
RAPPORT
Service Énergie Climat 
Logement Aménagement

Pôle Logement-
Construction

Juillet 2015

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
ALSACE

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

 

Les matériaux biosourcés
dans le champ de la construction

et de la rénovation en Alsace



Historique des versions du document

Version Date Commentaire

1 09/2015

Directeur de la publication Marc Hoeltzel, Directeur Régional 

Rédactrice en chef Claire Chaffanjon, chef du service Energie, Climat, Logement, Aménagement

Rédacteurs
Michel Hueber, chef du pôle Logement Construction
Christian Wrobel et Stéphane Guidat chargé de mission filières vertes

Contact
Courriel : stephane.guidat@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 03.88.13.07.36



SOMMAIRE

1 - CONTEXTE...................................................................................................................................7

1.1 - L’engagement Ministériel............................................................................................................7

1.1.1 - La filière « matériaux et produits biosourcés ».......................................................................................................................................................7

1.1.2 - Étude sur les données économiques......................................................................................................................................................................8

1.1.3 - Label bâtiment biosourcé......................................................................................................................................................................................10

1.1.4 - Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte....................................................................................................................................10

1.1.5 - Plan national de la Rénovation Energétique et de l’Habitat (PREH)....................................................................................................................11

1.1.6 - Réglementation à venir.........................................................................................................................................................................................11

1.2 - Les enjeux en région Alsace.....................................................................................................11

1.2.1 - Le parc bâti en Alsace...........................................................................................................................................................................................11

1.2.1.a - Un parc logement relativement ancien..................................................................................................................................................11

1.2.1.b - Enjeux environnementaux.....................................................................................................................................................................11

1.2.1.c - Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)...............................................................................................................................12

1.2.1.d - Enjeu et dynamique de rénovation thermique du parc bâti résidentiel et tertiaire...............................................................................13

1.2.1.e - L’étude habitat ancien en Alsace : énergie et patrimoine.....................................................................................................................13

1.2.1.f - Les études prospectives sur les besoins en logement..........................................................................................................................14

1.2.1.g - L’Alsace dynamique dans la construction.............................................................................................................................................14

1.2.2 - Le paysage Alsacien.............................................................................................................................................................................................15

1.2.2.a - Le paysage agricole alsacien................................................................................................................................................................15

1.2.2.b - Le paysage forestier alsacien...............................................................................................................................................................17

1.2.2.c - Zoom sur la construction bois...............................................................................................................................................................18

1.2.3 - La filière professionnelle.......................................................................................................................................................................................19

1.2.3.a - État des lieux.........................................................................................................................................................................................19

1.2.3.b - Qualification...........................................................................................................................................................................................19

1.2.4 - Formations............................................................................................................................................................................................................20

2 - LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS..............................................................................................21

2.1 - Champ législatif et réglementaire.............................................................................................21

2.1.1 - Prise en compte dans le Code de l’Urbanisme :...................................................................................................................................................21

2.1.2 - Prise en compte dans le Code de la construction et de l’habitation :...................................................................................................................21

2.1.3 - Liste de matériaux renouvelable dans le Code de l’Urbanisme :.........................................................................................................................22

2.1.4 - Partie réglementaire – RT 2012............................................................................................................................................................................22

2.1.5 - Partie législative : loi sur la transition énergétique pour la croissance verte........................................................................................................22

2.2 - Les atouts des matériaux biosourcés.......................................................................................23

2.2.1 - Caractère renouvelable.........................................................................................................................................................................................23

2.2.2 - Analyse de cycle de vie.........................................................................................................................................................................................23

2.2.2.a - Réduction de la consommation d’énergie et des émissions des GES. : l’énergie grise......................................................................24

2.2.2.b - Stockage du carbone............................................................................................................................................................................27

2.2.2.c - Régulation de l’hygrothermie et action sur la qualité sanitaire des bâtiments......................................................................................27

2.3 - Principales filières de matériaux biosourcés............................................................................28

2.3.1 - Analyse des filières par « matières premières »...................................................................................................................................................28



2.3.2 - Le chanvre.........................................................................................................................................................................................29

2.3.3 - Le Miscanthus....................................................................................................................................................................................31

2.3.4 - Le lin..................................................................................................................................................................................................33

2.3.5 - La paille.............................................................................................................................................................................................35

2.3.6 - La fibre de bois..................................................................................................................................................................................37

2.3.7 - La terre crue......................................................................................................................................................................................39

3 - LES ACTEURS...............................................................................................................41

3.1 - Acteurs impliqués dans le développement local des filières biosourcées..................41

3.2 - Acteurs régionaux........................................................................................................41

3.2.1 - Collectivités et établissements associés...........................................................................................................................................41

3.2.2 - Services déconcentrés et agences ou établissements publics.........................................................................................................42

3.2.3 - Acteurs professionnels (bâtiment – construction).............................................................................................................................43

3.2.3.a - Acteurs du monde agricole................................................................................................................................................44

3.2.3.b - Acteurs de l’enseignement et de la recherche..................................................................................................................45

3.2.3.c - Auto-constructeurs.............................................................................................................................................................45

3.2.3.d - pôle fibres-énergivie..........................................................................................................................................................45

4 - INITIATIVES LOCALES.................................................................................................45

4.1 - Node............................................................................................................................45

4.2 - L’appel à projets "Bâtiments passifs" 2015.................................................................46

4.3 - Projet de menuiseries en bois et à valeur patrimoniale par le PNRVN.......................47

4.4 - L’appel à projets TEPCV « Territoires à Énergie Positive Pour la Croissance Verte » -
.............................................................................................................................................48

4.5 - Appel à projets Cit'ergie...............................................................................................50

4.6 - Prix National de la Construction Bois..........................................................................50

4.7 - Les réseaux animés par la DREAL.............................................................................50

4.7.1 - Réseau « performance des bâtiments publics »...............................................................................................................................50

4.7.2 - Réseau des professionnels...............................................................................................................................................................51

4.7.3 - Rénovation du bâti ancien en Alsace................................................................................................................................................51

4.7.4 - D’autres réseaux en Alsace...............................................................................................................................................................51

5 - DIFFICULTÉS - FREINS AU DÉVELOPPEMENT.........................................................51

5.1 - Prix de vente................................................................................................................52

5.2 - Evaluation....................................................................................................................52

5.2.1 - Marquage CE.....................................................................................................................................................................................52

5.2.2 - Les démarches collectives................................................................................................................................................................53

5.2.3 - Les évaluations techniques individuelles..........................................................................................................................................53

5.2.4 - La certification....................................................................................................................................................................................54

5.2.5 - pour aller plus loin.............................................................................................................................................................................55

Les matériaux biosourcés dans le champ de la construction et de la rénovation en Alsace 
65



5.3 - Assurances..................................................................................................................56

6 - ANNEXES.......................................................................................................................57

6.1 - Label bâtiment biosourcé............................................................................................57

6.1.1 - Les 3 niveaux du label "bâtiment biosourcé".....................................................................................................................................57

6.1.2 - Label "bâtiment biosourcé" : conditions............................................................................................................................................58

6.1.3 - Comment obtenir le label ?................................................................................................................................................................58

6.2 - Cadre normatif des FDES des produits de construction.............................................59

6.2.1 - Normes principales :..........................................................................................................................................................................59

6.2.2 - Normes connexes :............................................................................................................................................................................59

6.2.3 - Autres éléments.................................................................................................................................................................................59

6.2.4 - Qu'est-ce qu'un éco-profil ?...............................................................................................................................................................60

6.3 - PREH...........................................................................................................................61

Les matériaux biosourcés dans le champ de la construction et de la rénovation en Alsace 5



INTRODUCTION

Les  matériaux biosourcés sont,  par définition,  des matériaux issus de la biomasse d’origine
végétale ou animale1. Ils couvrent aujourd’hui une large gamme de produits et trouvent de multiples
applications dans le domaine du bâtiment et de la construction.

La filière des matériaux biosourcés a été identifiée, par le ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable  et  de  l’Energie  (MEDDE),  comme  l’une  des  18  filières  vertes  ayant  un  potentiel  de
développement économique élevé pour l’avenir, notamment en raison de son rôle pour  diminuer
notre consommation de matières premières d’origine fossile,  limiter les émissions de gaz à
effet de serre et créer de nouvelles filières économiques (Cf "Les filières industrielles stratégiques
de l’économie verte"2).

Le  MEDDE  depuis  2010,  travaille  en  collaboration  avec  les  professionnels  du  bâtiment  afin  de
contribuer au développement de ces matériaux pour la construction.

La loi relative à la transition énergétique (LTE) pour la croissance verte a notamment pour objectifs de
réduire  la  consommation d’énergie  fossile ainsi  que les émissions de gaz à effet  de serre de la
France. 
L’utilisation des matériaux biosourcés apparaît comme une réponse potentielle puisqu’elle concourt
significativement au stockage de carbone atmosphérique ainsi qu’à la préservation des ressources
naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la rénovation des bâtiments. 

La DREAL Alsace souhaite  soutenir  ces filières en analysant  leur  potentiel  sur  le  territoire  et  en
appuyant  leur  structuration.  C’est  pourquoi  elle  s’engage dans la  réalisation  d’un  état  des  lieux
régional ayant pour ambition d’être un maillon d’une chaîne de vulgarisation. Il aborde les modes
culturaux alsaciens,  identifie  les  principaux acteurs,  leur  rôle  et  références,  certaines  réalisations
régionales ayant fait appel à ces matériaux. Quelques pistes de réflexion destinées à favoriser leur
développement sont mentionnées, mais elles ont vocation à faire l’objet d’une étude complémentaire.

La mise en place d’une filière locale et son développement économique dépendent de la qualité de
l’offre, mais aussi de la demande.
Une demande forte en matériaux biosourcés peut être impulsée par les porteurs de projets, mais
aussi  par  les  habitants  de  notre  territoire.  Cela  implique  une  coopération  entre  les  différents
intervenants:  producteurs,  transformateurs,  collectivités,  associations,  artisans,  organisations
professionnelles, architectes, bureaux d’études, ...
Aussi ce premier rapport à vocation a être partagé, critiqué, enrichi et complété pour être le reflet le
plus fidèle possible de la filière Alsacienne.
Ces  informations  ne  sont  pas  exhaustives.  Elles  ont  été  constituées  en  s’appuyant  sur  une
documentation papier et internet (cf. la bibliographie en page 62), sur les données collectées par la
DREAL, et celles transmises par l’ensemble des partenaires et relecteurs.

1 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Produits-de-construction-et.html
2  www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Ref_-_Filieres.pdf
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1 - Contexte

1.1 - L’engagement Ministériel 

1.1.1 - La filière « matériaux et produits biosourcés » 

La filière « matériaux et produits biosourcés » a été identifiée par le MEDDE comme l’une des 18
filières vertes ayant un potentiel de développement économique élevé pour l’avenir, notamment en
raison de son rôle dans la diminution de la consommation de matières premières d’origine fossile, la
limitation des émissions de GES et la création de nouvelles filières économiques. 

En juin 2010, la DHUP3, commune au MEDDE d’une part, et au MLETR d’autre part, a constitué un
groupe  de  concertation  avec  les  professionnels  du  bâtiment  et  des  filières  de  matériaux  de
construction  biosourcés.  Il  vise  à  comprendre  les  freins  au  développement  de  ces  nouveaux
matériaux, et produire un plan de développement de ces filières économiques émergentes.

