la lumière naturelle dans
le pavillon et réduire ainsi la consommation
d’énergie. Autour du pavillon, un jardin cultivé
de 1000 m2 symbolisera la terre de l’espoir.»
/DFKDUSHQWHRQGXO«HHQERLVODPHOO«FROO«HVWGRXEO«HGȠXQHSRXWUDLVRQVHFRQGDLUH
P«WDOOLTXHVXSSRUWDQWXQHV«ULHGHSDQQHDX[
HQODPHVGHEDPERXVWUHVV«HV ¢ODID©RQGHV
SDQLHUVYDSHXUFKLQRLV GRQWODVXSHUSRVLWLRQHQ
«FDLOOHVˉOWUHVXEWLOHPHQWOHVUD\RQVGXVROHLO
/DYDVWHSUDLULHGHEO«TXȠDEULWHFHWWHFRXYHUWXUH/RZ7HFKVHPXH¢VRQWRXUHQXQFKDPS
GHEULQGLOOHV/('HQJHQGUDQWXQHJLJDQWHVTXH
LQVWDOODWLRQPXOWLP«GLD

MATIERES REFLECHIES : IDEES

Architectes

/HVH[SRVLWLRQVXQLYHUVHOOHVH[DFHUEHQWȝ
DXWRXUGHOHXUVWK«PDWLTXHVȝOHVVDYRLUIDLUH
GHVQDWLRQVSU«VHQWHV¢FRPPHQFHUSDUOHXU
DUFKLWHFWXUH/HSDYLOORQGHOD&KLQH¢OȠ([SR
0LODQRLQWHUURJHȝFRPPHWRXVVHVYRLVLQVȝVXUOHVU«SRQVHV¢DSSRUWHUSRXUQRXUULUGHPDLQQRWUHSODQªWH
mbLe sujet de l’Harmonie entre l’homme et
la nature est au cœur du design, commentait
Wang Jinzhen, le commissaire général du pavillon. D’un côté, la structure du pavillon évoque
les toits de la ville, symbole de l’homme, et, de
l’autre, la forme du bâtiment rappellera aux
visiteurs un paysage naturel vallonné. Mêlant
tradition et modernité, le pavillon revisite des
éléments clés de l’architecture chinoise, tel le

CREE

/HVDFWHXUVIUDQ©DLVGHODUHFKHUFKH
IRQWSUHXYHGȠXQG\QDPLVPHQRWRLUH
GDQVOHGRPDLQHHQVLJQDQWSOXVGH
GHVSXEOLFDWLRQVUHFHQV«HVGDQV
6FLHQFH'LUHFWHQWUH¢
/HXUH[SHUWLVHOHXUSHUPHWGHSLORWHUGHVJURXSHVGHUHFKHUFKHLQWHUQDWLRQDX[WHOOHFRPLW«WHFKQLTXHGHOD
5,/(0Bio-aggregates based building
materialsHWFHQȠHVWSDVXQKDVDUG
VLODSUHPLªUH«GLWLRQGHOȠ,&%%0ȝ
,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ%LREDVHG
%XLOGLQJ0DWHULDOVȝD«W«RUJDQLV«H
HQMXLQ¢&OHUPRQW)HUUDQGTXL
DFFXHLOOHUD«JDOHPHQWODGHX[LªPH
G«M¢SURJUDPP«HSRXU

Court. Studio Link- rc © Sergio Grazia

France : la dynamique
de l’innovation

Innover avec
les matériaux
biosourcés :
l’ingénierie du
vide et de la
diversité
L’utilisation des ressources issues de la biomasse constitue une opportunité remarquable
pour innover dans le domaine de la construction. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer
le nombre d’articles internationaux publiés,
répertoriés dans Science Direct entre 2012 et
2015. Le dynamisme actuel de la recherche au
niveau international autour des matériaux
de construction biosourcés se concrétise
par la mise au point de nouveaux matériaux

biosourcés ou encore par l’optimisation de
leurs performances dans les domaines mécanique, thermique ou acoustique.

recherche adaptés (chimie du bâtiment, etc.).
Globalement, la recherche s’articule
selon deux axes : d’une part, les matériaux
transformés mécaniquement aux fins de
fournir principalement des fibres pour les
isolants et des granulats pour les mortiers et
bétons ; d’autre part, les transformations à
l’échelle moléculaire répondant aux besoins
de la chimie du bâtiment : additifs, peinture,
mousses isolantes, composites, etc.

Diversité des sources et des objectifs
Les travaux de recherche menés sont extrêmement variés, ils portent sur l’origine des
matières premières et leurs différentes transformations. L’origine des matières biosourcées est en effet très diverse. Les produits,
issus de l’agriculture, de la sylviculture, de
l’aquaculture, des écosystèmes naturels ou
encore du recyclage, ont des caractéristiques
différentes. Et cette diversité est accrue par
les origines géographiques, les systèmes de
productions ou encore les types de transformations ou les conditions de stockage.
Par ailleurs, ces matières premières
trouvent des valorisations dans le domaine
de la construction sous différentes formes
(mortiers, bétons, enduits, peinture, adjuvants…) pour des usages très différents (isolation, renfort, remplissage…) exigeant des
caractéristiques spécifiques et des travaux de

© Patrick Miara

Courtesy CoBe © Luc Boegly

,OHVWELHQU«YROXOHWHPSVR»OȠ«FRORJLHVȠH[LODLWDX/DU]DF&ULVHV«QHUJ«WLTXHVDLGDQW
OHE¤WLPHQWUHG«FRXYULWOHVELHQIDLWVGHOD
FRQVWUXFWLRQELRFOLPDWLTXHTXHQRVDQFLHQV
SUDWLTXDLHQWGHSXLVORQJWHPSVFRPPH0RQVLHXU
-RXUGDLQSURVDLWb7UªVYLWHFHUWDLQVDUFKLWHFWHV
\YLUHQWXQHRSSRUWXQLW«FRQFHSWXHOOHȨ
HWSURIHVVLRQQHOOH1RPEUHGHTXDGUDVGH
OȠDUFKLWHFWXUHKH[DJRQDOHRFFXSHQWDXMRXUGȠKXL
OHFU«QHDXDYHFWDOHQW

SDQQHDX[GHPPGȠ«SDLVVHXUHQURVHDX[
GH&DPDUJXHFRPSUHVV«V2QUHWURXYHFHVGHUQLHUVHQSDUHPHQWGXVHFRQGE¤WLPHQWSOXV
EDV 5 HWȢSURˉO«ȣSRXUP«QDJHUOȠHQVROHLOOHPHQWGHODSDUFHOOHYRLVLQH/HVDUFKLWHFWHV
GHOȠDJHQFHQDQWDLVH)RUPDTXDOLˉHQWFHPDW«ULDXGHȢFKRL[ȣLQKDELWXHOSRXUGHVEXUHDX[
mbGȠ«FRORJLTXHVDLQLVRODQWHWORFDOb}

© DR

Peaux-éthiques
françaises

&KDXPHUVDQVFK¶PHUb
,OHQHVWDLQVLGXFKDXPHTXLVȠDSSOLTXHG«VRUPDLV¢SUHVTXHWRXVW\SHVGHSURJUDPPHV
1RXVOHYHUURQVGDQVOHVSDJHVVXLYDQWHVSRXU
OHVSURJUDPPHVFXOWXUHOV¢YRFDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHFRPPHOH0XV«HGHOD%LRGLYHUVLW«
GH*XLQ«H3RWLQ¢OD5RFKHVXU<RQ
/ȠDJHQFHSDULVLHQQH&R%HVȠ«WDLWG«M¢
IDLWUHPDUTXHUGªVDYHFVDFKDXPLªUH
FRQWHPSRUDLQHE¤WLH¢%RXUJ$FKDUG(OOHD
U«FLGLY«HQHQOLYUDQWXQȢORWLVVHPHQWELRȣ
¢3DOXHOȝ¢TXHOTXHVFHQWDLQHVGHPªWUHVGH
ODȨFHQWUDOHQXFO«DLUHȝSOXVLHXUVIRLVSULP«
GHSXLV5HJURXS«HV¢OȠRXHVWGXSDUFSXEOLF
SD\VDJ«PDLVRQVU«VLGHQFHVGȠDUWLVWHV
GHX[DWHOLHUVSDUWDJ«V UHPSRWDJHVHUUH HW
XQHPDLVRQFRPPXQHUHFRXUHQWDXFKDXPH
SRXUOHXUYHUVDQWGHWRLWXUHVHSWHQWULRQDO
3OXVLQDWWHQGXHHVWODQRXYHOOH0DLVRQGH
OȠ+DELWDW«ULJ«HSRXUOH&RQVHLO'«SDUWHPHQWDO
GH/RLUH$WODQWLTXHVXUOHVTXDLVGHOȠ°OHGH
1DQWHV$SUR[LPLW«LPP«GLDWHGHOD3ODFH
GHOD5«SXEOLTXHHWGHODFKHPLQ«HGHOȠXVLQH
%«JKLQ6D\VRQDUFKLWHFWXUHDVVXPHVDYRFDWLRQ DSULRULFRQWUDGLFWRLUH GHVLJQDOGHUHSªUH
HWGHFRQWLQXLW«XUEDLQH/ȠLPPHXEOHGȠDQJOH
FRQFHQWUHVXU«WDJHVȝDXGHVVXVGȠXQVRFOH
YLWU«ȝEXUHDX[HWVDOOHVGHU«XQLRQ6HVID©DGHV
LVRO«HVSDUOȠH[W«ULHXUHW«TXLS«HVGȠXQXQLTXH
PRGªOHGHFK¤VVLVGHIHQ¬WUH¢DOOªJHYLWU«H
[bP GLVSRV«VDO«DWRLUHPHQWVRQW
UHY¬WXHVGȠXQEDUGDJHGHFKDXPHSU«IDEULTX«HQ%ULªUH SDU0U/HUD\ VRXVODIRUPHGH

Toutefois, une caractéristique essentielle
est prise en compte dans pratiquement tous
les programmes : la porosité qui résulte de
la microstructure de la matière végétale,
influence directement les performances et
le fonctionnement de la majeure partie les
matériaux issus de la biomasse.
D’un point de vue mécanique, la porosité permet d’obtenir des matériaux avec de
faibles masses volumiques, ayant généralement une moindre résistance en compression mais capables de se déformer avec peu
ou sans dégradation.
La porosité ouverte facilite l’absorption
des ondes sonores et, selon les typologies de
matériaux, concourt à l’isolation phonique
et à la correction acoustique.
La présence d’air faiblement mobile,
au sein des pores, améliore sensiblement

la résistance thermique. Mais surtout, ces
pores – s’ils sont connectés entre eux – permettent, en fonction des conditions de température et d’humidité relative, la circulation
et le changement de phase de l’eau contenue dans le matériau. Ces transferts sont à
l’origine d’un fonctionnement dit ”hygrothermique dynamique” et jouent un rôle de
régulateur particulièrement performant.
Ces phénomènes ont fait l’objet de travaux
importants, en particulier pour les bétons
végétaux et s’ouvrent aujourd’hui à beaucoup d’autres matériaux poreux.
Les programmes de recherche font progresser la compréhension de ces phénomènes
complexes et aujourd’hui un nouveau défi se
présente : maîtriser ou designer astucieusement les caractéristiques des pores (dimensions, connectivité, organisation, propriétés de
surface, etc.) afin d’optimiser les performances
des matériaux, en fonction de leurs usages.
Approche multi-physique
Les différentes performances – mécanique,
acoustique et thermique – réunies au sein d’un
même matériau ont ouvert aux chercheurs une
approche multi-physique et les ont incités à
aborder les problématiques des matériaux de
construction sous un angle innovant.
Contrairement à une tendance forte
poussant à développer des produits spécif iques pour répondre aux besoins de

© H-A Ségalen

Béton végétaux :
une rupture
technologique

CREE

AKTA :
garantir les
performances

chaque fonction – structure, isolation thermique, correction acoustique, etc. – de nombreux travaux sur les matériaux biosourcés
cherchent à répondre simultanément à plusieurs fonctions.
Les matériaux biosourcés n’échappent pas
pour autant aux exigences communes à tous les
matériaux de construction. Une part importante
de la recherche concerne donc leur durabilité
dans le temps, les causes et conséquences de
dégradations possibles, les aspects sanitaires
et la qualité de l’air intérieur qui s’y rattachent
ou encore l’analyse de leur cycle de vie.

Les performances des bétons végétaux sont
impactées par de nombreux paramètres.
Au-delà de la typologie des granulats et de
la formulation des liants, la quantité d’eau
XWLOLV«HPRGLˉHVHQVLEOHPHQWOHVFDUDFW«ristiques du matériau. Mais la technique
et la régularité de mise en œuvre comme
les spécificités de la machine employée –
et en particulier sa capacité à enrober les

© H-A Ségalen
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Innover avec
les matériaux
biosourcés :
l’ingénierie du
vide et de la
diversité

La substitution des granulats minéraux
par des granulats végétaux confère aux
bétons un ensemble de caractéristiques
qui n’a pas échappé aux chercheurs
et, par conséquent, aux fabricants de
chaux et de ciment. Au-delà des qualités environnementales – en particulier
une amélioration sensible du bilan carbone et de la renouvelabilité – les bétons
Y«J«WDX[E«Q«ˉFLHQWGȠXQHIDLEOHPDVVH
volumique, d’une grande plasticité et
d’une résistance thermique améliorée.
0DLVVXUWRXWOHVWUDYDX[VFLHQWLˉTXHV
ont montré que leur porosité très élevée – pouvant dépasser 80% du volume
total – permet un fonctionnement

hygrothermique qui en fait des matériaux à changement de phases naturel
HWTXLLPSOLTXHGHPRGLˉHUOȠDSSURFKH
thermique des bâtiments.
Désormais, l’enjeu est, d’une part,
de piloter ces fonctionnements grâce à
des formulations contrôlées et, d’autre
part, d’être en mesure de calculer les
impacts sur la performance énergétique
GHVE¤WLPHQWVSRXUTXȠLOVSXLVVHQWHQˉQ
s’intégrer dans les calculs utilisés par les
réglementations thermiques.
Leur porosité confère également
aux bétons végétaux des performances
acoustiques.

granulats – sont tout aussi importantes
pour éviter des écarts de performances
rédhibitoires.
Pour obtenir cette constance,
AKTA, entreprise de construction, a
élaboré un système global. Ce système
comprend des granulats caractérisés
et des liants de nouvelle génération,
une machine de projection adaptée

et innovante, des cahiers des charges
VS«FLˉTXHVDX[GLII«UHQWVW\SHVGȠRXvrage ainsi qu’un accompagnement sur
toutes les phases du projet.
Cette approche globale permet à
AKTA de proposer le premier système
garantissant que les performances obtenues sont bien conformes aux valeurs
annoncées.

Marco Casagrande,
acupuncteur
militant

VRQLQVWDOODWLRQ%XJ'RPH:($.b FLGHVVRXV 
LQVSLU«HGȠXQHDUFKLWHFWXUHGȠLQVHFWHVmbRIIULU
XQFOXEVRFLDOQRQRIILFLHOSRXUOHVWUDYDLOOHXUV
LOO«JDX[b}$ODWULHQQDOHGȠ$UW&RQWHPSRUDLQ
GH%HDXIRUWGHSandworm YHUGHVDEOH 
ȝXQHFDWK«GUDOHHQEUDQFKHVGHVDXOHWUHVV«HVGH[PȝFRQVWLWXDLWXQVXUSUHQDQW
DEULGHIRUWXQHDSSHO«¢UHWRXUQHU¢OȠ«WDW
GHQDWXUHSRXUOHVSURPHQHXUVIU«TXHQWDQW
OHVGXQHVˊDPDQGHVGHODF¶WH:HQGXLQH

Courtesy Marco Casagrande © Nikita Wu stringio

,OPHWWUDGªVORUVHQāXYUHGHVP«WKRGHV
GHmbPDQLSXODWLRQSRQFWXHOOHGHVIOX[
«QHUJ«WLTXHVXUEDLQVDILQGHJXLGHUODYLOOH
YHUVOHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHHW«FRORJLTXHHW
GȠDWWHLQGUHOȠLG«DOGHODYLOOHGHeJ«Q«UDWLRQb}
0DUWHODQWmbTXȠLOQȠ\DSDVGȠDXWUHVU«DOLW«V
TXHODQDWXUHb}VRQmbDFXSXQFWXUHXUEDLQHb}
FRQVLVWHHQmbXQHPDQLSXODWLRQDUFKLWHFWXUDOH
'ȠRULJLQHˉQQRLWDOLHQQH0DUFR&DVDJUDQGH GHOȠLQWHOOHFWXHOFROOHFWLIVHQVXHOGHODYLOOHb}
DGȠDERUGJUDQGLHQ/DSRQLH$SUªV¬WUHDOO«
/RUVGHODELHQQDOHGH6KHQ]KHQHWGH
FRPEDWWUHFRPPHYRORQWDLUHHQ ¢ +RQJNRQJGHLOVRXKDLWDLWDXWUDYHUV
DQV DX[F¶W«VGHV&URDWHVHQ%RVQLHLO
UHSUHQGVHV«WXGHVGȠDUFKLWHFWH¢+HOVLQNL
$VVRFL«¢VRQMHXQHFDPDUDGHGȠ«FROH6DPL
5LQWDODLOˉJXUHHQȝGHX[DQVDYDQW
VRQGLSO¶PHȝSDUPLOHVˉQDOLVWHVGHVDUFKLWHFWXUHV«PHUJHQWHVGXPDJD]LQHDQJODLVAR,
FHTXLOHXUYDXGUDGHSDUWLFLSHUOȠDQQ«HVXLYDQWH¢OD%LHQQDOHGH9HQLVH6DFRQVFLHQFH
HWVRQHQJDJHPHQW«FRORJLTXHVȝG«SDVVDQW
ODUJHPHQWODVHXOHVSKªUHDUFKLWHFWXUDOH
DOODQWGHOȠXUEDQLVPH¢OȠDUWHQYLURQQHPHQWDO
HQSDVVDQWSDUOHFLUTXHȝ\WUDQVSDUDLVVHQW
G«M¢GDQVVRQLQVWDOODWLRQ60 Minutes Manb
XQHEDUJHUHPSOLHGHVG«FKHWVSURGXLWV
GXUDQWXQHKHXUHSDU9HQLVHSXLVXQHIRLV
FRPSRVW«VSODQW«VGȠXQHFK¬QDLH

Maison des Arts, Montbonnot
Saint-Martin France
Atelier Donjerkovic associé
à Aktis architecture

Architectes
AKTA, béton de chanvre

Courtesy Atelier Donjerkovic © P. Donjerkovic

Chanvre et
rénovation

&RQVWUXLWDX;,,HVLªFOHGDQVODYDOO«HGX
*U«VLYDXGDQDXSLHGGXPDVVLIGHOD&KDUWUHXVH
HWIDFH¢FHOXLGH%HOOHGRQQHOH3ULHXU«GH6DLQW
0DUWLQGH0LV«U««WDLWHQFHG«EXWGHPLOO«QDLUHELHQPDOHQSRLQW6HXOVWHQDLHQWHQFRUH
GHERXWOHSULHXU«HWGHX[FRUSVGHIHUPHGHV
;9,HHW;9,,HVLªFOHV$X[SRUWHVGH*UHQREOH
ODFRPPXQHGH0RQWERQQRW6DLQW0DUWLQOHV
DU«FHPPHQWLQYHVWLV¢GHVˉQVFXOWXUHOOHVHW
DVVRFLDWLYHV(QHIIHWOȠ«GLˉFHOHSOXVDQFLHQ
UHQDLWUDGȠLFLHQP«GLDWKªTXHWDQGLVTXH
OHVGHX[DXWUHVYLHQQHQWGHVHYRLUU«QRY«VHW