Les enjeux de la filière, identifiés à l’issue de ce travail de concertation sont les suivants :

1)  Structuration     : Ce  secteur  d’activités,  nouveau pour  de  nombreux matériaux,  a  besoin  d’une
stratégie partagée par ses acteurs et de plus de visibilité pour dialoguer avec les autres acteurs de la
construction, participer et faire entendre leur voix au sein d’instances décisionnelles.

2)  Industrialisation     : La  filière  des  matériaux  biosourcés  doit  s’industrialiser  pour  satisfaire  les
exigences  techniques  et  économiques  du  marché.  La  filière  doit  recourir  à  l’évaluation  et  à  la
certification (aptitude à l’usage, performances fonctionnelles et  environnementales),  participer  à la
rédaction des règles professionnelles, et plus généralement entreprendre une démarche de qualité
totale.

3)  Professionnalisation     : Il  convient d’élaborer une stratégie d’acquisition,  de capitalisation et de
diffusion des connaissances sur les matériaux et leur mise en œuvre.

4) Innovation     : Les matériaux biosourcés, bien qu’utilisés depuis fort longtemps dans la construction,
sont  l’objet  d’améliorations  et  d’innovation  constantes,  notamment  par  l’amélioration  des
connaissances  scientifiques  issues  de  programmes  de  R&D  fondamentaux.  La  recherche  doit
contribuer à la mise en œuvre des biomatériaux, à leur durabilité et à une meilleure connaissance de
leurs qualités intrinsèques.

5)  Territorialisation     : La création d’emplois non-délocalisables, la valorisation des ressources d’un
territoire et le partage des expériences sont des préoccupations auxquelles s’adressent les filières
dites  "courtes".  L’organisation  locale  de  la  filière  doit  améliorer  l’offre  sur  le  territoire  et  son
accessibilité.

Les principales actions menées depuis 2010 par l’Etat et l’association Constructions et Bioressources
(C&B) aux côtés des professionnels pour identifier et  lever les obstacles techniques,  normatifs et
réglementaires  à  l’utilisation  des  matériaux  biosourcés  dans  la  construction  ont  fait  l’objet  d’une
publication :  Les  filières  des  matériaux  de  construction  biosourcés  :  plan  d’actions,  avancées  &
perspectives- novembre 20134 

3 Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages
4 Cette étude est disponible à l’adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/document139991
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1.1.2 - Étude sur les données économiques

En 2012,  le  Ministère  de l’Environnement,  du Développement  Durable  et  de l’Énergie  a confié  à
NOMADEIS,  cabinet  de  conseils  en  environnement,  la  réalisation  d’une  étude  sur  les  données
économiques liées aux matériaux bio-sourcés5.

r  La  première  phase de  cette  étude  visait  à  recueillir  et  compiler  les  principales  données
économiques disponibles, afin d’éclairer les politiques de soutien et d’accompagnement à mettre en
œuvre, mais aussi d’étayer les argumentations en faveur du développement de ces filières.

Le rapport d’août 2012 permet de mieux appréhender l’état actuel et le fonctionnement des filières
biosourcées.

Il repose sur trois approches :
Une première par matériau, permettant plus particulièrement une approche « par l’amont »
selon les bassins de production agricole, les acteurs de la première transformation et de la
fabrication,
Une  deuxième  par  type  d’application,  principalement  concentrée  sur  l’aval  des  filières,
notamment les étapes de distribution et de mise en œuvre,
Une troisième, territoriale.

r La seconde phase de l’étude portait sur l’analyse des dynamiques régionales qui soutiennent le
développement économique des filières de matériaux de construction bio-sourcés.

Le second rapport  de  décembre  2012 rappelle  les  enjeux  clés  du  développement  des  filières  à
l’échelle locale, présente les principaux acteurs impliqués (avec leurs objectifs, leur rôle et le type
d’actions qu’ils entreprennent) et montre des exemples de dispositifs mis en œuvre sur le terrain. 

Il analyse ensuite les logiques régionales de soutien aux filières biosourcées et propose un essai de
typologie des stratégies d’action.

5 Pour accéder au contenu de cette étude phase 1 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/document140000
 phase 2 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/document140002
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r Enfin ce bureau d’étude a réalisé une enquête inter-régionale sur les perceptions, pratiques et
attentes des entreprises artisanales vis-à-vis des matériaux biosourcés (sur un panel représentatif de
2400 entreprises susceptibles de mettre en œuvre des matériaux biosourcés sur 8 régions dont la
Lorraine et la Champagne Ardennes)

Des conclusions riches d’enseignements     :

 Cette étude révèle que si près des trois quarts des entreprises interrogées connaissent les
matériaux biosourcés, seulement  un tiers d’entre elles ont déjà mis en œuvre ce genre de
matériaux sur chantier,

86 % des entreprises estiment qu’il existe un surcoût à l’achat ou lors de la mise en œuvre des
matériaux biosourcés,

La  très  grande  majorité  des  entreprises  artisanales  mettant  en  œuvre  des  matériaux  de
construction biosourcés n’est pas spécialisée dans cette activité (plus de 85%).

 La dynamique est insufflée par le marché de la rénovation auprès des particuliers 
        94%des matériaux mis en œuvre le sont chez les particuliers 

    63  %  des  chantiers  mettant  en  œuvre  des  matériaux  biosourcés  sont  des  chantiers  d’entretien  /

rénovation

La demande de la maîtrise d’ouvrage est la principale motivation pour la mise en œuvre des
matériaux de construction biosourcés

 Plus de deux entreprises artisanales sur cinq qui ne mettent actuellement pas en œuvre de
matériaux biosourcés (41 %)ne connaissent pas ces matériaux.

Ces entreprises  se  fournissent  auprès  de distributeurs  locaux sans  connaître  forcément  la
provenance des matériaux
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1.1.3 - Label bâtiment biosourcé

Pour  encourager la maîtrise d’ouvrage à utiliser des matériaux de construction biosourcés,
l’État a mis en place le label « bâtiment biosourcé »6.

L’arrêté du 19 décembre 2012, relatif  au label «bâtiment biosourcé» prévoit  la possibilité pour les
maîtres d’ouvrage de valoriser leurs constructions neuves intégrant des matériaux biosourcés.

Le label « bâtiment biosourcé » doit contribuer essentiellement à promouvoir l’utilisation de ressources
renouvelables,  à  dynamiser  le  tissu  économique  local  et  à  favoriser  le  développement  et  la
structuration d’éco-industries dans les territoires. Il vise aussi à offrir un choix plus large de matériaux
et de produits pour les bâtiments biosourcés. Le dispositif de certification concerne le secteur tertiaire
et les logements.

Cf annexe «     Label Bâtiment biosourcé  Erreur : source de la référence non trouvée     »

1.1.4 - Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte

La loi de transition énergétique pour la croissance verte7, adoptée par l’Assemblée Nationale le 
22 juillet fixe les objectifs de la transition énergétique. 

Le texte met l’accent sur la rénovation thermique des bâtiments et la construction de bâtiments à
haute performance énergétique.Il  renforce le soutien de la filière des matériaux biosourcés pour
les produits de construction.

Quelques extraits     :

TITRE II :  MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES ET
CRÉER DES EMPLOIS

           article 3     : la France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à compter de 2017,
dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité
énergétique d’ici 2020

           Article  5     :  Avant 2025, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure
à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.

           Article  6     : À  partir  de  2030,  les  bâtiments  privés  résidentiels  doivent  faire  l’objet  d’une rénovation  énergétique à
l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique, sous réserve de la mise à disposition des outils
financiers adéquats.Un décret en Conseil d’État précise le calendrier progressif d’application de cette obligation en fonction de
la performance énergétique, étalé jusqu’en 2050.

           Article 8 : Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux
bâtiments à énergie positive ou qui font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale.

           Article  14     : L’utilisation  des  matériaux  biosourcés  concourt  significativement  au  stockage  de  carbone
atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la
construction ou de la rénovation des bâtiments.

Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Performance environnementale de la commande publique
« Art. L. 228-4. – La commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en
particulier de leur caractère biosourcé. »

6 décret n° 2012-518 et arrêté d’application parus respectivement au journal officiel le 21 avril 2012 et le 19 décembre 2012

7 les motifs de la loi:http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do;jsessionid=D899868345DCCE4CC3E7D9F26E65D941.tpdila07v_2?
idDocument=JORFDOLE000029310724&type=expose&typeLoi=proj&legislature=14
le projet adopté: http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0575.asp 
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1.1.5 - Plan national de la Rénovation Energétique et de l’Habitat (PREH)8

Le plan d’investissement pour le logement en France, lancé en mars 2013 et récemment renforcé par
la  loi  relative  à  la  Transition  Energétique  pour  la  Croissance  Verte,  affiche  l’objectif  de  500  000
rénovations énergétiques par an à partir de 2017. Après une première étape traduite notamment par
la mise en œuvre d’un « guichet unique de la rénovation » à l’échelle nationale, une seconde phase
s’est engagée depuis juillet 2013 en vue de la territorialisation du Plan, principalement portée par les
Conseils régionaux et les DREAL.

1.1.6 - Réglementation à venir

Si la réglementation thermique 2012 (RT 2012) ne s’intéresse qu’à l’aspect thermique, la prochaine
réglementation,  provisoirement  nommée  RBR  pour  «  Réglementation  Bâtiment  Responsable»,
donnera une place prépondérante aux énergies renouvelables et à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre. Seul l’aspect thermique ne devrait pas évoluer de manière significative.
Deux postes nouveaux devraient apparaître: celui de la production d’énergie d’une part et celui de la
prise en compte de l’empreinte environnementale du bâtiment d’autre part.
Cette réglementation prendra davantage en compte le bien-être des habitants des bâtiments. Les
principales évolutions devraient donc porter sur la qualité de l’air intérieur et l’isolation phonique.

1.2 - Les enjeux en région Alsace

1.2.1 - Le parc bâti en Alsace

1.2.1.a - Un parc logement relativement ancien

La région Alsace (1,870 millions d'habitants) compte environ 900 000 logements répartis en 500 000
logements collectifs (dont 106 000 logements sociaux) et  400 000 logements individuels. Comme
dans l'ensemble de la métropole, 55% des résidences principales ont été construites avant 1975
au niveau régional. Le parc de logements locatifs privés est important dans la région: avec 220 000
logements, il représente près du double du parc social. 

1.2.1.b - Enjeux environnementaux

Le parc bâti (résidentiel et tertiaire) est le premier secteur consommateur d'énergie en Alsace  et
joue en rôle déterminant dans les émissions de GES9.

8 Cf annexe PREH

9 Source Aspa 2014 sur année 2012
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1.2.1.c - Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)

Le SRCAE Alsace a été signé le 29 juin 2012 par le préfet de région et le président de la Région
Alsace.

Il  prévoit  dans  son  AXE  1  de  réduire  les  émissions  de  GES  et  de  maîtriser  la  demande
énergétique. 

Principales actions retenues directement
liées aux matériaux biosourcés :

Ce schéma a pour vocation de proposer des orientations et des recommandations au niveau du
territoire alsacien. A titre d’exemple l’Orientation GES 1 « Généraliser la rénovation énergétique du
parc bâti résidentiel existant centrée sur la basse consommation conclut à la nécessité d’engager une
rénovation de masse du parc existant alsacien avec un rythme de rénovation énergétique de l'ordre
de 19 000 logements/an d'ici à 2050 ». Dans les pistes de réflexion à mettre en œuvre en région, on
peut noter l’encouragement à « Privilégier l'utilisation des éco-matériaux »

Elles sont déclinées en plans d’actions notamment dans les plans climat énergie territoriaux.

 http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r355.html
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1.2.1.d - Enjeu et dynamique de rénovation thermique du parc bâti résidentiel et 
tertiaire

Depuis  2013,  la  mise en  œuvre et  le  pilotage  par  l’Etat  du  Plan  de Rénovation  Énergétique de
l’Habitat (PREH) ont permis d’améliorer le service public rendu (Cf annexe PREH)

Les  réseaux  de  conseils  et  d'accompagnements  des  particuliers  pré-existants
(ADEME/ANAH/ANIL) ont  été  unifiés  par  l'Etat  au  sein  du  réseau  des  Points  Rénovation  Info-
Service.  Ces derniers couvrent l'ensemble de la région. Ils ont vu leur activité fortement croître en
2013 et 2014.

Dans ce cadre, la dynamique de la rénovation énergétique de l’habitat en Alsace, mesurée par la
DREAL, reste sensiblement la même depuis deux à trois ans, avec des évolutions contrastées selon
les gisements et les dispositifs d’aides10.  Les aides directes et indirectes de l'Etat11 permettent de
soutenir le marché de la rénovation et de la construction :

le Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique (CITE),
 la TVA à taux réduit 5,5%,
L’éco-Prêt Logement Social (éco-PLS),
éco-Prêt à Taux Zéro (éco-PTZ),
Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah.

D’autres types d’aides pour rénover les logements :
les aides des fournisseurs d’énergie,
l’exonération de la taxe foncière,
les aides des collectivités locales.

Les différentes collectivités alsaciennes apportent également des aides directes au logement, au-delà
de leurs compétences obligatoires. Conseil Régional d’Alsace, Conseils Départementaux du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, Eurométropole de Strasbourg et Mulhouse Alsace … contribuent également à la
rénovation énergétique du parc bâti.

L'auto-rénovation,  voire  le  recours  au  travail  non  déclaré,  constitueraient  toutefois  une  part  plus
importante de ce marché qui dépasserait  ainsi  en volume celui  de la construction, sans que cela
puisse être objectivé par les services de l'Etat.

1.2.1.e - L’étude habitat ancien en Alsace : énergie et patrimoine

Dans  le  cadre  du  Plan  de  Rénovation  Énergétique  de  l’Habitat,  la  Direction  régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Alsace (DREAL) et la Direction régionale des
Affaires culturelles d’Alsace (DRAC) ont  lancé une étude « Habitat  ancien en Alsace :  énergie  et
patrimoine ».

Cette étude est librement disponible via :
huit fiches (méthode générale et une fiche par type de bâti étudié) ;
des rapports techniques ;
un État de l’art des pratiques de rénovation.

 http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr

/pour-comprendre-et-renover-le-bati-ancien-en-a2010.html

10 Source  : http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/publication-des-chiffres-2013-de-la-renovation-a2086.html

11 pour en savoir plus http://www.developpement-durable.gouv.fr/Aides-financieres-2015-Pour-des.html
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1.2.1.f - Les études prospectives sur les besoins en logement

La DREAL a réalisé en 2013 avec l’appui du CEREMA une étude sur les besoins en logement en
Alsace  à  l’horizon  2017:  Les  résultats  de  cette  étude  montrent  que  le  nombre  de  logements  à
construire afin de satisfaire la demande potentielle en logements s'échelonnerait au niveau régional,
entre 6400 et 9200 logements par an selon les scénarios et les horizons de projection.

1.2.1.g - L’Alsace dynamique dans la construction

Contrairement  à  la  tendance  nationale,  l’Alsace  voit  le  nombre  de  constructions  de  logements
augmenter par rapport à l’année dernière.

  

Mais cette tendance masque une tendance sur les trois dernières années inquiétantes et notamment
dans le département du Haut-Rhin. Entre 2011 et 2014, le nombre de logements mis en chantier est
passé de 4 477 à 2 185 unités, soit une baisse de 51% en 3 ans. Et la tendance reste très négative
en 2015 puisque, selon les dernières statistiques de la Cellule économique du BTP d’Alsace, les
mises en chantiers continuaient de plonger fin mars (-24%). Le non-résidentiel souffre également,
avec moins 10% de mise en chantier sur un an.
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1.2.2 - Le paysage Alsacien

L’Alsace s’étend sur 8 331,7 km2, associe une agriculture diversifiée à des massifs forestiers et
une densité de population deux fois supérieure à la moyenne nationale (212 habitants au km2 contre
113 en France). Ainsi  se pose la problématique de la répartition du territoire. La plaine à l’est,  le
piémont viticole sur l’axe médian et les zones de montagnes à l’ouest forment les trois visages de la
région.  Riche d’une viticulture reconnue, de maïsiculteurs des plus performants. l’Alsace recense
près d’un quart des exploitations valorisant des produits via des circuits courts12. 

Les exploitations alsaciennes sont de petite taille (28 ha) mais développent des cultures à forte valeur
ajoutée, très diversifiées, avec des productions emblématiques : tabac, houblon, betteraves, fruits et
légumes (asperges, chou à choucroute, quetsches, …), horticulture.

Près du quart des exploitations valorisent leurs productions via des circuits courts.

1.2.2.a - Le paysage agricole alsacien13

L’agriculture valorise 332 900 hectares de surface communale recalculée soit  40 % du territoire
alsacien :

La viticulture est l’un des  piliers de l’agriculture régionale. Les 2 400 producteurs
spécialisés exploitent 14 740 hectares de vigne essentiellement en AOC.

Le  maïs  grain occupe  plus  de  la  moitié  de  la  surface  en  terres  labourables
régionale. Ainsi,  un exploitant sur deux le cultive. Seules les zones de montagne et de
vignoble  n’y sont  pas propices.  La petite région agricole de la  Hardt  Haut-Rhinoise se
singularise par une présence accrue de l’irrigation. Si le Bas-Rhin a perdu 1 541 hectares
de maïs grain entre deux recensements (2000-2010), les Haut-Rhinois enregistrent une
progression de 2 143 hectares.

L’agriculture  alsacienne a  développé sa  surface  en  blé  tendre lors  de  la  dernière
décennie  (+7300 hectares).  Avec des rendements autour  de la  moyenne nationale  (72
quintaux  par  hectare),  cette  céréale  s’est  implantée  dans les  petites  régions  agricoles
fertiles notamment dans le Kochersberg. De plus, sa présence s’est renforcée au sein des
zones d’élevage correspondant à des besoins en paille. 

Les 553 planteurs de betteraves industrielles alsaciens cultivent 6 000 hectares soit
1,7  %  de  la  production  nationale.  Les  exploitations  de  grandes  cultures  et  d’élevage
intègrent  en  premier  lieu  cette  culture  dans  leur  assolement  comme  une  culture
complémentaire.  Les  surfaces  se  maintiennent  voire  progressent  dans  le  Bas-Rhin,
contrairement au Haut-Rhin suite à une réforme de l’Organisation Mondiale du Commerce
du sucre en 2006. 

Le  Bas-Rhin  est  le  premier  département  producteur  de  tabac  et de  chou  à
choucroute  de France. Les structures productrices de ces deux cultures spéciales sont
généralement associées à d’autres productions céréalières. Après une chute, les surfaces
en tabac sont remontées et le chou à choucroute conforte sa place de spécialité alsacienne
en obtenant la validation de l’Indication Géographique Protégée restant à confirmer par les
instances européennes.

Les surfaces fourragères occupent 30 % de la SAU alsacienne. Les trois quarts sont
constitués de surfaces toujours en herbe (STH) et le quart restant se partage équitablement
entre prairies temporaires et maïs ensilage. Divers systèmes fourragers coexistent depuis
les élevages herbagers de montagne jusqu’aux systèmes laitiers de plaine, sans pâturage
et avec une part significative de maïs.

Majoritairement  Bas-Rhinoise,  l’arboriculture  alsacienne compte  près  de  1  200
hectares de  vergers  professionnels.  Il  s’agit  principalement  de  pommiers,  pruniers  et
cerisiers. La production arboricole régionale relève à la fois de la production spécialisée et

12  Source : Agreste Alsace – mars2012 - L’Alsace ,une région agricole aux trois visages 
13 Source : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Occupation-du-sol-Foret-et-zones http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Presentation,207
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d’une  activité  annexe.  Identifiée  pour  partie  au  sein  de  l’Interprofession  des  fruits  et
légumes  d’Alsace,  la  production  repose  néanmoins  sur  des  stratégies  individuelles  de
commercialisation. 

Évolutions de la Politique Agricole Commune (PAC) :

Le verdissement des aides du premier pilier un enjeu pour le développement de nouvelles cultures ?14

Au printemps, les 7 300 exploitations de la région Alsace se doivent d’intégrer les nouvelles règles à
mettre en œuvre dans le cadre de la  réforme de la PAC. Ainsi, les agriculteurs devront respecter
trois nouveaux critères afin d’obtenir 30% de leur aide du premier pilier :

ils doivent  maintenir  74 000 hectares de  prairies permanentes dont 17 100 hectares sont
situées en zone sensibles,
les  assolements devront se diversifier ou intégrer de nouvelles contraintes sur les terres
arables. Cela concerne 1 300 exploitations pour une surface 63 000 ha de terre arable dont 3
900 hectares sont directement concernés par la mesure,
enfin, il convient d’établir ou maintenir des surfaces d’intérêt écologique sur l’équivalent d’au
moins 5% de terre arable.

Constat     : les filières des matériaux biosourcées sont très peu exploitées au niveau régional

Perceptives / enjeux     : 

Identifier la  faisabilité,  l’intérêt  et  les  perspectives  de  débouchés auprès  des  agriculteurs  pour
développer des plate formes de commercialisation en circuits court

 Mobiliser et renforcer le dialogue avec les acteurs du monde agricole pour une valorisation des ressources

agricoles locales non alimentaires et plus particulièrement le Chanvre ou le Miscanthus ( DRAAF, Chambre agriculture, ,

lycées agricoles...) :

 En végétation ne nécessite ni herbicide, ni fongicide. Leurs besoins en azote sont faibles. Elles pourraient, à ce titre, être

mises en culture dans des secteurs «protégés » tels que des périmètres de captages

Valoriser leurs performances agronomiques et économiques pour l'exploitation - cf Guide de culture Chanvre Industriel 2015

du Centre Technique de la Filière Française des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre

 Évaluer si le verdissement de la politique agricole commune (PAC) pourrait conduire a une diversification des assolements

et relancer ce type de cultures (modalités application prime herbagère agro-environnementale du PDRH).

14 Source : Source Agreste Alsace - Numéro 86 - Mars 2015
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1.2.2.b - Le paysage forestier alsacien15

Avec près de 317 000 hectares de surfaces boisées, la forêt alsacienne recouvre plus d’un tiers du
paysage alsacien et fait de l’Alsace la 5ème région forestière du pays avec un taux de boisement
nettement au-dessus de la moyenne nationale (39 % du territoire régional contre 29,2%). Ce taux
élevé masque, toutefois, une forte hétérogénéité selon les territoires. 

La forêt alsacienne représente 2 % de la surface forestière nationale et le bois récolté en Alsace 4 %
de la production française. Elle est la plus productive de France : son volume à l’hectare est de 257
m³/ha, contre 161 m³/ha à l’échelle française. Enfin, l’Alsace est la 1ère région française en termes
de taux de certification:  74 % de ses forêts sont  certifiées par le label international de gestion
durable PEFC16.