DJUDQGLVSRXUFRQVWLWXHUOD0DLVRQGHV$UWV
HWGHV$VVRFLDWLRQV HQYLURQ 
/ȠDJHQFHJUHQREORLVH$WNLVDVVRFL«H¢
OȠDUFKLWHFWHGXSDWULPRLQHPDUVHLOODLV3KLOLSSH
'RQMHUNRYLFDVRXKDLW«FHUWHVYDORULVHUOȠH[LVWDQWVDQVHQQLHUDXFXQHGHV«SRTXHVGHVD
FRQVWUXFWLRQPDLVDXVVLIDLUHHQVRUWHTXH
OȠH[WHQVLRQ DFFXHLOODQWHQWUHDXWUHVXQHVDOOH
SRO\YDOHQWHGȠHQYLURQP U«VROXPHQW
FRQWHPSRUDLQHUHOLHȝDUFKLWHFWXUDOHPHQW
KLVWRULTXHPHQWHWSURJUDPPDWLTXHPHQWȝ
OHVGHX[E¤WLPHQWVDJULFROHV,OVRQWDLQVLIDLW
OHFKRL[GHmbFU«HUXQHSODWHIRUPHXQHVRUWH
d’acropole face aux montagnes et de poser sur
cet espace une extension en bois de mélèze,
forêt de poteaux qui se développe et glisse sous
le couvert existant de la ferme la plus récente.
Circulant et serpentant dans le projet, cet éléPHQWXQLWOHVGHX[SDUWLHVSDUXQHSDVVHUHOOHb}
&RQQXVSRXUOHXUVYHUWXVWKHUPLTXHVHW
DFRXVWLTXHVE«WRQHWHQGXLWGHFKDQYUHRQW
«W«mbLPSRV«VSRXUGHVUDLVRQVSDWULPRQLDOHV
DILQGHSU«VHUYHUOHVWUDFHVDUFK«RORJLTXHV
GXE¤WLDQFLHQGȠ«YLWHUOȠDVSHFWUDLGHGHV
GRXEODJHVHQFRQVHUYDQWOHVG«IRUPDWLRQV
H[LVWDQWHVHWGȠDVVXUHUXQOLHQDYHFOHVSDUWLHV
HQSLHUUHGHWDLOOHGDQVOHVSDVVDJHVGHSRUWHV
HWHQFDGUHPHQWVGHIHQ¬WUHVb}

Chanvre, lin et autres plantes à fibres
Les fibres issues des plantes telles que le lin et
le chanvre ou encore le jute, le kenaf, l’alpha
ou le sisal sont utilisables pour la fabrication
de laines isolantes. Pourtant, les producteurs
se sont peu investis dans le marché du bâtiment et, en dehors des laines de chanvre, très
peu de produits sont disponibles.
Les coproduits issus du défibrage – tels que
les anas de lin ou la chènevotte du chanvre – sont
utilisés pour la fabrication de granulats pour
bétons. La filière chanvre française s’est positionnée depuis plusieurs années en leader du
développement de ces bétons et son expertise
s’est exportée dans différents pays. Cette position est toutefois fragilisée par la dimension et
la structuration de la filière et par l’arrivée inévitable d’autres granulats végétaux concurrents.

CREE

Ouate de
carton : qualité
technique,
environnementale et
sociale

Bambou
Multi-usage, complet, universel, le bambou
est inhérent à la construction traditionnelle,
surtout en Amérique Latine et en Asie. Ses
qualités – caractéristiques techniques, rapidité
de croissance, diversité des transformations
et des utilisations, etc. – en font un matériau
moderne aux possibilités innovantes : structures, planchers, parquet, revêtement souple,
isolant. Plusieurs architectes de renom ont développé des systèmes permettant d’exploiter ses
potentiels. D’ailleurs, il figurait dans nombre de
pavillons de l’Exposition Universelle de Milan
(Vietnam, Chine, Japon, Italie, etc.).
Roseau
Le roseau pousse activement dans toutes les
parties du monde, représentant une source très
importante de matière pour la construction vernaculaire, et trouve un regain d’intérêt dans certaines constructions actuelles. Des architectes

$&KDORQVVXU6D¶QH,'(0LQQRYH
DYHFODSUHPLªUHFKD°QHGHIDEULFDWLRQGȠLVRODQW¢EDVHGHFDUWRQUHF\FO«&HSURJUDPPHVȠDSSXLHVXUXQ
DSSURYLVLRQQHPHQWORFDOXQFHQWUH
GHWULG«GL«XQSURFHVVGHIDEULFDWLRQVS«FLˉTXHHWXQHFXOWXUHGȠHQWUHSULVH«SURXY«H
,OIDXWDMRXWHU¢WRXWFHODOȠH[LJHQFHGȠXQHTXDOLW«LUU«SURFKDEOH
SDUH[HPSOHOHFHQWUHGHWUL«OLPLQH

© HA Segalen

Court. FreeImages.com

Courtesy Buitex

© DR

Matériaux issus du recyclage
Le papier recyclé (ouate de cellulose) est utilisé
comme isolant depuis le milieu du XXe siècle
et représente une part importante du volume
d’isolants biosourcés utilisés mondialement.
Largement employé dans nombre de pays
(USA, Canada, Europe du Nord, Allemagne,
Grande-Bretagne), le papier recyclé a connu
ces dernières années un développement
rapide en France et, malgré quelques aléas, la
filière a atteint une maturité qui la positionne
en concurrente des autres isolants. La récupération des textiles procure également des
matières qui ont fait leur apparition dans le
monde de l’isolation depuis quelques années.

néerlandais, suédois ou français réutilisent le
chaume pour des réalisations contemporaines
innovantes. Pourtant l’industrie des matériaux
de construction ne s’est, jusqu’à présent, que
peu intéressée à cette matière.
Paille de céréale et autres cultures
La paille est un coproduit très abondant
dans toutes les zones agricoles – bien que la
concurrence entre les usages puisse être un
sujet sensible dans certaines zones d’élevage.
Mise en oeuvre aux Etats-Unis dès la fin du
XIXe siècle, la construction en ballots de paille
s’est exportée bien plus tard en Europe ou en
Australie. La filière française est aujourd’hui
particulièrement active. Mais la paille trouve
de nombreuses autres utilisations, en recourant à plus ou moins de transformation : panneaux isolants, panneaux rigides, mélanges
terre-paille, bétons végétaux.
Fibres animales
Les fibres animales ont été employées de façon
traditionnelle dans l’habitat nomade (tentes
bédouine, yourtes, tipis). Ce type d’habitacle est
bien sûr en forte régression même si à OulanBator (Mongolie) plus d’un million de personnes
vivent dans des yourtes et si l’ethno-tourisme
s’en délecte.
Sous l’aspect de produits industriels, la
laine animale (laine de mouton surtout) est
utilisée pour fabriquer des isolants fibreux.
Peu rémunératrice, cette production reste
confidentielle malgré son exploitation dans
les pays comme la Nouvelle Zélande, l’Australie, le Royaume-Uni ou le Chili.

WRXWHVOHVPDWLªUHVQRQFRQIRUPHVb
HQFUHVSODVWLTXHVHWF/DTXDOLW«HVW
FRQWU¶O«HHW¢WHUPHJDUDQWLHSDU
GHX[FHUWLˉFDWLRQVHQFRXUVGHYDOLGDWLRQ $&(50,HW$40% 
0DW«ULDX[ELRVRXUF«V«FRQRPLH
FLUFXODLUH«FRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
TXDOLW«GHVSURGXLWVbXQFRQFHQWU«GH
FULWªUHVmGXUDEOHV}

© Citron Givré

Fibres de bois
En dehors des OSB (Oriented Strand Board),
MDF (Medium Density Fiberboard), contreplaqué, aggloméré, etc. largement utilisés
dans la construction, les panneaux isolants
en fibres de bois se sont développés principalement en Europe où la filière est sans doute
la plus mature parmi celles des matériaux de
construction biosourcés. Les process de fabrication sont aboutis, les circuits de distribution,
d’évaluation technique et de certification sont
actifs, les gammes de produits sont larges et
multifonctionnelles (thermiques, acoustiques,
étanchéité, etc.). Et, évolution récente, presque
tous les fabricants proposent des solutions d’isolation thermique par l’extérieur (ITE).

Court. FreeImages.com

13 / 14

MATIERES REFLECHIES : IDEES

Les filières de
matériaux de
construction
biosourcés

Ecole
du XXIe siècle
en bois et… paille
Groupe scolaire
Stéphane Hessel

Montreuil, France

Méandre

¢OȠH[W«ULHXU SURW«J«HSDUXQEDUGDJHHQ
P«Oª]H HQ«SLF«D¢OȠLQW«ULHXU DYHFSODWHODJHHQIU¬QHWKHUPRWUDLW« 3U«IDEULTX«VHQ
DWHOLHUSRXUDP«OLRUHUODTXDOLW«HWDFFUR°WUH
ODUDSLGLW«GHPLVHHQāXYUHVXUFKDQWLHUOHV
FDLVVRQVGHID©DGH b[bP HWGHWRLWXUH MXVTXȠ¢bPO RQW«W«UHPSOLVGHSDLOOH
GHEO«FRPSDFW«HGHFPGȠ«SDLVVHXUDYDQW
GȠ¬WUHFORVKHUP«WLTXHPHQWHWGRXEO«VGH
PPGHODLQHGHURFKHVRXVGHX[SODTXHVFURLV«HVGH)HUPDFHOO V«FXULW«LQFHQGLHREOLJH 

Filières
locales

Courtesy m'cub © Luc Boegly

$ODUHQWU«HODYLOOHGH0RQWUHXLORXYUDLW
HQSOHLQFāXUGHYLOOHGHQVHXQQRXYHDXJURXSH
VFRODLUHSRXU«OªYHVFRPSUHQDQWXQH«FROH
PDWHUQHOOHGHFODVVHVXQH«O«PHQWDLUHGH
FODVVHVXQFHQWUHGHORLVLUVHWGHUHVWDXUDWLRQ$XODQFHPHQWGXFRQFRXUVHQ
ODPDLUHGH0RQWUHXLOȝ'RPLQLTXH9R\QHWbȝ
DVSLUH¢ODU«DOLVDWLRQGȠXQmb«TXLSHPHQWGDQV
XQMDUGLQb}DX[E¤WLPHQWVm=«URQHUJLH=«UR
&DUERQH=«UR'«FKHWV1XFO«DLUHV,QGXLWV}
)RUWHPHQWLPSOLTX«HGDQVODUHFKHUFKH
VXUOHVPDW«ULDX[ELRVRXUF«V SDLOOHHWFKDQYUH 
HWOHG«YHORSSHPHQWGHOHXUVˉOLªUHVOȠDWHOLHU
PRQWUHXLOORLV0«DQGUHUHPSRUWHODFRQVXOWDWLRQ
'HVVHUYLV¢SDUWLUGȠXQSDUYLVFODLULªUHSXEOLF
VHVWURLVFRUSVGHE¤WLPHQWVVȠRUJDQLVHQWQRUG
VXGDXWRXUGHGHX[FRXUVTXHSURORQJHQWDX
VXGHVWGHVMDUGLQVRXYULHUVSDUWDJ«V
$VVXU«HSDUPGHSDQQHDX[SKRWRYROWD±TXHVHQWRLWXUHTXHFRPSOªWHXQH
FHQWUDOHGHFRJ«Q«UDWLRQ¢OȠKXLOHY«J«WDOH
OHXUDXWRVXIˉVDQFH«QHUJ«WLTXHU«VXOWH«JDOHPHQWGȠXQHFRQFHSWLRQELRFOLPDWLTXH¢
OȠLVRODWLRQWKHUPLTXHGHVSOXVSHUIRUPDQWH
/HVGHX[E¤WLPHQWVVFRODLUHVVRQWFRQVWUXLWV
HQ«O«PHQWVERLVVWUXFWXUHHQSLQ'RXJODV

Courtesy m'cub © Izabel Da Silva

Architecte

6XUOHSODQGHODVWUXFWXUDWLRQHWGX
G«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHOHFRQFHSW
GHˉOLªUHORFDOHQȠHVWSDVLQFRQQXGX
PRQGHGHODFRQVWUXFWLRQ/ȠLQGXVWULH
GXE«WRQOHG«PRQWUHODUJHPHQWDYHF
HQ)UDQFHTXHOTXHVVLWHVGHSURGXFWLRQU«SDUWLVVXUWRXWOHWHUULWRLUH
7RXWHIRLVOHVSURGXFWLRQVORFDOHVGH
PDW«ULDX[GHFRQVWUXFWLRQELRVRXUF«VIRQWDSSHO¢GHVDSSURFKHVSOXV

LQW«JU«HVLQFOXDQWDJULFXOWXUHLQGXVWULHHWE¤WLPHQW'HFHIDLWHOOHVVXVFLWHQWXQLQW«U¬WFURLVVDQWGHODSDUW
GHQRPEUHX[WHUULWRLUHV
$XGHO¢GHFHVYRORQW«VHWGH
ODSHUWLQHQFHGHOȠDSSURFKHORFDOH
OHG«YHORSSHPHQWVLJQLˉFDWLIGHFHV
ˉOLªUHVGRLWIDLUHIDFHDX[H[LJHQFHV
GXVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQ«YDOXDWLRQVWHFKQLTXHVDVVXUDQFHVFLUFXLWV

FRPPHUFLDX[U«JOHPHQWDWLRQHWF/HV
FDGUHVGHFHVH[LJHQFHVȝHQSDUWLFXOLHUU«JOHPHQWDLUHVHWQRUPDWLIVb
QHVRQWSDVDGDSW«V¢ODGLYHUVLW«HW
¢ODGLPHQVLRQGHFHVˉOLªUHV3RXU
IDLUHIDFHOHVSURGXFWHXUVGHPDW«ULDX[ELRVRXUF«VGHVFLUFXLWVORFDX[
GRLYHQWG«FXSOHUOHVDFWLRQVYLVDQW¢
OHVVWUXFWXUHU

Matériaux de Structures
En dehors du bois, les matériaux biosourcés
participent peu aux fonctions structurelles
des bâtiments. Le bambou fait exception à la
règle : s’appuyant sur des savoir-faire vernaculaires, certains architectes comme Simon
Velez ou Vo Trong Ghia ont développé des
systèmes constructifs exploitant les qualités exceptionnelles du matériau.
La plupart des autres matériaux biosourcés exigent que l’on recoure à l’accumulation de tiges ou de particules pour obtenir
les résistances mécaniques nécessaires. Les
constructions traditionnelles en roseaux des
moudhifs dans les marais d’Amara (Sud de
l’Irak) en sont un exemple remarquable : les
fondations et la structure sont formées d’arches
constituées de deux faisceaux cylindriques de
roseaux de 30 à 100 cm de diamètre à la base.
Les murs en ballots de paille porteurs
en sont un autre exemple. Cette technique
- dite technique Nebraska - a été pratiquée
dès les premières constructions en paille à
la fin du XIXe siècle. Malgré des contraintes
(dimensionnement des baies, répartition des
charges, hauteur de construction) plusieurs
pays (comme le Royaume-Uni, le Canada
ou le Danemark) ont validé des règles de
construction pour ce système.
Enfin, en ce qui concerne les bétons
végétaux, les performances thermiques ont
généralement été privilégiées au détriment
des performances mécaniques. Les avancées de la recherche permettent d’envisager
à court terme la mise en chantier de bétons
végétaux porteurs.

Couverture
Dans la majorité des régions du globe le
bâti vernaculaire a très largement utilisé les
végétaux comme matériaux de couverture
et toutes les ressources possibles ont été
valorisées - paille de seigle ou de froment,
roseaux, palmes, joncs, bois, algue, etc.
Ces solutions ont en grande partie été abandonnées pour des raisons de durabilité, d’entretien et de coûts. Cependant le retour du toit
de chaume est notable dans l’habitat - comme
en Allemagne où l’on importe des roseaux -,
dans la construction de structures hôtelières
recherchant une couleur locale ou encore des
hébergements destinés à l’ethno-tourisme.
De plus, la technique du chaume offrant
une grande souplesse d’utilisation, elle est de
plus en plus valorisée au travers d’une architecture innovante dans de nombreux pays Suède, Vietnam, Pays-Bas, Sénégal, France.
Isolants
Les matériaux biosourcés ont des caractéristiques qui permettent de fabriquer des isolants performants et c’est sans doute dans
ce domaine qu’ils connaissent les développements les plus rapides. Si les papiers recyclés
et, pour l’Europe, les fibres de bois, occupent
l’essentiel du marché, pratiquement toutes
les matières biosourcées - paille de céréales,
roseaux, laine de mouton, chanvre, graminées, textile recyclé, etc. - peuvent trouver des
utilisations dans ce domaine. Et c’est souvent
la disponibilité de la ressource qui décide du
déploiement d’une filière et de ses avancées.
Globalement, il s’agit de produits de substitution, utilisant les mêmes critères que les
isolants d’origine minérale, devant répondre
aux mêmes exigences et qui trouvent leur
place dans un marché en lien direct avec les
politiques d’efficacité énergétique portées
par de nombreux pays. Ces matériaux ont
acquis une maturité technique, normative
et, pour certains, économique qui leur permet de trouver leur place dans ce marché.

Courtesy m'cub © Luc Boegly
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Bâti ancien :
les incontournables
solutions biosourcées

La Maison Diocésaine Odette Prévost
Châlons-en-Champagne
Contrairement au bâti moderne
qui tente de s’isoler de l’eau, le bâti
ancien – antérieur à 1948 pour la législation française – cherche à gérer l’humidité contenue dans ses composants.
Le système s’appuie largement sur le
fonctionnement hygrothermique des
matériaux. Celui-ci ne doit pas être
contrarié s’il l’on veut conserver les
qualités de ce bâti et éviter des dégradations qui peuvent être irréversibles.
Les techniques de rénovation – et en
particulier de rénovation thermique

Ycatan ©M Boyeux et L Lénée-Corrèze
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Solutions
techniques

Mortier et béton
Les ressources en matières premières susceptibles
de fournir des granulats pour confectionner des
bétons végétaux sont extrêmement larges. Si le
bois et le chanvre sont aujourd'hui prégnants
sur le marché, beaucoup d’autres végétaux – lin,
miscanthus, roseaux, colza, tournesol, cosses de
riz ou d’arachides, etc. – font l’objet de travaux
de développement ambitieux. La diversification
vient également du côté des liants, qu’il s’agisse
de nouvelles formulations ou de l’utilisation de
matériaux telle la terre crue.
Matériaux à isolation répartie, les bétons
végétaux - bien que leur fonctionnement
hygrothermique ne soit pas pris en compte
dans les calculs réglementaires - permettent
d’atteindre les performances requises sans
isolation complémentaire. Ils sont donc
principalement utilisés pour la réalisation
de murs extérieurs. Ils sont également utilisés en isolation de toiture où leur rôle de
régulateur thermique améliore en particulier le confort d’été. Ils sont aussi appliqués
en enduit pour améliorer l'acoustique, surtout dans le cadre de la rénovation thermique
des bâtiments.

– doivent impérativement respecter cette exigence en employant des
matériaux poreux tels que les matériaux biosourcés dont c’est une caractéristique avérée.
Dans le cas de la rénovation de la
Maison Diocésaine Odette Prévost de
Châlons-en-Champagne en 2004, les
architectes (Méandre) ont eu recours à
un enduit de chanvre de 5 à 8 cm. Dix
ans après, ce bâtiment de 1500m2 de
EXUHDX[DIˉFKHXQHFRQVRPPDWLRQGH
chauffage de 61 kWh/m2/an et les utilisateurs vantent le confort du bâtiment.