À  l'inverse  du  reste  de  la  France
métropolitaine, près de ¾ des forêts en
Alsace  sont  publiques  (247.000  ha
gérés  par  l'ONF  sur  316.000  ha  au
total).

Un  tiers  de ces  forêts  publiques  sont
domaniales ou indivises les deux tiers
appartiennent  aux  collectivités,
essentiellement des communes.

La forêt alsacienne compte plus de 40 espèces forestières différentes.

D’amont en aval, la filière forêt-bois est
structurée  en  dix  segments,  qui
couvrent les différentes activités de la
gestion  forestière  jusqu’aux
transformations successives du bois en
passant  par  les  activités  de  soutien
(fourniture  d'équipements,  commerce,
transport, bureaux d'études...).

15 Source : http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Occupation-du-sol-Foret-et-zones; http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/Presentation,207
16 Ce système définit et promeut des règles de gestion durable de la forêt. Pour en savoir plus http://www.pefc-france.org
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1.2.2.c - Zoom sur la construction bois

Les régions de l’Est de la France 
présentent les parts les plus élevées du
marché de la construction bois dans le 
secteur individuel diffus.

À  noter,  au  niveau  national,  que  la
plupart  des  entreprises  ne  se  limitent
pas  à  un  corps  de  métier.  41  %  des
entreprises présentes sur le marché
de  la  construction  bois  déclarent
avoir  réalisé  en  rénovation  des
travaux  d’isolation  thermique par
l’extérieur en 201217. 

La construction en bois est le premier secteur d’activité de la filière forêt-bois en Alsace18, aussi
bien en nombre d’établissements que de salariés. Ce segment regroupe les activités de construction
de bâtiments en bois, mais aussi les travaux de charpente, de menuiserie en bois et de revêtement
des sols et des murs. En 2011, il concentre 44 % des établissements de la filière et emploie  4 490
salariés, soit près du quart des salariés de la filière. En moyenne, une entreprise de construction en
bois ne compte que trois salariés, soit deux fois moins que ce que l’on observe sur l’ensemble de la
filière.
La filière forêt-bois alsacienne a été fragilisée par la crise économique et financière depuis 2008.
Malgré ces difficultés, la construction en bois a continué à se développer, en lien avec la montée
en puissance des préoccupations environnementales et notamment l'utilisation accrue de matériaux
naturels. 

À l’inverse de la sylviculture, de la récolte forestière ou encore de l’industrie du papier et du carton, le 
segment de la construction en bois alsacien est jeune et est en plein développement. Avec 45 
% de salariés de 30 ans ou moins, il compte 3 fois plus de jeunes que de personnes de plus de 50 
ans. C’est également un segment très performant18.

 Constat : la construction bois est une filière en plein essor, particulièrement dynamique en Alsace.
En revanche peu d’éléments permettent d’évaluer le recours à la ressource locale

17  Source :  France  bois  forêt  –  Rapport  d’activité  observatoire  économique  2014-2015  http://observatoire.franceboisforet.com/rapport-2014-2015-de-
lobservatoire-economique/
18 Source : INSEE Analyses Alsace n°15 – juin 2015
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1.2.3 - La filière professionnelle

1.2.3.a - État des lieux 

Avec 12 395 entreprises dans le bâtiment au 1er janvier 2015 (7 637 dans le Bas-
Rhin  et  4558  dans  le  Haut-Rhin),  ce  secteur  d’activité  représente  41,68  % des
entreprises artisanales installées en Alsace. Ces entreprises sont réparties autour de
53 métiers différents. Bien que le secteur du BTP soit d’avantage présent dans le
Bas-Rhin, il emploie plus de personnes dans le département voisin.

Il est actuellement en forte régression en termes d’effectifs:

Créations, reprises et radiations des entreprises BTP en Alsace en 2014
source : CCI Alsace : observatoire statistique des entreprises -  données au 1er janvier 2015

1.2.3.b - Qualification

L’État  a  lancé,  en 2011,  la  mention "RGE" (Reconnu Garant  de l'Environnement).  Elle  inscrit  les
professionnels dans une démarche de renforcement de la qualité de leurs compétences et de leurs
prestations, vérifiée par un organisme accrédité qui délivre le signe RGE après évaluation d’un certain
nombre de critères objectifs et transparents (compétences, références, audit de chantiers...). Depuis
le  1er  septembre  2014,  le  versement  des  aides  de  l'état  au  financement  de  ces  travaux  est
conditionné au fait que les travaux aient bien été réalisés par des entreprises labellisées "RGE" : c'est
le principe d'éco-conditionnalité.

Au 1er juin  2015 on dénombre 1316 entreprises reconnues Garant de l’Environnement en Alsace
(RGE) qui se répartissent ainsi : 795 labellisés RGE dans le Bas-Rhin et 421 dans le Haut-Rhin.

Le nombre d’entreprises alsaciennes certifiées est en augmentation linéaire.

Un annuaire permet aux maîtres d’ouvrage et particuliers de choisir un professionnel qualifié pour
mener à bien leurs travaux de rénovation énergétique19.

19  www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
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1.2.4 - Formations

Pour  atteindre  les  objectifs  de  la  performance énergétique  des  bâtiments,  les  professionnels  ont
besoin de renforcer leurs compétences ou d'en acquérir de nouvelles, notamment par la formation
professionnelle continue.

Le catalogue de formation professionnel est riche. 

Les  formations  existantes  faisant  référence  à  des  systèmes  constructifs  utilisant  des  matériaux
biosourcés et/ou matériaux utilisés dans les systèmes constructifs non industrialisés sont nombreuses
en Alsace20. 6 spécialités de formation sont concernées.

227 - Energie, génie climatique dont économie d’énergie (Vu avec SRC limousin)
230 - Spécialités pluri-technologiques, génie civil, construction, bois
232 - Bâtiment: construction et couverture
233 - Bâtiment: finitions
241 - Aménagement du territoire, développement, urbanisme
242 - Protection et développement du patrimoine

Zoom sur  FEE Bat, un dispositif  de Formation aux Économies d’Énergie  pour les entreprises et
artisans du Bâtiment  élaboré et mis en œuvre avec le soutien des pouvoirs publics, de l’ADEME,
d’EDF, de la CAPEB, de la FFB et de l’ATEE,

Il se compose de différents modules qui concerne aussi bien le résidentiel que le tertiaire. En Alsace
on recense 1811 stagiaires de 2008 à la fin du 4ème trimestre 2012, dont 41 % formés au module 1,
3 % formés au module 2, 26 % formés au module 3 et 30 % au module 5. Seuls 6 stagiaires ont suivi
le module 5.
En avril 2014, le dispositif FEE Bat a été reconduit jusqu’en 2017 avec un nouveau module «FEE Bat
RENOVE : devenir responsable technique en rénovation énergétique des logements» adressé aux
entreprises du bâtiment souhaitant obtenir la mention RGE.

Constat     : Qualification des entreprises alsaciennes insuffisante confirmée par enquête auprès
de quelques professionnels21

Perceptives / enjeux     : 

 Valoriser  la  provenance  des matériaux  dans  le  retour  d’information  (la  plupart  des projets  ne  mentionnent  pas  cette

information (vérifier/analyser les critères de choix des offres dans les Règlements de Consultation, les références aux DTU

dans les CCTP et donc aux  Critères Généraux de choix des Matériaux, sensibiliser les acteurs menant des enquêtes ou

statistiques à prendre en compte cet indicateur (retour d’expérience...)

 Étudier connaissances par les entreprises des matériaux bioS, de la qualification RGE et identifier le rôle de chaque

acteur

 Étudier offre de formations proposées aux entreprises, leurs modalités d’accès et établir des statistiques

20 Etat des lieux des formations faisant référence à des systèmes constructifs utilisant des matériaux biosourcés et/ou des matériaux dans les SCNI 
(systèmes constructifs non industrialisés) hors bois d’œuvre » Janvier 2013, Fédération Ecoconstruire objet de ce rapport

21 Enquête téléphonique pour demander entreprise a les capacités de réaliser des travaux d’isolation sur plancher haut d’une habitation en matériaux BioS
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2 - Les matériaux biosourcés

Les matériaux biosourcés sont, par définition22, des matériaux issus de la biomasse d’origine végétale
(bois, chanvre, lin, paille, miscanthus, liège...) ou animale(laine de mouton, plumes de canard…).
À ces matériaux s’ajoutent l’ouate de cellulose et le textile recyclé.

Bénéficiant d’atouts environnementaux essentiels – tels que le stockage de carbone, le caractère
renouvelable  des  matières  premières ou encore  de  faibles  besoins  en énergie  grise23 –  les
biomatériaux de construction permettent également d’apporter des réponses à des attentes fortes sur
les plans sociétaux et économiques.

Les  matériaux  biosourcés  s’insèrent  dans  un  triptyque  « agriculture-industrie-bâtiment ».  Leur
développement  s’inscrit  souvent  dans  des  logiques  de  filières  courtes,  en  lien  étroit  avec  les
territoires. La création de filières locales et la mise en synergie des acteurs économiques privés avec
les  organisations  territoriales  apparaissent  comme  des  champs  d’innovation  socio-économiques
particulièrement cohérents avec l’utilisation des biomatériaux de construction.

2.1 - Champ législatif et réglementaire

2.1.1 - Prise en compte dans le Code de l’Urbanisme :

La notion de matériau renouvelable apparaît dans l’article 12 du Grenelle II qui précise, en modifiant
le code de l’urbanisme :

Article L111-6-2 - modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 (V)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme,
des  plans  d'occupation  des  sols,  des  plans  d'aménagement  de  zone  et  des  règlements  des
lotissements,  le permis  de  construire  ou  d'aménager ou  la  décision  prise  sur  une  déclaration
préalable  ne  peut  s'opposer  à  l'utilisation  de  matériaux  renouvelables  ou  de  matériaux  ou
procédés de construction permettant  d'éviter l'émission de gaz à effet de serre,  à l'installation de
dispositifs  favorisant  la  retenue  des  eaux  pluviales  ou  la  production  d'énergie  renouvelable
correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la
partie  d'immeuble  concernés.  La  liste des  dispositifs,  procédés  de  construction  et  matériaux
concernés  est fixée par voie réglementaire.  Le présent alinéa ne fait  pas obstacle à ce que le
permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des
prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et
dans le milieu environnant[...]. 

2.1.2 - Prise en compte dans le Code de la construction et de l’habitation :

(Partie Législative et Réglementaire) : Chapitre 1 Règles générales
Section  4  Performance  énergétique  et  environnementale  et  caractéristiques  énergétiques  et
environnementales - Articles L111-9 à L111-10-4, R111-20 à R111-22- 3

Article  R.  111-22-3 (Inséré  par  Décret  n°  2012-518  du  19  avril  2012) :  les  bâtiments  nouveaux
intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces
matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un  label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre
chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label. 

22 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Produits-de-construction-et.html
23 Voir paragraphe 2.2.2.a : Réduction de la consommation d’énergie et des émissions des GES. : l’énergie grise
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2.1.3 - Liste de matériaux renouvelable dans le Code de l’Urbanisme :

Pris en application du précèdent texte, le décret 2011-830 du 12 juillet 2011 ayant pour objet la mise
en œuvre de dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables
dans la construction et l’habitat et modifiant le code de l’urbanisme, dresse une liste de matériaux
renouvelables qui ne peuvent pas être interdits sous certaines conditions: 

Article R111-50 - modifié par DÉCRET n°2014-1414 du 27 novembre 2014 - art. 1
Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée.  Un  arrêté  du  ministre  chargé  de  l'urbanisme  précise  les  critères  d'appréciation  des
besoins de consommation précités ;
3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils.

2.1.4 - Partie réglementaire – RT 2012

On trouve également la notion d’éco-isolant, en application du décret n° 2010-1269 du 26 octobre
2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions, dans
l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance
énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, dit "RT2012", définit à son
article 8, la valeur par défaut de la conductivité thermique utile (λ en W/(m.K) de certains isolants bio-
sourcés, listes en annexe VIII de ce texte. Y est définit 24 valeurs pour 3 types d’isolants que sont les
dérives du bois, ceux à base de fibres végétales et ceux à base de fibres animales.

2.1.5 - Partie législative : loi sur la transition énergétique pour la croissance 
verte

Cf. paragraphe 1.1.4
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2.2 - Les atouts des matériaux biosourcés

2.2.1 - Caractère renouvelable

Ces matériaux étant issus du monde végétal, ou parfois même animal, sont  renouvelables suivant
une  échelle  de  temps  courte comparativement  aux  matériaux  d’origine  minérale,  voire
pétrochimique. Toutefois, la durée du cycle concerné est extrêmement variable (un an pour la plupart
des cultures; 30 à plus de 200 ans pour les arbres forestiers),  ce qui est fortement impactant en
termes de disponibilité et de gestion durable.

2.2.2 - Analyse de cycle de vie

Une meilleure prise en compte des problématiques environnementales implique une connaissance
fine  des  impacts  des  matériaux  (composition,  fabrication,  utilisation  et  fin  de  vie)  sur
l'environnement et la santé :

émissions de gaz à effet de serre ;
pollution des eaux (ruissellement des eaux sur les chaussées, toitures,...) ;
production de déchets ;
consommation de ressources non renouvelables (matériau, énergie, ….);

Ces préoccupations ont permis la création de Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
(FDES24) ,une déclaration établie sous la responsabilité des fabricants du produit, suivant la norme NF
P 01-010.
Elle  présente  de  façon  synthétique  les  caractéristiques  environnementales  et  sanitaires  d’un
produit de construction25 pour toutes les phases de sa vie (production, transport, mise en œuvre, vie
en œuvre et fin de vie).

Pour établir  ces FDES ou EPD (appellation de la nouvelle norme Européenne : Environnemental
Product Déclaration), un bilan environnemental des produits est établi par une Analyse du Cycle de
Vie (ACV) des produits. 
Elles permettent d'obtenir des informations pertinentes et fiables sur :

les  impacts  environnementaux  des  produits  à  chaque  étape  de  leur  cycle  de  vie  :
fabrication, transport, mise en œuvre, vie en œuvre, fin de vie.
les  informations  utiles  à  l'évaluation  du  risque  sanitaire  :  émissions  de  substances
dangereuses réglementées, CO, rayonnements… et contribution à la qualité sanitaire de
l'eau.
les informations utiles à l'évaluation du confort dans les espaces intérieurs. 

 Les fiches FDES sont librement consultables sur la base INIES (www.inies.fr)

Aujourd'hui  cette  base  de  données  référence  1026  FDES  couvrant  plus  de  10701  produits  de
construction sur le marché.

L’ACV permet de valoriser les matériaux biosourcés.  En effet,  la  fabrication et  l’utilisation de
produits  issus  des  ressources  agricoles,  forestières  et  algales  offrent  d’importants  atouts
environnementaux26 :

    réduction de la consommation d’énergie et des émissions des gaz à effet de serre 

  diminution des impacts néfastes  sur l’air, l’eau ou le sol.

24 Pour en savoir plus sur les FDES voir le site Internet répertoriant les FDES : http://www.inies.fr/
25 dans le cadre très précis de la norme européenne EN 15804 et de son annexe nationale (anciennement Norme Française NF P01-010)
26 L’ADEME lancera en 2016 une étude : « Analyse de cycle de vie comparative d'un composite biosourcé et d'un produit non biosourcé analogue » 
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Depuis  le  1er  janvier  dernier  2014  les  entreprises  qui  mettent  sur  le  marché  des  produits  de
construction ou  de  décoration  comportant  une  allégation  à  caractère  environnementale ont
l'obligation27 d'établir une déclaration environnementale (DE) basé sur l'analyse de leur cycle de vie.

Cette disposition sera également obligatoire au 1er juillet  2017 pour les équipements électriques,
électroniques et de génie climatique ainsi que pour la vérification par tierce partie indépendante. 
Un arrêté28 définit le contenu de cette déclaration. Il fixe également la méthodologie d'évaluation et de
calcul  des  informations  qui  y  sont  contenues,  les  modalités  de  vérification  par  une  tierce  partie
indépendante ainsi que les conditions d'exemption. L’obligation de déclaration n’est effective qu’à
partir  du  moment  où  le  fabricant  choisit  de  communiquer  volontairement  sur  un  aspect
environnemental de son produit.

De nombreux outils et logiciels ont été développés afin d’établir des analyses environnementales. Le
CSTB a produit un outil à l’échelle du bâtiment (elodie-cstb.fr), connecté aux données de INIES.

2.2.2.a - Réduction de la consommation d’énergie et des émissions des GES.     : l’énergie 
grise

La construction moderne, dans un contexte de faible prix du pétrole, a privilégié la préfabrication des
matériaux et leur transport au détriment d’une production et d’un travail artisanal local. Cette tendance
a conduit à produire des matériaux à forte empreinte énergétique. 

Le concept d’énergie grise a été développé pour comptabiliser l’énergie consommée au cours du
cycle de vie29 d’un produit, matériaux, équipement, bien de consommation. Il consiste à additionner
l’énergie  nécessaire  à l’extraction  des  matières  premières,  leur  transformation,  transport,
commercialisation, mise en œuvre, et leur élimination ou recyclage.

L’exercice n’est pas facile, car sujet à controverses (intégration de l’énergie d’usage ou non, comptage
négatif de l’énergie que pourrait produire la biomasse si elle était brûlée au lieu d’être utilisée comme
matériau, concept fortement pénalisant pour certains matériaux tels que le bois... Enfin cette analyse
ne prend pas en compte le facteur de durabilité.

Au concept d’énergie grise a été associé le concept d’émissions grises. Il correspond aux émissions
de CO2 liées au cycle de vie du produit. Les matériaux d’origine végétale offre l’avantage de stocker
du carbone.

27 Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage  
dans les ouvrages de bâtiment

28 Arrêté du 23 décembre 2013 relatif...- JORF n°0302 du 29 décembre 2013 page 21763 texte n° 27 
29 En France, deux normes AFNOR existent sur l’impact d’un produit sur son cycle de vie :

- la norme P 01-0110 qui propose une liste d’impacts à étudier.
- la norme P 01-020 qui définit une méthodologie pour évaluer l’impact environnemental et sanitaire d’un bâtiment.
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Empreinte environnementale du secteur du bâtiment
source Réunion du réseau Inter-DREAL filières vertes  -  le 26 février 2014



Depuis  le  premier  choc  pétrolier

les constructions sont concernées

par  la  chasse  au  « gaspillage ».

Elles intègrent progressivement la

notion d’isolation des murs et des

toitures  pour  économiser

l’énergie… 

Cependant,  la  performance

implique la mise en œuvre d’une

plus  grande  quantité  de

matériaux,  l’énergie  grise

augmente  proportionnellement

à la baisse de l’énergie d’usage.

La  consommation  en  énergie

primaire  prépondérante  est

celle  liée  à la  construction  du

bâti ;  il  est donc primordial  de

pouvoir agir sur cette dernière. 

L’impact  du  mode  de

construction  est

particulièrement significatif.

 La part d’énergie grise dans la construction actuelle n’a cessé de croître ces dernières décennies. 

Ci-dessous  quelques  valeurs  comparatives  de  l'énergie  moyenne  nécessaire  à  la  fabrication  de
certains matériaux et éléments de construction. Cette quantité d'énergie nécessaire est exprimée par
exemple en kWh (10 kWh = 1 litre de mazout) ou en MJ (1 kWh = 3,6 MJ). Ces chiffres sont issus de
bases de données de référence sur les analyses de cycle de vie des produits. Ils sont donnés à titre
indicatif. En effet, ils sont susceptibles de varier avec le temps, avec l'évolution des technologies de
production, des lieux de fabrication et des lieux d'utilisation.
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part  d’énergie grise  dans la construction. 
(Source : Document CAUE et Créabois - Assises de l’énergie grise (Avril 2011 – Grenoble)



A titre indicatif,  ci  -joint  l’ordre de grandeur d’énergies grise de quelques matériaux classés dans
l’ordre croissant :

Énergie grise des métaux :
 acier 60 000 kWh/m³
 cuivre 140 000 kWh/m³
 zinc 180 000 kWh/m³
 aluminium 190 000 kWh/m³

Énergie grise des canalisations :
 tuyau en grès 3 200 kWh/m³
 tuyau fibrociment 4 000 kWh/m³
 tuyau PVC 27 000 kWh/m³
 tuyau d'acier 60 000 kWh/m³

Énergie grise des murs porteurs :
 béton poreux (cellulaire) 200 kWh/m³
 brique silico-calcaire creuse 350 kWh/m³
 brique terre cuite (nid d'abeilles) 450 kWh/m³
 béton 500 kWh/m³
 brique silico-calcaire de parement 500 kWh/m³
 brique terre cuite perforée 700 kWh/m³
 brique ciment 700 kWh/m³
 brique terre cuite pleine 1 200 kWh/m³
 béton armé 1 850 kWh/m³

Énergie grise des enduits :
 enduit argile ou terre crue 30 kWh/m³
 enduit à la chaux 450 kWh/m³
 enduit plâtre 750 kWh/m³
 enduit ciment 1 100 kWh/m³
 enduit synthétique 3 300 kWh/m³


Énergie grise de la charpente :
 bois d’œuvre 180 kWh/m³
 bois lamellé-collé 2 200 kWh/m³

Énergie grise des cloisons légères :
 panneau de plâtre cartonné 850 kWh/m³
 panneau de plâtre fibreux 900 kWh/m³
 panneau d'aggloméré 2 200 kWh/m³
 panneau fibre de bois (dur) 3 800 kWh/m³
 contre-plaqué 4 000 kWh/m³

Énergie grise de l'isolation thermique :
 fibres de lin 30 kWh/m³
 fibres de chanvre 40 kWh/m³
 cellulose de bois 50 kWh/m³
 laine de mouton 55 kWh/m³
 laine de roche 150 kWh/m³
 perlite 230 kWh/m³
 laine de verre 250 kWh/m³
 argile expansée 300 kWh/m³
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 panneau de liège 450 kWh/m³
 polystyrène expansé 450 kWh/m³
  polyesters : 600 kWh/m³
 polystyrène extrudé 850 kWh/m³ ;
 mousse de polyuréthane 1 000 à 1 200 kWh/m³
 panneau fibre de bois (tendre) 1 400 kWh/m³
 verre cellulaire : 700 à 1 300 kWh/m³

Énergie grise de la couverture :
 tuile béton 500 kWh/m³
 tuile terre cuite 1 400 kWh/m³
 tuile fibrociment 4 000 kWh/m³

Un calcul  plus complet  permet ainsi  de montrer  qu'il  faut  autant d'énergie pour construire une
maison classique que pour la  chauffer pendant 40 ans (2 500 litres de mazout/an). En effet, une
maison moyenne a une énergie grise de 700 000 à 1 000 000 de kWh.30

2.2.2.b - Stockage du carbone

Le  bois,  particulièrement,  est  un  puits  de carbone,  dans la  mesure où il  absorbe et  stocke du
dioxyde de carbone tout au long de sa croissance.