/ȠDUFKLWHFWXUHGH6LPRQ9«OH]VHFDUDFW«ULVHSDUXQJHVWHHVVHQWLHOGLUHFWHPHQWLQVSLU«
GHVWHFKQLTXHVYHUQDFXODLUHVHWGHODQDWXUH
5HSUHQDQWODWRSRORJLHGHVDVVHPEODJHVWUDGLWLRQQHOVGHVWLJHVGH%DPERX*XDGXDLOOHXU
LPSODQWHXQHLQˉPHPRGLˉFDWLRQ¢SHLQHYLVLEOHb
GHVERXFKRQVGHPRUWLHUVGHFLPHQWGDQVOHV
DOY«ROHVWHUPLQDOHVGHVWLJHVGDQVOHVTXHOVLO

Solidarité
éthique
Dortoirs temporaires de
la CDC School, Mae Sot
Thaïlande
a.gor.a
Architectes

Courtesy Bamboo Temporary Dormitories © F. Pallarès López

/HQDWXUDOLVWHDOOHPDQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROW
DXVVLELHQTXHOHJ«RJUDSKHIUDQ©DLV(O\V«H
5HFOXVRQWIRXO«OHVROGHVU«JLRQVGHOȠDFWXHOOH
&RORPELHGRQWLOVRQWUDSSRUW«GHVGHVFULSWLRQV
VDLVLVVDQWHVHWSRXUOHSUHPLHUGHVVS«FLPHQV
Y«J«WDX[QRPEUHX[HWLQFRQQXVHQ(XURSH/H
SD\VHVWVRXPLV¢FHTXH)UDQFLV+DOO«G«VLJQH
FRPPHȢODFRQGLWLRQWURSLFDOHȣTXLUªJQHVXU
WRXWHFKRVHOXLLPSRVHOȠ«TXLYDOHQFHSHUS«WXHOOHGXMRXUHWGHODQXLWODIDLEOHYDULDWLRQ
GHOȠLQFLGHQFHGXVROHLOVXUODWHUUHHWSHUPHW
OHIRLVRQQHPHQWH[WUDRUGLQDLUHGHODELRGLYHUVLW«/ȠDEVHQFHGHVDLVRQVRXSOXW¶WOHXU
«WDJHPHQWVSDWLDOVHORQOȠDOWLWXGHR»OȠRQVH
WURXYHIDLWTXȠRQSHXWVHOHYHUOHPDWLQGDQV
ODIUD°FKHXUWRQLTXHGH%RJRW£SRXUˉQLUOD
MRXUQ«HGDQVXQDUFK«W\SHGHFOLPDWWURSLFDO
FKDXGHWKXPLGH¢bNPGHO¢&ȠHVW¢FHWWH
FRQGLWLRQTXHSDUWLFLSH6LPRQ9«OH]DUFKLWHFWHˉOVGȠDUFKLWHFWHSHWLWˉOVGȠXQ«OHYHXU
FKHUFKHXUGȠRUHWJHQWOHPDQFRQVWUXFWHXU

© Deidi von Schaewen

Simon Vélez, une
architecture
végétarienne

QRLHGHVWLJHVˉOHW«HVHQDFLHU/ȠDVVHPEODJH
DLQVLPRGLˉ«HVWDORUVFDSDEOHGHWUDYDLOOHU
DXVVLELHQHQWUDFWLRQTXȠHQFRPSUHVVLRQHW
OHVVWUXFWXUHVLVVXHVGHFHWWHK\EULGDWLRQGH
FRQVWUXFWLRQYHUQDFXODLUHHWGȠLQJ«QLRVLW«ORZ
WHFKVHG«YHORSSHQWDORUVVRXVVRQFUD\RQ
FRPPHXQV\VWªPHVDQVFHVVHDP«OLRU«HW
TXLVHG«SORLHGDQVOȠHQVHPEOHGHVRQāXYUH

3HUV«FXW«HGHSXLVSDUODMXQWHELUPDQH
ODPLQRULW«.DUHQFRPSWHSOXVGH
U«IXJL«VGHO DXWUHF¶W« WKD± GHODIURQWLªUH
$TXHOTXHVNLORPªWUHVGHFHOOHFLVXUODFRPPXQHGH0DH6RWSOXVLHXUV«FROHVHWRUSKHOLQDWVRQW«W«FRQVWUXLWVSRXUDFFXHLOOLUOHVSOXV
MHXQHV6RXVWXWHOOHGHOD0DH7DR&OLQLFOH
&KLOGUHQ'HYHORSPHQW&HQWHU\G«QRPEUHb
«OªYHV3RXUJDUDQWLUOHXUK«EHUJHPHQWGHV
GRUWRLUVVȠLPSRVDLHQWGȠXUJHQFH(QOȠDPEDVVDGHGX/X[HPERXUJ¢%DQJNRNG«FLGDGȠHQ
ˉQDQFHUTXDWUH/HSURMHWIXWPLVHQāXYUH
SDUDJRUDDUFKLWHFWVXQHVWUXFWXUHKXPDQLWDLUHIRQG«HSDUOȠ$OOHPDQG-DQ*ODVPHLHUHW
OH&DWDODQ$OEHUW&RPSDQ\2OPR
+«EHUJHDQWHQIDQWVRXDGROHVFHQWV
FHVGRUWRLUVGȠXUJHQFHGHPRQW«W«FRQ©XV
DYHFXQHVWUXFWXUHHQERLVȝVXUWRXWGXWHFN
WUªVSU«VHQWORFDOHPHQWȝUHF\FODQWGHVSLªFHV
U«FXS«U«HV¢PRLQGUHFR½WVXUOHVFKDQWLHUVGH
G«PROLWLRQGHVHQYLURQV3DURLVFORLVRQVSODQFKHUVHWFKDUSHQWHVVHFRQGDLUHVIRQWDSSHODX
EDPERXWDQGLVTXHODFRXYHUWXUHHVWFRQVWLWX«HGȠXQHVRUWHGHFKDXPHREWHQX¢SDUWLUGH
IHXLOOHVGȠDUEUHVV«FK«HV&HWWHWRLWXUHSDUWLFXOLªUHPHQW«FRQRPLTXHQ«FHVVLWHXQHU«IHFWLRQ
FRPSOªWHWRXVOHV¢PRLV/HVPRQWDJH
PDLQWHQDQFHU«IHFWLRQG«PRQWDJHHWUHPRQWDJHGHFHVFRQVWUXFWLRQVSHXYHQW¬WUHHIIHFWX«V
SDUXQHPDLQGȠāXYUHLQGLJªQHSHXTXDOLˉ«H

Retour aux logiques locales
Les matériaux biosourcés sont omniprésents
dans le bâti vernaculaire de presque toutes
les régions du monde. Ils ont, en revanche,
pratiquement été oubliés par la construction
moderne. Les raisons en sont multiples ; l’industrialisation de la production des matériaux de construction et la nécessité d’une
standardisation peu favorables aux filières
locales, les réponses aux exigences d’une

Un frig sarhaoui
sur le parvis
de l’IMA
Pavillon éphémère
de l’Institut du Monde Arabe

Paris, France

Oualalou+Choi
Architectes

urbanisation galopante ou la modification
des structures sociales n’en sont que les parties les plus visibles.
Relégués au rang de solution du passé,
les matériaux biosourcés traditionels ont,
pendant une longue période, été ignorés
par la recherche et par la formation, amplifiant une image low-tech et dévalorisante.
Mais nombre de paramètres qui ont porté
l’architecture et la construction modernes
changent pour faire face aux exigences
du développement durable. La notion du
« penser global, agir local », en particulier,
donne un nouvel éclairage sur les filières
locales. L’adaptation aux spécificités des territoires - en termes de ressources, de conditions climatiques, d’organisation sociale et
de culture - plaide en faveur d’une revalorisation des matériaux locaux et des savoirfaire vernaculaires.
Cette revalorisation trouve ses sources
dans la tradition mais n’en est pas moins un

terrain d’innovation sur tous les plans.
D’un point de vue économique, elle
s’appuie sur le triangle ressources en biomasse-industrie de transformation-construction. Elle est un vecteur de revitalisation
des économies locales et s’inscrit dans les
approches d’écologie industrielle et territoriale et d’économie circulaire.
De son côté, le monde de la recherche
et de l’innovation technique fait preuve
d’un intérêt croissant pour les matériaux
de constructions biosourcés. Les travaux
intègrent couramment les spécifiés des productions locales pour prendre en compte la
diversité de la ressource et ses variations
mais aussi les savoir-faire et les potentiels
de fabrication.
Enfin, conscients de la pertinence technique et de la portée culturelle des solutions
vernaculaires, les architectes puisent de
plus en plus dans cet immense potentiel des
savoirs et de matériaux locaux.

'DQVOHFDGUHGHOȠH[SRVLWLRQLe Maroc
ContemporainGHOȠDXWRPQHOHSDUYLV
GHOȠ,0$DK«EHUJ«XQSDYLOORQWHPSRUDLUH
ELHQVXUSUHQDQWWRXW¢ODIRLVW\SLTXHHWDW\SLTXH,QVSLU«HGHOȠKDELWDWQRPDGHVDUKDRXL
WUDGLWLRQQHOVRQDUFKLWHFWXUHFRQWHPSRUDLQH
P«WLVVDLWWHFKQRORJLHGȠDXMRXUGȠKXL VWUXFWXUH
«WDQFK«LW« HWFRXYHUWXUHV«FXODLUHYLDP
GHˊLMEDQGHVGHODLQHQRLUHWLVV«H¢SDUWLUGH
SRLOVGHFKªYUHVHWGHGURPDGDLUHV/ȠDJHQFH
IUDQFRPDURFDLQH2XDODORX&KRLVLOKRXHWWDLW

DLQVLXQfrig YLOODJHGHWHQWHVGX0DURFVDKDULHQ VHG«WDFKDQWFRPPHHQRPEUHFKLQRLVH
GHYDQWODID©DGHKLJKWHFKGH-HDQ1RXYHOHW
GȠ$UFKLWHFWXUH6WXGLR

Courtesy Oualalou+Choi © Luc Boegly
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Court. Vandkunsten © H. Mikkelsen

Algues…
“vertes”
The Modern Seaweed House
Læsø, Danemark

Vandkunsten

Architecte

6LWX«H¢OȠHVWGHODS«QLQVXOHGX-XWODQGGDQV
OHG«WURLWGH.DWWHUJDUWOȠ°OHGH/¨VºHVWXQH
GHVSOXVVHSWHQWULRQDOHVGX'DQHPDUN-DGLV
SOXVLHXUVFHQWDLQHVXQHYLQJWDLQHGHPDLVRQV
DXWRLWHQDOJXHVVRQWDXMRXUGȠKXLFODVV«HVDX
SDWULPRLQHGDQRLV$SUªVDYRLUU«QRY«HQ
ODSOXVDQFLHQQHȝOD.DOLQHȠVKRXVH  ȝ
OHG«YHORSSHXU5HDOGDQLD%\JLQLWLDOHSURMHW
GȠXQHYHUVLRQFRQWHPSRUDLQH«WKLTXHHWSU«IDEULTX«HGHFHWKDELWDWYHUQDFXODLUH
&RQˉ«HDXFDELQHW7HJQHVWXHQ9DQGNXQVWHQ
GH&RSHQKDJXHOD0RGHUQ6HDZHHG+RXVHȝ
VRQSURWRW\SHGȠHQYLURQPȝIXWOLYU«H