Les  produits  en  bois  continuent  à  stocker  le  carbone  absorbé  par  le  bois  durant  sa  phase  de
croissance, mais le rejettent lorsqu’ils sont détruits, brûlés ou décomposés (18 ans en moyenne : de
quelques mois pour les produits en carton à 175 ans environ pour les charpentes). 

2.2.2.c - Régulation de l’hygrothermie et action sur la qualité sanitaire des bâtiments

L'hygrothermie  caractérise  la  température  et  le  taux  d'humidité  de  l'air  ambiant  d'un
local.électrothermie C'est une mesure fréquente dans le domaine du bâtiment où l'on recherche un
confort optimal pour la santé des habitants et la durabilité des infrastructures.

Les  qualités  intrinsèques  des  matériaux  biosourcés  laissent  présager  de  bonne  qualité
hygrothermique.

Les isolants biosourcés ont un fonctionnement hygrothermique particulier, qui a été étudié dans
le cadre de divers travaux scientifiques31. Ces recherches ont mis en évidence des échanges au sein
d'une paroi les intégrant, avec des phénomènes de transferts de vapeur d'eau et de changements de
phase, c’est-à-dire  le passage d'un état  gazeux à un état  liquide ou l'inverse.  De quoi  influencer
positivement la performance thermique des murs. Lorsque le changement de phase se produit, il y a
absorption  ou  dégagement  d'énergie  dans  le  matériau,  permettant  d'amortir  les  variations  de
température32. 
La présence de matière d'origine végétale impacte fortement les échanges d'humidité et apporte un
surplus de performance. Les matériaux considérés stockeraient davantage d'eau que les matériaux
plus classiques et assureraient une meilleure régulation des variations de température à l'intérieur des
constructions33.
Ces perspectives sont tout de même à nuancer car ces matériaux pourraient également engendrer
des risques, notamment de condensation34.

Les travaux de recherche se poursuivent sur ces qualités et notamment sur la durabilité des
propriétés  mécaniques,  thermiques  et  acoustiques  particulièrement  en  ce  qui  concerne  le
béton de chanvre. 

30 http://www.ecoconso.be/fr/L-energie-grise-des-materiaux-de#sthash.1m4NQyJf.dpuf 
http://www.acqualys.fr/page/les-materiaux-de-construction-et-d-isolation-tableau-des-caracteristiques

31 Labat, M. "Chaleur, humidité, air dans les maisons à ossature bois – Expérimentation et modélisation" (2012)
32 Association syndicale des industriels de l'isolation végétale (ASIV).
33 Laurent Arnaud, ingénieur des Ponts et directeur du centre Arts & Métiers Paris Tech Cluny - 2014
34  Étude hygrométrique de l’influence de plusieurs paramètres dans des parois à ossatures bois  - CSTB 03 mai 2012
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2.3 - Principales filières de matériaux biosourcés

2.3.1 - Analyse des filières par « matières premières »35

Les filières étudiées sont remarquablement hétérogènes,  tant par la nature et le nombre des
acteurs  qu’elles  rassemblent  que  par  leur  degré  de  structuration  et  les  volumes  de  production
concernés. Suivant la matière première considérée, la structuration des filières est portée par des
acteurs aux profils très différents.

Les filières associées aux matières premières concernées peuvent être classées en quatre groupes,
en fonction de leur degré de structuration en France et des volumes de produits finis disponibles
pour les marchés de la construction :

Le   groupe 0 désigne la filière associée à la plume de canard, à l’heure actuelle abandonnée
en France (arrêt de la production de matériaux pour la construction).

Le  groupe 1  rassemble les filières associées au  miscanthus  et au  liège, pour lesquelles la
production française de matériaux pour la construction est infime mais dont les acteurs sont en
cours  de  structuration,  et  pour  lesquelles  des  projets  se  mettent  en  place  rapidement
(notamment pour la filière miscanthus en Alsace)

Le groupe 2 rassemble les filières associées au chanvre, à la paille, au lin, au textile recyclé
et  à  la  laine  de  mouton,  des  filières  structurées et  commercialisant  des  matériaux bio-
sourcés pour la construction depuis 20 ans déjà, mais dont les volumes concernés croissent
lentement.  A l’exception  du  textile  recyclé,  ces  filières  se  sont  développées  du  fait  de  la
nécessité pour les agriculteurs d’assurer de nouveaux débouchés pour leur production, mais
aussi sous l’influence de projets industriels et artisanaux de construction. Les filières associées
à  la  laine  de  mouton  et  à  la  paille regroupent  les  plus  faibles  volumes  mais  sont
prometteuses car elles reposent sur  une ressource abondante (et  actuellement faiblement
valorisée).  Les  volumes  de  production  relatifs  aux  filières  chanvre  et  lin tendent  à  se
rapprocher  des  volumes  réalisés  par  la  filière  ouate  de  cellulose mais  pâtissent  de  la
concurrence pour l’usage des terres agricoles et de la variabilité des prix , qui dépendent
toutes  deux  des  cours  des  productions  dominantes,  elles-mêmes  fortement  variables.  Les
filières  chanvre  et  lin  subissent  également  de  fortes  concurrences  de  la  part  du  secteur
automobile  notamment  pour  la  valorisation  des  sous-produits  issus  de  la  première
transformation de ces matières premières.

 Le  groupe  3 rassemble  les  filières  associées  à  la  ouate  de  cellulose  et  aux  produits
connexes du bois, filières structurées dont les volumes concernés sont les plus importants
(près de 30 millions d’euros annuels de chiffre d’affaires pour la fabrication de produits à
base de ouate de cellulose). Ces filières, généralement portées par des acteurs industriels,
sont caractérisées par un récent essor de la production française (à partir des années 2000
pour les produits connexes du bois, et 2010 pour la ouate de cellulose). Cependant, la stabilité
du volume de ressource mobilisable pour ces filières (papier journal et produits connexes du
bois) en limite les perspectives de croissance. Elles devront à l’avenir mener une réflexion
sur  la  façon  d’optimiser  la  mobilisation  de  la  ressource,  et  sur  les  enjeux  relatifs  à  la
concurrence avec les autres modes de valorisation de la matière première.

Par ailleurs, on observe le  développement de synergies entre les filières faisant intervenir  des
outils industriels similaires et donc mutualisables pour un même type d’application et de procédé
de fabrication. Un exemple concret est celui de la production de laines isolantes à partir de chanvre,
lin, fibre de bois, textile recyclé et laine de mouton.

35 Source : Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à l'exception du bois)
Etude réalisée par Nomadéis pour le compte du MEDDE  Partie 1 : Etat des lieux économique du secteur et des filières  -  Rapport final – Août 2012
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2.3.2 - Le chanvre
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2.3.3 - Le Miscanthus
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2.3.4 - Le lin
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2.3.5 - La paille
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2.3.6 - La fibre de bois
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2.3.7 - La terre crue
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3 - Les acteurs

3.1 - Acteurs impliqués dans le développement local des filières 
biosourcées

 Les producteurs de matière première : produire des matériaux biosourcés à destination de la construction
 Les  transformateurs :  favoriser  l’installation  d’unités  de  transformation  des  produits  ou  développer

l’existant par des regroupements
 Les distributeurs : avoir une information commune sur les matériaux et produits nouveaux, notamment

ceux issus de l’activité locale
 Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre publics et privés : leur faire connaître les produits et les

réalisations régionales pour qu’ils aient davantage recours à ces derniers 
 Les formateurs    : former les formateurs aux nouveaux métiers afin qu’ils puissent enseigner les nouvelles

méthodes  de  travail ;  insérer  le  recours  aux  biosourcés  dans  les  cours  sur  les  matériaux  dits
« conventionnels »

 Les professionnels : les informer et les former à l’utilisation des nouveaux produits.

3.2 - Acteurs régionaux

3.2.1 - Collectivités et établissements associés

Conseil Régional d’Alsace : la Région Alsace est l’un des partenaires privilégiés de la DREAL pour
les matériaux biosourcés :

Il est porteur d’innovation par exemple à travers l’appel à projet « éco-matériaux » en 2014 permettant
une aide financière jusqu’à 120 000€ par projet de développement de solutions constructives non
reconnues techniquement à base d’éco-matériaux). La finalité de l’appel à projets est d’aboutir à la
réalisation de bâtiments démonstrateurs et de contribuer à la reconnaissance technique des solutions
proposées.

Le programme energivie.info (mis en place en 2003 par la Région Alsace avec le soutien de l’Union
Européenne,  en  partenariat  avec  l’ADEME)  est  un  programme  régional  de  promotion  des
économies d’énergie et des énergies renouvelables, qui informe sur les solutions techniques et
financières permettant de réussir un projet de bâtiment basse consommation ou mettant en œuvre
l’énergie solaire ou le bois-énergie en Alsace.
L’utilisation du bois ou de matériaux isolants à base de fibres végétales ou animales est encouragée
dans un souci de réduire les impacts environnementaux des constructions. Le programme travaille
ainsi avec tous les acteurs concernés, maîtres d’ouvrages comme professionnels du bâtiment, pour
atteindre les objectifs ambitieux du Grenelle de l’environnement.

Le Centre de ressources  energivie.pro fait  partie du programme energivie.info.  Ses actions sont
destinées aux professionnels du bâtiment : diffusion des bonnes pratiques, de l'offre de formation.... Il
est piloté et financé par l'ADEME, la Région Alsace et l'INSA de Strasbourg. Il a plusieurs missions :

une mission d’observatoire: il  s’agit de répertorier et analyser les projets de construction ou
rénovation BBC réalisés en Alsace afin de formaliser les « bonnes pratiques ». Le Centre a
aussi pour mission de recenser les acteurs moteurs des projets exemplaires,
 la diffusion des bonnes pratiques : le Centre de ressources energivie.pro s’attache à valoriser
les bonnes pratiques et à les diffuser aux professionnels du bâtiment au travers, par exemple,
de la réalisation de documentations, de visites de sites exemplaires, de conférences. Il assure
également une veille technique et réglementaire et anime des réseaux de professionnels,
 et enfin la formation des professionnels du bâtiment : le Centre de ressources energivie.pro a
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pour vocation de recenser les besoins de formation des professionnels et de diffuser l’offre de
formation existante. Il contribue à adapter l’offre de formations aux besoins.

Ville  de  Strasbourg  et  EmS : l’EmS  concentre  actuellement  50%  de  la  construction  neuve  de
logements en Alsace, c’est donc un acteur incontournable de la construction et de la rénovation de
bâtiments.

Dans  le  cadre  de  la  démarche  Ecocité,  Strasbourg  métropole  des  deux  Rives,  la  Ville  et  la
Communauté Urbaine de Strasbourg font le choix de favoriser l’émergence d’un projet  immobilier
démonstrateur  d’envergure sur  le  site  du Port  du Rhin,  dans le  projet  urbain  des Deux Rives,  à
proximité du jardin du même nom.

Le projet d’îlot novateur résidentiel bois et biosourcé à énergie positive a pour objectif d’expérimenter
la construction d’un îlot de grande taille (environ 320 logements), utilisant au maximum les matériaux
bois (notamment pour la structure) et biosourcés (chanvre, paille…), avec des niveaux de hauteur peu
réalisés en France (R+5 à R+10), à des niveaux de performance bien au-dessus de la réglementation
thermique (programmes a minima BEPAS, l’îlot devant globalement tendre vers l’énergie positive), et
à des coûts maîtrisés permettant de réaliser une opération reproductible sur le territoire de l’EmS.

Les EPCI : diverses initiatives ont été recensées en Alsace (cf.chapitre 4)

3.2.2 - Services déconcentrés et agences ou établissements publics

DIRECCTE Alsace :  Créées en 2010, les Direccte regroupent des services administratifs issus de
divers  horizons  :  commerce  extérieur,  tourisme,  commerce  et  artisanat,  intelligence  économique,
industrie, travail et emploi, concurrence et consommation.
La DIRECCTE Alsace a pour mission  d’accompagner le développement des entreprises et de
favoriser  leur  compétitivité,  l’emploi  et  les  compétences,  tout  en  veillant  aux  conditions  et  au
respect  des réglementations du travail  et  en assurant  la  loyauté des marchés et  la  sécurité  des
consommateurs.

DRAAF Alsace : A travers ses missions de pilotage et  de coordination,  la direction régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) est au service de l’agriculture durable dans les
territoires et est garante de la sécurité alimentaire pour tous. 
Elle contribue, notamment, aux politiques et programmes pour le développement d’une agriculture
durable et pour le développement des territoires ruraux et assure la mise en œuvre de la politique
forestière. 
Elle est partenaire des collectivités territoriales et des autres services de l’État dans l’organisation des
politiques agricoles, alimentaires, environnementales, énergétiques, territoriales et d’enseignement.

DDT 67 et 68 :  elles sont chargées de décliner de façon opérationnelle au niveau départemental les
politiques  portées  par  les  ministères  chargés  de  l'agriculture,  de  la  forêt,  de  l'aménagement  du
territoire, de l'environnement, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de l'habitat, du logement,
des transports, de la sécurité et de la circulation routière. Fortes d’une expertise technique et d’une
capacité  d’analyse  territoriale,  les  DDT  contribuent  de  façon  déterminante  à  l’équilibre  et  au
développement durable des territoires. 

L'ADEME est l'opérateur de l'État pour accompagner la transition écologique et énergétique. C'est un
établissement  public  à  caractère  industriel  et  commercial  (EPIC)  placé  sous  tutelle  conjointe  du
ministère de l’Écologie,  du Développement durable et  de l’Énergie et du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Afin  de  leur  permettre  de  progresser  dans  leur  démarche  environnementale,  l’ADEME  met  à
disposition des entreprises,  des collectivités locales,  des pouvoirs  publics et  du grand public  ses
capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la
mise en œuvre, et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
Pour  la  mise  en  œuvre  de  ses  missions,  l’ADEME dispose  dans  chaque  région  d’une  Direction
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régionale.

Le Laboratoire régional de Strasbourg est rattaché à la direction territoriale Est du Cerema (Centre
d’expertise  sur  les risques,  l’environnement,  la  mobilité  et  l’aménagement.  Il  représente un appui
scientifique et technique, afin d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les politiques publiques de
l’aménagement et du développement durables.
Constituant,  au  plan  national  et  territorial,  un centre  de  ressources  et  d’expertises  techniques et
scientifiques en appui aux services de l’État et des collectivités locales, sa spécificité repose sur un
ancrage territorial fort et sur sa capacité à faire le lien entre les administrations centrales, les services
déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs qui contribuent à la mise
en œuvre des politiques publiques dans les champs de l’aménagement et du développement durable.

Parcs naturels régionaux

Les Parcs s’organisent autour de projets de territoire où la préservation des patrimoines est au service
du développement local. 

Il en va ainsi du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Acteur clé de la préservation des
patrimoines,  il  contribue  tout  autant  au  dynamisme  économique  de  ce  territoire  de  moyenne
montagne.  Pour  y  parvenir,  son  projet  se  concentre  sur  le  soutien  aux  filières  locales,  la
transmission des savoir-faire et la promotion du territoire. Le  développement d’un urbanisme de
qualité figure aussi parmi ses actions. Tout comme l’accueil des visiteurs ou encore l’information et la
sensibilisation des publics.
Il propose, par exemple, des modules de formation« éco-rénovation du bâti ancien », spécifique au
bâti d’avant 1948, en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord et l’Institut National
des Sciences Appliquées de Strasbourg.

Le Parc naturel régional des Vosges du Nord regroupe 111 communes pour une population totale
de 90 000 habitants. Situé sur les départements du Bas-Rhin (Alsace) et de la Moselle (Lorraine), ce
parc est classé réserve mondiale de biosphère par l'UNESCO. Ce lieu préservé d'une superficie de
122 000 hectares, où prédomine le grès, compte trois grandes zones : le massif forestier, le plateau
lorrain et le piémont.
Très actif dans le domaine de la rénovation de l’habitat ancien, il a édité le guide technique de l'éco-
rénovation qui propose des démarches et les solutions techniques à mettre en œuvre lors de la
rénovation d'un bâti ancien. L'accent est mis sur la cohérence des solutions techniques proposées par
type de bâti, aussi bien du point de vue patrimonial que du point de vue énergétique. 
Il  propose  également  en  lien  avec  l ‘INSA des  formations  notamment  sur  les  techniques  «Eco-
Rénovation du bâti ancien» 
Le  projet  Bat'innovant  constitue  une action  phare  du PER «  Dynamiser  l'économie  de  l'habitat
durable,  fondée  sur  la  valorisation  des  ressources  locales  ».  Cette  initiative  de  construction
exemplaire est portée par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn.
Il s'agit de proposer une alternative à la maison individuelle en proposant un habitat individuel dense,
passif,  mettant  en  œuvre  les  ressources  locales.  Le  potentiel  d'innovation  dans  des  systèmes
constructifs  valorisant  le  hêtre  et  le  pin  sylvestre  ouvre  de  nouvelles  perspectives,  pour  un
développement d'une filière bois, à l'ancrage local renforcé. 

3.2.3 - Acteurs professionnels (bâtiment – construction)

Réseaux professionnels - FFB, CAPEB, CCI, CMA, Architectes, FCBA, Fédération Française de la
Construction Passive (FFCP), bureaux d’études, thermiciens...

L'Agence Qualité Construction (AQC) est une association loi 1901, qui regroupe 38 organisations
professionnelles  de  la  construction  autour  d'une  même mission  :  prévenir  les  désordres  dans le
bâtiment  et  améliorer  la  qualité  de la  construction.  Pour cela,  l'AQC élabore  de nombreux outils
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techniques, concrets et pédagogiques destinés à aider l'ensemble des professionnels du bâtiment
dans leurs pratiques quotidiennes...
Elle a notamment lancé le Dispositif REX Bâtiments performants suite aux évolutions rapides qui ont
eu lieu dans le secteur de la construction et qui ont bouleversé les pratiques (BBC, RT 2012, etc.) Ce
dispositif se focalise sur les pathologies émergentes, en lien avec la mise en œuvre de produits et
procédés  innovants,  dans  le  cadre  d'une  recherche  de  performance  énergétique  ou
environnementale.
Son  but  est  d'identifier  les  non-qualités  qui  impactent  les  performances  prévues  et  empêchent
d'atteindre les objectifs modélisés initialement (consommation, confort, qualité sanitaire, etc.) Il vise
aussi à développer l'apprentissage par l'erreur, afin que la filière construction bâtisse, à partir des
retours d'expériences, une stratégie délibérément orientée vers la promotion de l'amélioration de la
qualité.
Le Dispositif REX Bâtiments performants porte actuellement sur 400 opérations représentatives de
l'ensemble  des  typologies  de  bâtiments  à  basse  consommation  et/ou  à  haute  qualité
environnementale (tertiaire, collectif, maison individuelle). Ces bâtiments sont implantés aussi bien en
zones rurales qu'urbaines.  Cet  échantillon comprend pour 38 % des opérations de rénovation et
couvre globalement les huit zones géographiques concernées par la RT 2012.
Un Rapport RAGE compile tous les résultats de ce dispositif. La troisième version d'octobre 2014 est
téléchargeable sur le site du Programme d'accompagnement des professionnels du bâtiment RAGE.
Pour y accéder, http://www.qualiteconstruction.com/observation/rex-batimentsperformants-risques.html

FIBOIS Alsace,  Fédération Interprofessionnelle Forêt-Bois d’Alsace,   est  une association de droit
local créée en novembre 1995.
L’interprofession regroupe les principaux acteurs de cette filière. Son objectif est de promouvoir le bois
issu des forêts alsaciennes, ainsi que l’ensemble des entreprises régionales. Outre son action auprès
des  professionnels  (animation  et  représentation  de  la  filière,  communication,  études  techniques,
conseils,  etc.),  FIBOIS  Alsace  est  également  une  source  d’informations  pour  le  grand  public  :
panorama de la construction bois en Alsace, annuaire des professionnels de la filière forêt.
Depuis le 1er avril  2014, FIBOIS est  investie d’une nouvelle mission :  la prescription bois dans la
construction.
 Afin  de  disposer  de  données synthétiques  sur  des  bâtiments  bois  récemment  construits  en
Alsace, un support écrit a été édité par FIBOIS Alsace.
Ce document est accessible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.fibois-alsace.com/fr/livret/livret-panorama15.html

Bailleurs  sociaux :  3  000  à  4  000  rénovations  annuelles  sont  envisagées  dans  les  prochaines
années

Négociants en matériaux : il est nécessaire de s ‘appuyer sur les réseaux existants pour massifier la
production  et  l’utilisation  des  matériaux  et  produits  biosourcés  dans  des  conditions  technico-
économiques recevables. Certains négociants se sont spécialisés dans la vente exclusive de produits
et matériaux biosourcés. C’est la cas d’Alsachanvre, marque de la société Alsacork Isolation, basée
en  Alsace,  et  spécialisée  dans  le  négoce  et  la  vente  de  matériaux  isolants  naturels  biosourcés
(isolation liège,  fibre de bois, isolation laine de chanvre,  chanvre et lin,  ouate de cellulose, coton
recyclé).

Le parc Naturel régional des Vosges du Nord publie un annuaire des professionnels engagés dans
la charte éco-rénover dans les Vosges du Nord: l'annuaire des pros. Il regroupe les coordonnées et
références, des pros engagés pour l'éco-rénovation du patrimoine bâti.

  Il est disponible à cette adresse : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/annuaire-des-pros.html

3.2.3.a - Acteurs du monde agricole

Chambre d’agriculture région Alsace est un établissement public représentant les diverses activités
du  secteur  agricole  et  forestier.  Une  de  ses  activités  est  de  mettre  en  ouvre  des  programmes
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d'expérimentation,  d’élaborer  des  références  techniques  et  économiques.  Elles  procurent,  ainsi,
informations et conseils aux agriculteurs. Elles participent également à la mise en œuvre de nouvelles
filières et de nouveaux débouchés.