OȠDQQ«HVXLYDQWH¢SUR[LPLW«GHVRQD°Q«H
/ȠDOJXH]RVWªUHFRQFHUQ«HMRXLWGHPXOWLSOHV
TXDOLW«VbGLVSRQLEOHHQTXDQWLW«¢SUR[LPLW«
GLUHFWHGXUDEOHLPSXWUHVFLEOHȝ\FRPSULV
¢ODYHUPLQHȝHWTXLSOXVHVWWUªVSHUIRUPDQWHWKHUPLTXHPHQWHWDFRXVWLTXHPHQW
6LVDWRLWXUHHVWELHQFRQVWLWX«HFRPPHOH
YHXWODWUDGLWLRQGHORQJVȢWUDYHUVLQVȣGȠDOJXHV
FRQWHQXHVGDQVHWSDUXQˉOHWWUHVV«HQODLQH
EUXQHDXWRFKWRQH SRV«VVXUXQIHXWUHOHV
DUFKLWHFWHVRQWLFL«WHQGXVRQHPSORL¢OȠLVRODWLRQGHVRQKDELWDFOH/HSODQFKHUU«VXOWH
GHOȠDVVHPEODJHGHFDLVVRQVERLVUHPSOLVGȠDOJXHVUHFRXYHUWVGȠXQHGDOOHGHE«WRQˉEU«SXLV
SDUTXHW«GHSLQOHVVLY«DXVDYRQEODQF/HV
SDQQHDX[GHID©DGHVHQFK¤VVHQWGDQVOHXU
RVVDWXUHGHP«Oª]HGHVFRXVVLQVGȠDOJXHVȝ
SOXVSHWLWVHWSOXVGHQVHVȝODLVV«VDSSDUHQWV
¢OȠH[W«ULHXU/HVUDPSDQWVVRXVWRLWXUHVRQW
LVRO«VSDUGHVȢFDVVHWWHVȣHQ0')UHPERXUU«HV
GȠDOJXHVDYDQWGȠ¬WUHKDELOO«HVGȠXQHWRLOHGH
ˉQLWLRQHQOLQ«FUX
/HSUL[GHFHSURWRW\SH¢«QHUJLHSRVLWLYH
PHQXLVHULHVERLV¢WULSOHYLWUDJHSRPSH¢FKDOHXUȨ HVWHQFRUH«OHY«PDLVODFURLVVDQFHGH
ODGHPDQGHGHYUDLWELHQW¶WOHIDLUHEDLVVHUb

Centre culturel et résidence
d’artistes Thread
Sinthian, Sénégal

Toshiko Mori
Architecte

6LQWKLDQȝYLOODJHGH¤PHV¢NP¢
OȠHVWGH'DNDUDX[SRUWHVGHOD0DXULWDQLHHW
GX0DOLȝHQYR\DLWHQPDUVGHUQLHUXQPHVVDJHGȠHVSRLU¢WRXVFHX[TXLFURLHQWHQFRUH
HQOȠKXPDQLW«<«WDLWHQHIIHWLQDXJXU«XQ
«WRQQDQWFHQWUHFXOWXUHOGHPDVSLUDQW
¢UHFHYRLUHQU«VLGHQFHGHVDUWLVWHVȝWRXWHV
GLVFLSOLQHVFRQIRQGXHVȝGXPRQGHHQWLHU
YHQXV¢ODUHQFRQWUHGHODPRGHVWHFRPPXQDXW«GH6LQWKLDQOȠD\DQWFRQVWUXLWGHVHV
PDLQV1RQORLQGXFHQWUHP«GLFDOJUDWXLWGX
'U0DJXH\H%DOȠLQVWLWXWLRQVROLGDLUHThread
OHˉO DE«Q«ˉFL«GXVRXWLHQGHGHX[IRQGDWLRQVDP«ULFDLQHVDLG«HVE«Q«YROHPHQWGDQV
OHXUSURMHWSDUOȠDUFKLWHFWHQHZ\RUNDLVH7RVKLNR
0RULHWVHV«WXGLDQWVHQPDVWHU¢OȠXQLYHUVLW«

Courtesy Toshiko Mori © Toshiko Mori

Tissage
transcontinental

GȠ+DUYDUG&ȠHVWGȠDLOOHXUV1LFKRODV0XUSK\XQ
GHVHVDQFLHQV«OªYHVTXLHVWYHQXOHPHWWUH
HQāXYUH¢ODˉQGHVHV«WXGHV
5«VXOWDQWGȠXQGLDORJXHDYHFODSRSXODWLRQORFDOHHWVHVDUWLVDQVVRQFRQFHSWDUFKLWHFWXUDOIDLWOHOLHQHQWUHOHYHUQDFXODLUHHWOH
FRQWHPSRUDLQHQWUHOHVWUDGLWLRQVFRQVWUXFWLYHV
V«Q«JDODLVHVHWMDSRQDLVHV GȠR»ODFRQFHSWULFH
HVWRULJLQDLUH /ȠHQVHPEOHGXSURJUDPPHȝ
GHX[DWHOLHUVDYHFOHXUK«EHUJHPHQWUHVSHFWLI
DXWRXUGȠXQHDLUHGHPDQLIHVWDWLRQSRO\YDOHQWHȝVHG«YHORSSHVRXVXQ«O«JDQWHWYDVWH

K\SHUEROR±GHSDUDEROLTXH¢ODVWUXFWXUHGHEDPERXV DVVHPEO«VDYHFGHVQāXGVQLSSRQV HWFRXYHUWXUHHQFKDXPH/ȠDUFKLWHFWXUHUHWHQXHFRQFRXUW
«JDOHPHQW¢U«FXS«UHUOHVHDX[GHSOXLHFROOHFW«HV
SDUGHVFDQDX[¢OȠDSORPEGHVULYHVGHODWRLWXUH
DOLPHQWDQWGHX[FLWHUQHVˉOWUDQWHVSRXUSHUPHWWUH
ODFRQVRPPDWLRQGHVYLOODJHRLVHWGHOHXUE«WDLOb
6XUOHVFRQVHLOVGXȢERQGRFWHXUȣYRLVLQOHVPXUV
RQW«W«PRQW«VHQEULTXHVGHWHUUHFUXHSRV«HV
HQFODXVWUDȝSRXUODLVVHUSDVVHUOȠDLUȝPDLVGRXEO«VGȠXQHU«VLOOHSURW«JHDQWGHODSRXVVLªUHGHV
LQVHFWHVHWDXWUHVQXLVLEOHV
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Il n’en reste pas moins que la massification
de ces solutions est freinée par un ensemble
de difficultés.
L’image dévalorisante de matériaux
du passé, réservés aux populations les plus
défavorisées et les moins développées, est
bien présente mais s’estompe de plus en
plus. Les dimensions technico-scientifiques
apportées par l’innovation, l’exemplarité de
bâtiments conçus par des architectes prestigieux, la construction d’hôtels et centres
touristiques affichant volontairement ces
matériaux, contrebalancent cette vision
négative.
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Technique
vernaculaire
pour
architecture
innovante

CREE

Un programme
de développement
territorial
"constructif"

$\DFXFKRFRPPXQHUXUDOHGH
ODSDPSDDUJHQWLQH KDE OH
FRQVHLOPXQLFLSDODYRW«HQXQ
G«FUHWDXWRULVDQWHWHQFRXUDJHDQWOD
FRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVHQP«ODQJH
GHWHUUHHWGHSDLOOHTXLQȠHVWSDVVDQV
UDSSHOHUODWHFKQLTXHGHVranchos de
chorizoOȠKDELWDWLRQWUDGLWLRQQHOOH
GHVJDXFKRV
$ORUVTXHFHVWHFKQLTXHV«FKDS
SHQWWRWDOHPHQWDX[UªJOHVGHFRQVWUXFWLRQQDWLRQDOHODPXQLFLSDOLW«DDIˉUP«
VDYRORQW«HQDFFRPSDJQDQWFHG«FUHW
GȠXQHQVHPEOHGHPHVXUHVbFKDQWLHUV

Dans de nombreuses régions, la « modernité » s’exprime couramment par la « maison
de ciment », avec son inévitable toit de tôle,
dont l’inadaptation aux conditions locales
n’échappe pas aux utilisateurs, tout à fait
conscients du confort perdu. Bien souvent,
le recours aux techniques « modernes »
est plus lié à la disparition des structures
sociales qui permettaient de construire et
d’entretenir des maisons traditionnelles
qu’à la recherche d’une image de la réussite.
Cette problématique est très largement
accrue par l’urbanisation galopante à l’échelle
de la planète. Les structures sociales sont
encore plus perturbées en milieu urbain
qu’en milieu rural ; d’autre part, les filières
de production sont rompues et l’approvisionnement en matériaux devient impossible.
Dans les régions plus industrialisées,
où ces structures sociales ont disparu depuis
longtemps, l’utilisation des techniques vernaculaires se heurtent aux exigences de
réglementations et de normalisation établies à l’échelle nationale ou internationale
pour faciliter la circulation des produits.
Par nature et par facilité, ces règles et
normes incitent à une standardisation et
une uniformisation antinomiques avec
les spécificités locales, d’autant que les
acteurs de ces filières participent rarement
à l’élaboration des textes, terrain de chasse
privilégié des lobbies.
Les matériaux vernaculaires issus de la
biomasse sont donc une opportunité pour la
construction et l’urbanisation durable. Mais
leur massification passe largement par l’innovation, visant autant la réorganisation
des filières que l’élaboration de matériaux et
techniques adaptés aux exigences contemporaines ainsi qu’à l’ouverture à la diversité des réglementations et normalisations.

SLORWHVDVVLVWDQFHWHFKQLTXHIRXUQLWXUHGHPDW«ULDX[«TXLSHPXQLFLSDOH
VS«FLDOLV«HHWF
'HSOXVOHSURJUDPPHHQFRXUDJH
ODU«QRYDWLRQGHVranchosWUDGLWLRQQHOVDLQVLTXHOȠDXWRFRQVWUXFWLRQGH
ORJHPHQWHWOȠRUJDQLVDWLRQGHmingas
MRXUQ«HVGHWUDYDLOFROOHFWLI
/HVTXDOLW«VWHFKQLTXHVDGDSW«HVDX[FRQGLWLRQVORFDOHVODSHUIRUPDQFH«FRQRPLTXHMXVTXȠ¢
GȠ«FRQRPLHSDUUDSSRUWDX[FRQVWUXFWLRQVFRQYHQWLRQQHOOHVOȠDFKDUQHPHQWGHTXHOTXHVSLRQQLHUVHWVDQV

DXFXQGRXWHOȠLGHQWLW«SRVLWLYHGX
JDXFKRHWGHVRQrancho de chorizo
RQWIDLWOHUHVWH
&RQVWUXFWLRQHWU«QRYDWLRQGH
ORJHPHQWVU«LQVHUWLRQHWIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHVRUJDQLVDWLRQ
GHˉOLªUHVHWGHVWUXFWXUHVVRFLDOHV
WURLVDQVDSUªVOHG«FUHWOHSURJUDPPH
DSSRUWHXQHQVHPEOHGHVROXWLRQV
HIˉFDFHV¢XQHFRPPXQHORXUGHPHQW
IUDSS«HSDUXQHFURLVVDQFHG«PRJUDSKLTXHJDORSDQWHHWGHQRPEUHXVHV
GLIˉFXOW«VVRFLDOHV/HPRGªOHSRXUUDLWELHQIDLUH«FROH

Le chaume,
vitrine de la
biodiversité
Centre Beautour sur la biodiversité
La Roche-sur-Yon, France

Agence Guinée-Potin

/HFHQWUH%HDXWRXUUHSRVHVXUODPLVHHQYDOHXU
GXGRPDLQHHWGHODGHPHXUHGXMXULVWHHWQDWXUDOLVWHYHQG«HQ*HRUJHV'XUDQG  
HWGȠXQHLQˉPHSDUWLHGHOȠLPSRUWDQWHFROOHFWLRQ SODQWHVRLVHDX[HW
LQVHFWHV TXȠLODFRQVWLWX«HSHQGDQWSUªVGH
DQV,OO«JXDOHWRXW¢VDPRUWDX0XVHXP
QDWLRQDOGȠKLVWRLUHQDWXUHOOHTXLUHYHQGLWHQ
OHGRPDLQH¢OD9LOOHGHOD5RFKHVXU<RQ
YRLVLQHTXL¢VRQWRXUOHORXDHQSRXU
DQV¢OD5«JLRQGHV3D\VGH/RLUHDQVSOXV
WDUGOHFK¤WHDXU«QRY«VRQH[WHQVLRQHWVRQ
SDUFGHKDDFFXHLOOHQWXQFHQWUHGHG«FRXYHUWHGHFXOWXUHVFLHQWLˉTXHHWGHUHFKHUFKH
VXUOȠHQYLURQQHPHQWHWODELRGLYHUVLW«
/DSULVHHQFRPSWHGHFHWWHGHUQLªUHGH
ODWRSRJUDSKLHHWGHODTXDOLW«GHVOLHX[\D
GLFW«XQSDUFRXUVFRQGXLVDQWȝVRXVOHSU«WH[WHGHOȠLQW«U¬WVFLHQWLˉTXHȝOHYLVLWHXUYHUV
ODSUDLULHHWOHIRQGGXYDOORQO¢R»ODQDWXUH
VDXYDJHUHMRLQWFHOOHGXSDUFGȠDJU«PHQWKLVWRULTXH'DQVFHFRQWH[WH¢IRUWHQDUUDWLRQ
SD\VDJªUHOȠH[WHQVLRQU«LQWHUSUªWHODWHFKQLTXHWUDGLWLRQQHOOHGXFKDXPH6HVDUFKLWHFWHV$QQH)ORUH*XLQ«HHW+HUY«3RWLQRQW
LPDJLQ«XQ«SLGHUPHGHFKDXPH HQURVHDX[

© Stéphane Chalmeau

Architecte
Le Goff, couvreur-chaumier

GH&DPDUJXH ȝLQQRYDQWHWFRQWHPSRUDLQȝ
XQLˉDQWSDURLV FPGȠ«SDLVVHXU HWWRLWXUH
FP 6Ƞ«WLUDQWVXUXQHFHQWDLQHGHPªWUHV
SRXUPLHX[«SRXVHUOȠH[LVWDQWVDQVOHEUXVTXHUmFHbPRUFHDXGHSD\VDJHFRQVWUXLWFHWWH
QRXYHOOHJ«RJUDSKLHb}GHIRUPHRUJDQLTXH
SUHVTXHDQLPDOHUHSRVHVXUGHVSLORWLVHQ
WURQFVPDVVLIVGHFK¤WDLJQLHUDˉQGHUHVSHFWHUOHELRWRSHTXLOȠK«EHUJH
3ULYLO«JLDQWODˉOLªUHVªFKHODVWUXFWXUH
ODFKDUSHQWHHWOHVSODQFKHUVERLVRQW«W«
SU«IDEULTX«VHQDWHOLHU%LHQTXHODUJHPHQW
RXYHUWHVXUOHSD\VDJHODID©DGHVXGHVWSURW«J«HGXVROHLOHVWLYDOSDUOHG«ERUGSURQRQF«
HWȢVFXOSW«ȣGXFKDXPHHQFRXYHUWXUH

Patrick et Michèle Le Goff :
l’expertise vernaculaire
tournée vers l’avenir

/HVDYRLUIDLUHGHOȠHQWUHSULVH/H*RII
HVWDQFU«GDQVODWUDGLWLRQHWGDQVXQ
WHUULWRLUHFHOXLGX0DUDLVGH*UDQGH
%ULªUH0RWWLªUHTXLFRQFHQWUHODSOXV
JUDQGHTXDQWLW«GHFRXYHUWXUHVY«J«WDOHVGH)UDQFH
0DLVFHWDQFUDJHQȠHPS¬FKHSDV
OȠHQWUHSULVHGȠ¬WUHRXYHUWH¢GȠDXWUHV
KRUL]RQV/DU«DOLVDWLRQGX&HQWUH
%HDXWRXUVXUODELRGLYHUVLW« /D5RFKH
VXU<RQ HVWXQHG«PRQVWUDWLRQGH
OȠXWLOLVDWLRQGHVWHFKQLTXHVYHUQDFXODLUHVDXVHUYLFHGȠXQHDUFKLWHFWXUH
LQQRYDQWH
%LHQDXGHO¢GHOD%ULªUHOȠDVVRFLDWLRQ7\S+$67\SKD+HUELJQDF
$FWLRQ6«Q«JDOSU«VLG«HSDU0LFKªOH
/H*RIIIRUPHGHVFKDXPLHUVGDQVOD
U«JLRQGXˊHXYH6«Q«JDOHWDSSRUWH

VDSDUWGHU«SRQVH¢XQHYDVWHSUREO«PDWLTXHTXLWRXFKHXQHJUDQGH
SDUWLHGHOȠ$IULTXHGHOȠ2XHVW
/HODEHOEntreprise du Patrimoine
VivantGRQWHVWGRW«HOȠHQWUHSULVH
/Hb*RIIWURXYHLFLWRXWVRQVHQV

Courtesy Bamboo Temporary Dormitories refugees Thailand © Franc-Pallarès-López
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ADEME

/Ƞ$JHQFHGHOȠ(QYLURQQHPHQWHWGHOD0D°WULVHGH
OȠ(QHUJLHSDUWLFLSH¢ODPLVHHQāXYUHGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVGDQVOHVGRPDLQHVGHOȠHQYLURQQHPHQW
GHOȠ«QHUJLHHWGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOH$ˉQGH
OHXUSHUPHWWUHGHSURJUHVVHUGDQVOHXUG«PDUFKH
HQYLURQQHPHQWDOHOȠDJHQFHPHW¢GLVSRVLWLRQGHV
HQWUHSULVHVGHVFROOHFWLYLW«VORFDOHVGHVSRXYRLUV
SXEOLFVHWGXJUDQGSXEOLFVHVFDSDFLW«VGȠH[SHUWLVH
HWGHFRQVHLO(OOHDLGHHQRXWUHDXˉQDQFHPHQWGH
SURMHWVGHODUHFKHUFKH¢ODPLVHHQāXYUHHWFH
GDQVOHVGRPDLQHVVXLYDQWVJHVWLRQGHVG«FKHWV
SU«VHUYDWLRQGHVVROVHIˉFDFLW««QHUJ«WLTXHHW
«QHUJLHVUHQRXYHODEOHVTXDOLW«GHOȠDLUHWOXWWH
FRQWUHOHEUXLW
/Ƞ$'(0(HVWXQ«WDEOLVVHPHQWSXEOLFVRXVOD
WXWHOOHGXPLQLVWªUHGHOȠFRORJLHGX'«YHORSSHPHQW
GXUDEOHHWGHO QHUJLHHWGXPLQLVWªUHGHOȠ(QVHLJQHPHQW6XS«ULHXUHWGHOD5HFKHUFKH
www.ademe.fr

HWGȠ«QHUJLHVUHQRXYHODEOHVDˉQGHIDYRULVHUOH
G«YHORSSHPHQWGHSURMHWVGHWHUULWRLUHV
/Ƞ$5(1(G«WHFWHHWYDORULVHOHVERQQHVSUDWLTXHVH[S«ULPHQWHHWGLVV«PLQHOHVG«PDUFKHV
LQQRYDQWHVG«IULFKHGHQRXYHDX[VXMHWVTXȠHOOH
SDUWDJHDXVHLQGHVU«VHDX[TXȠHOOHDQLPH
(OOHLQWHUYLHQWDX[QLYHDX[QDWLRQDOHWLQWHUQDWLRQDOHQDSSRUWDQWVRQH[SHUWLVHGDQVGLII«UHQWV
JURXSHVGHWUDYDLOHWDXVHLQGHU«VHDX[WHOVTXH
OH5$5(HWOD)('$5(1(
/HSOXVJUDQGQRPEUHGȠDFWHXUVGRLYHQWSDUWDJHUFHVHQMHX[FUXFLDX[SRXUOȠ«YROXWLRQGHQRWUH
U«JLRQbOȠ$5(1(\FRQWULEXHDXTXRWLGLHQ6RQVLWH
ZHESU«VHQWHOȠHQVHPEOHGHVRQDFWLRQHWGRQQH
GHVFO«VSRXUDJLUbwww.areneidf.orgFRPSWH
7ZLWWHUb@ARENEIDF

ARENE Île-de-France

CREE

/Ƞ$JHQFHU«JLRQDOHGHOȠ(QYLURQQHPHQWHWGHV
1RXYHOOHVQHUJLHVOHGH)UDQFHDFFRPSDJQHOHV
WHUULWRLUHVIUDQFLOLHQVGDQVOHXUVG«PDUFKHV«QHUJLH
FOLPDW(OOHPHWHQāXYUHOHVSULQFLSHVGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHbSRXUFRQWULEXHUDXG«SORLHPHQW
GȠXQHFXOWXUH«QHUJLHFOLPDWSRXUDFFRPSDJQHUOHV
DFWHXUVGDQVOHXUVSURMHWVGȠHIˉFDFLW««QHUJ«WLTXH

Arts et Métiers - Campus
de Cluny

$UWVHW0«WLHUVHVWXQHJUDQGH«FROHWHFKQRORJLTXH
SXEOLTXH(WDEOLVVHPHQWQDWLRQDOWHUULWRULDOLV«
$UWVHW0«WLHUVFRPSUHQGFDPSXVHWbDQWHQQHV
U«SDUWLVVXUOHWHUULWRLUHIUDQ©DLVHWFRRUGRQQ«VSDU
XQH'LUHFWLRQJ«Q«UDOH&HU«VHDXOXLFRQIªUHXQH
SUR[LPLW«H[FHSWLRQQHOOHDYHFOHPLOLHXLQGXVWULHO
HQU«JLRQV(OOHIRUPHSOXVGH«WXGLDQWVSDU
DQDXJ«QLHP«FDQLTXHJ«QLHLQGXVWULHOHWJ«QLH
«QHUJ«WLTXH6HVDFWLYLW«VGHUHFKHUFKHFRQWUDFWXHOOHHWGHYDORULVDWLRQVRQWWUªVGHQVHVHWVRQWWUªV

SURFKHVGHVSUREO«PDWLTXHVGXPRQGHVRFLR«FRQRPLTXH$UWVHW0«WLHUVSRUWHOȠLQVWLWXW&DUQRW$576
GHSXLV/HFDPSXVGH&OXQ\TXLDFFXHLOOHSOXV
GH«WXGLDQWVHQIRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXH
HVWVS«FLDOLV«GDQVOHVWHFKQLTXHVGHPLVHHQIRUPH
GHVPDW«ULDX[GHOȠXVLQDJHGHJUDQGHYLWHVVHHWGH
JUDQGHSU«FLVLRQGHOȠLPPHUVLRQYLUWXHOOHHWGHOȠLPDJHULH'DLQVLTXHFHOOHVGDQVOȠLQGXVWULHGXERLV
/HFDPSXVGH&OXQ\VHYHXWXQDFWHXUGDQVOH
GRPDLQHGHOȠ«FRFRQVWUXFWLRQHWSRXUUHQIRUFHUHW
G«YHORSSHUOHVDFWLYLW«VOL«HV¢FHWWHWK«PDWLTXH
OHFDPSXVE«Q«ˉFLHUDGȠXQHH[WHQVLRQGHVHVDWHOLHUVDYHFOD+DOOH%RLV(FRFRQVWUXFWLRQˉQ
www.artsetmetiers.com/campus-Cluny

BioBuild Concept

$ˉQGHIDLUHIDFHDX[HQMHX[HQYLURQQHPHQWDX[HW
VRFLR«FRQRPLTXHVOHVHFWHXUGHODFRQVWUXFWLRQ
HVWDXMRXUGȠKXLHQSOHLQH«YROXWLRQ/HVFU«DWHXUV
GH%LR%XLOG&RQFHSWLPSOLTX«VGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HVGDQVOHGRPDLQHGHODFRQVWUXFWLRQ
GXUDEOHDLQVLTXHGDQVOHVVWUDW«JLHVGHG«YHORSSHPHQWGȠHQWUHSULVHVHWGHˉOLªUHVRQWVRXKDLW«U«XQLUOHXUVFRPS«WHQFHVDXVHLQGȠXQFDELQHWGȠ«WXGH
SRXUDFFRPSDJQHUOHVGLII«UHQWVDFWHXUVYHUVXQH
PXWDWLRQLQFRQWRXUQDEOH
%LR%XLOG&RQFHSWPªQHGHVPLVVLRQVGȠDQDO\VH
HWGHFRQVHLODXSUªVGHVHQWUHSULVHVGHVˉOLªUHV
HWGHVFROOHFWLYLW«VSXEOLTXHV%LR%XLOG&RQFHSW
SLORWHRXSDUWLFLSH«JDOHPHQW¢GHV«WXGHVYLVDQW

Courtesy CoBe © Luc Boegly

Lotissement bio, Paluel, France . CoBe Architecte

¢DP«OLRUHUOHVFRQQDLVVDQFHVHWODFRPSU«KHQVLRQ
GHVVXMHWVGHVRQGRPDLQHGHFRPS«WHQFHVWHOTXH
%LR:RUOG5HVRXUFH%HQFKPDUN
3DUDLOOHXUVDˉQGHFRQIRUWHUVRQH[SHUWLVH
%LR%XLOG&RQFHSWU«DOLVHXQHYHLOOHHQFRQWLQXYLVDQW
VHVFHQWUHVGȠLQW«U¬WV&HWWHYHLOOHSHUPHW«JDOHPHQWGȠDOLPHQWHU9(*(7$/ ( SRUWDLOQXP«ULTXH
GHU«I«UHQFHGDQVOHGRPDLQHGHVPDW«ULDX[GH
FRQVWUXFWLRQELRVRXUF«VUHJURXSDQWGHVDFWXDOLW«V
GHVGRVVLHUVWK«PDWLTXHVHWGHVEDVHVGHGRQQ«HV
www.biobuild-concept.com
www.vegetal-e.com

DHUP

/D'LUHFWLRQGHOȠKDELWDWGHOȠXUEDQLVPHHWGHVSD\VDJHV '+83 IDLWSDUWLHGHOD'LUHFWLRQJ«Q«UDOHGH
OȠDP«QDJHPHQWGXORJHPHQWHWGHODQDWXUHUDWWDFK«HDX0LQLVWªUHGHOȠFRORJLHGX'«YHORSSHPHQW
GXUDEOHHWGHO QHUJLHHWDX0LQLVWªUHGX/RJHPHQW
GHOȠJDOLW«GHVWHUULWRLUHVHWGHOD5XUDOLW«&HWWH
'LUHFWLRQSU«SDUHHWPHWHQāXYUHODSROLWLTXHGX
JRXYHUQHPHQWGDQVOHGRPDLQHGHOȠKDELWDWGHOȠXUEDQLVPHHWGHVSD\VDJHV'HSXLVOD'+83
DFFRPSDJQHODVWUXFWXUDWLRQHWOHG«YHORSSHPHQW
GHVˉOLªUHVGHPDW«ULDX[GHFRQVWUXFWLRQELRVRXUF«VHQ)UDQFHGDQVXQREMHFWLIGHU«GXFWLRQGH
OȠHPSUHLQWHHQYLURQQHPHQWDOHGHVE¤WLPHQWVHW
GHUHYLWDOLVDWLRQGHVWHUULWRLUHVSDUODFU«DWLRQGH
YDOHXUDMRXW«HHWGȠHPSORLVQRQG«ORFDOLVDEOHV
&HODVȠHVWWUDGXLWSDUODPLVHHQāXYUHGȠXQSODQ
GȠDFWLRQVYLVDQW¢OHYHUOHVREVWDFOHVDXG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHGHVˉOLªUHVSXLV¢SDUWLUGH
¢ODPLVHHQSODFHGHJURXSHVGHWUDYDLO
SRUWDQWVXUODIRUPDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHOD
FRQVWUXFWLRQOȠDFFªVDXPDUFK«GHVSURGXLWVELRVRXUF«VODV«FXULW«LQFHQGLHHWOD5 'b

Nomadéis

&U««HQ1RPDG«LVHVWXQFDELQHWGHFRQVHLO
LQG«SHQGDQWVS«FLDOLV«HQHQYLURQQHPHQWHW
G«YHORSSHPHQWGXUDEOHGHVWHUULWRLUHV1RPDGHLV
DFFRPSDJQHOȠ(WDWOHVFROOHFWLYLW«VWHUULWRULDOHVHW
OHVHQWUHSULVHVSRXUOHG«YHORSSHPHQWGHVˉOLªUHV
VWUDW«JLTXHVGHOȠ«FRQRPLHYHUWH'HSXLVSOXVGH
DQV1RPDG«LVDPHQ«DXQLYHDXQDWLRQDOSOXVLHXUV«WXGHVGHU«I«UHQFHVXUOHVˉOLªUHVGHPDW«ULDX[ELRVRXUF«VSRXUODFRQVWUXFWLRQ1RPDG«LV
HVW«JDOHPHQWSU«VHQWVXUFHVWK«PDWLTXHVGDQV
SOXVGHODPRLWL«GHVU«JLRQVIUDQ©DLVHVSRXUOHV
DFFRPSDJQHU¢G«ILQLUHWPHWWUHHQāXYUHGHV
SROLWLTXHVSXEOLTXHVIDFLOLWDQWODPRELOLVDWLRQGHV
ELRUHVVRXUFHVOHVRXWLHQ¢XQHRIIUHORFDOHFU«DWULFHGȠHPSORLVHWOHG«SORLHPHQWGHFHVPDW«ULDX[
GDQVGHVSURJUDPPHVDPELWLHX[GHU«QRYDWLRQ
«QHUJ«WLTXH(QDYHFOHVRXWLHQGHOȠ$'(0(
HWGX0LQLVWªUHGHOȠ(QYLURQQHPHQW1RPDGHLVD
FU««XQHSODWHIRUPHGȠHQTX¬WHDXSUªVGHVHQWUHSULVHVDUWLVDQDOHVGXE¤WLPHQWSRXUPLHX[FRQQD°WUH
OHXUVSHUFHSWLRQVSUDWLTXHVHWDWWHQWHVYLV¢YLV
GHFHVPDW«ULDX[
www.nomadeis.com
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