3.2.3.b - Acteurs de l’enseignement et de la recherche

Les quatre établissements d'enseignement supérieur et de recherche alsaciens ont signés  un contrat
pluriannuel (2013-2017) qui regroupe 52 000 étudiants autour de l’Université de Strasbourg (Unistra),
l’Université de Haute-Alsace (U.H.A.), l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA
de Strasbourg) et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (B.N..U). Principaux enjeux
de ce contrat : élaborer une carte claire de l'enseignement supérieur en Alsace, renforcer l'excellence
scientifique du site, faire du cluster Alsace un émulateur de projets transversaux, et mieux affirmer la
présence à l'international des établissements alsaciens.

Autour de ces établissements, de grands organismes de recherche, tout particulièrement le C.N.R.S.
et  l'INSERM, mais aussi   l'INRA, l'Inria,  l'IRSTEA et  le B.R.G.M.,  concourent  significativement en
Alsace aux résultats de la recherche et de sa valorisation.

3.2.3.c - Auto-constructeurs

Cette filière se structure notamment grâce à la loi ALUR qui, en son article 22, modifie le code de la
construction et de l’habitation. Elle crée ainsi les « sociétés d’habitat participatif ». L'habitat participatif
est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant
avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et
des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles
destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits
ou acquis.

3.2.3.d - pôle fibres-énergivie

Le Pôle de compétitivité Fibres-Energivie est issu de la fusion des Pôles Alsace Energivie et Fibres. Il
est le seul pôle de compétitivité dédié aux matériaux et au bâtiment durables.

Le réseau compte près de 400 acteurs : entreprises, centres et laboratoires de recherche, organismes
de formation. L'ensemble des maillons de la chaîne des filières du bâtiment y est représenté : les
fabricants  de  matériaux,  les  industriels  des  systèmes  constructifs  et  ceux  des  équipements
énergétiques,  les  architectes  et  les  bureaux  d'études,  les  constructeurs,  les  spécialistes  de
l'exploitation et de la maintenance, la promotion immobilière.

Son principal objectif est de développer des innovations dans les domaines de la conception, de
la production et de l’utilisation des matériaux à moindre impact environnemental.

-bois, relais d’informations sur les forêts alsaciennes, sur le bois construction et le bois énergie, etc.

4 - Initiatives locales

4.1 - Node 

Un programme d’action pour le développement des écotechnologies d’Alsace a été lancé en 2009.

Ce programme  copiloté par la Direccte Alsace et la Région Alsace a pour bannière la marque
Node  (Nouvelles  Opportunités  pour  le  Développement  des  Écotechnologies  d’Alsace).  Un  des
objectifs principaux de Node est de faire collaborer les acteurs de l’éco-innovation en Alsace, et de
mettre à disposition un certain nombre d’informations et d’outils.
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Depuis le  23 novembre 2012,  une plate-forme web est  en ligne.  Cet  espace permet  notamment
l’accès à un guide des aides pour les éco-entreprises, à une cartographie des acteurs, et à un centre
de documentation et d’actualités.

La filière alsacienne des écotechnologies s’articule autour de 5 secteurs clés : la mobilité durable, la
gestion et la qualité de l’eau, le bâtiment durable, les éco-matériaux et la chimie durable. Le site
permet également de découvrir chacune de ces filières ainsi que leurs objectifs36.

Les actions déployées par la plateforme sectorielle « Écomatériaux », dont le chef de file est le pôle
Fibres-énergivie sont :

Sensibilisation et promotion des éco-matériaux auprès des entreprises. Le pôle Fibres est le
pilote de cette action et a élaboré une offre propre en éco-marketing et promotion de l’éco
conception.
Formation d’acteurs régionaux pour l’évaluation des éco-matériaux. Les discussions sont en
cours pour désigner l’acteur du monde de la formation qui prendra le pilotage de cette action et
de la suivante. L’UdS a considéré ces besoins lors de la réflexion sur les nouvelles maquettes
pédagogiques.
Développement des compétences marketing des PME qui font de l’éco-conception.
Renforcement  des  filières  locales  d’approvisionnement  (en  partenariat  avec  la  plateforme
Chimie durable).

4.2 - L’appel à projets "Bâtiments passifs" 201537

Deux appels à projets « bâtiment passif » avaient déjà été menés en 2013 et 2014 par la Région
Alsace et l’ADEME et ont connu un vif succès puisque 17 projets ont été lauréats. Retenus sur la base
de leur programme, les projets lauréats sont accompagnés depuis la sélection de l’équipe de maîtrise
d’œuvre jusqu’à la réception des travaux, permettant ainsi un excellent travail avec l’ensemble des
intervenants du projet.

Les quatre lauréats de l’appel à projets Éco-Matériaux 2013-2014 sont :

La Communauté de Communes Sauer-Pechelbronn est à l’origine de la  construction de
deux bâtiments passifs à vocation d’habitation à Preuschdorf : deux maisons individuelles
liées par une partie commune, des abris de voitures et une passerelle.

Ce  projet  innove  dans  l’habitat  individuel  dense,  en  offrant  une  alternative  moins
consommatrice d’espace qu’une maison individuelle traditionnelle.

Sa particularité est de recourir à l’utilisation en filière courte des essences locales issues des
forêts communales. Ainsi, les 17 m3 de hêtre utilisés pour la structure (mur et plancher), en
lamellé-collé  (ce  qui  constitue  une  première  en  France),  proviennent  de  la  forêt  de
Froeschwiller. Les 44 m3 de pin sylvestre utilisés pour la charpente, pour certaines pièces des
parois et pour le bardage, sont issus de la forêt de Wingen (32m3) et de la Forêt Noire 12m3 de
lamellé-collé).

Cette opération est soutenue par l’Etat dans le cadre du pôle d’excellence rurale « Dynamiser
l’économie de l’habitat durable », porté à l’échelle du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Elle est par ailleurs inscrite dans le programme « 100 constructions publiques en bois local »
porté par la Fédération Nationale des Communes Forestières.

Son coût global est évalué à 718 000 euros cofinancés par l’ADEME et la Région Alsace (176
350 €), le Conseil Général du Bas-Rhin (90 000 €), le FEDER-Massif des Vosges ((77 000 €),
l’État (Fond Ministériel Mutualisé / Pôle d’Excellence Rurale : 70 500€) et la Communauté de
Communes Sauer-Pechelbronn (305 000 €HT).

Projet Batilibre - Rénovation basse consommation d’une maison alsacienne à Neuviller-lès-

36 http://www.node-alsace.fr
37 Source : http://www.energivie.info/page/appels-a-projets
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Saverne avec une isolation par béton de chanvre,

Ecole  Ammertzwiller-Bernwiller -  Construction  à  Bernwiller  d’une  école  élémentaire  de
performance  passive  avec  une  structure  bois  avec  remplissage  paille  (produite  sur  la
commune) enduite en terre crue côté intérieur,

Foyer d’Accueil Spécialisé-Foyer pour Adultes Travailleurs Handicapés - Construction à
Orbey d’un bâtiment passif de 4 niveaux Isolation en paille pour bâtiment en ossature bois de
grande hauteur (dont la hauteur de la dalle du dernier étage est supérieure à 8 mètres par
rapport au sol), non encore reconnue réglementairement.

L’  Annuaire  des  bâtiments  démonstrateurs  du  pôle  energivie  alsace  est  disponible  à  l’adresse
suivante : http://www.pole.energivie.eu/fr/batiment/annuaire

La Région Alsace et l’ADEME proposent de lancer en 2015 une nouvelle session de l’appel à projets
pour la réalisation de bâtiments passifs. Un maximum de 5 projets pourra être retenu sur la durée de
l’appel à projets. La clôture des dossiers est fixée au 11 décembre 2015.

Objectif de l'appel à projet 2015     :

L’objectif  des  appels  à  projets  menés  par  l’ADEME  et  la  Région  Alsace  depuis  2007  a  été  de
démontrer la faisabilité technique et économique de bâtiments ayant une consommation d’énergie
la plus faible possible en usage (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage). Pour ces
bâtiments performants, la part de l’énergie nécessaire à la construction (extraction, transformation,
transports des matériaux) et à la fin de vie (démolition, recyclage, etc.), que l’on appelle énergie grise,
devient prépondérante par rapport à l’énergie consommée par les usagers.

Aussi, les projets lauréats de ce nouvel appel à projets devront réaliser une étude d’optimisation de
l’énergie grise du projet. L’accès à un logiciel permettant de réaliser ces calculs leur sera fourni
gracieusement. Le sujet étant nouveau, encore peu considéré et connu des maîtres d’ouvrage et des
maîtres  d’œuvre,  l’analyse  demandée  ne  portera  pas  sur  tous  les  aspects  du  bâtiment  mais
uniquement sur la structure et l’isolant.

Aides financières     :

Les aides aux travaux proposées sont équivalentes à celles de l’appel à projets 2014 :
Aides sur les études : 80 % des coûts de l’étude d’optimisation des bâtiments, plafonnés à 7 000 € HT
Aide aux travaux :
Maître  d’ouvrage  public  /  association  /  bailleur  social  :  aide  de  100€/m²  de  surface  de  plancher
plafonnée à 120 000 €,
Maître d’ouvrage privé : aide de 80€/m² de surface de plancher plafonnée à 100 000 €.
les modalités et le règlement sont disponibles à l’adresse suivante:

 Pour en savoir plus: http://www.energivie.info/aappassif2015

4.3 - Projet de menuiseries en bois et à valeur patrimoniale par le 
PNRVN

Les menuiseries standardisées en secteur  protégé ne sont  pas adaptées aux bâtiments anciens.
Cependant,  la mise en œuvre de menuiseries bois  au dessin patrimonial  engendre des surcoûts
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importants et souvent jugés trop prohibitifs. De plus, ces menuiseries ne sont pas éligibles aux aides
liées à la rénovation thermique des bâtiments.

L’enjeu  est  de  proposer  des  menuiseries  en  bois  local  à  l’aspect  patrimonial  qualitatif,  aux
performances  thermiques  maîtrisées  et  sachant  se  positionner  dans  un  segment  de  marché
abordable.  Ce projet a pour ambition de dynamiser une filière courte basée sur le bois,  matériau
biosourcé.

Une  telle  initiative  fait  suite  au  projet  «  habitat  ancien  en  Alsace,  amélioration  énergétique  et
préservation du patrimoine », qui est mené en partenariat par la DREAL et la DRAC Alsace. L’enjeu
est de dépasser les études stratégiques et techniques pour impulser des actions opérationnelles se
traduisant par un développement économique local et la création d’emplois.

4.4 - L’appel à projets TEPCV « Territoires à Énergie Positive Pour 
la Croissance Verte » -

Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV) est un territoire d’excellence de la
transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les besoins en énergie de
ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. Elle propose
un programme global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus économe.

Six domaines d’action sont prioritaires dans ces territoires
La  réduction  de  la  consommation  d’énergie  :  par  notamment  des  travaux  d’isolation  des
bâtiments publics, l’extinction de l’éclairage public après une certaine heure…
La diminution  des  pollutions  et  le  développement  des  transports  propres   :  par  l’achat  de
voitures électriques, le développement des transports collectifs et du covoiturage…
Le développement  des  énergies renouvelables  :  avec  par  exemple  la  pose  de panneaux
photovoltaïques sur les équipements publics, la création de réseaux de chaleur…
La préservation de la biodiversité : par la suppression des pesticides pour l’entretien des jardins
publics, le développement de l’agriculture et de la nature en ville….
La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets : avec la suppression définitive des
sacs plastique,  des actions pour un meilleur  recyclage et  diffusion des circuits courts pour
l’alimentation des cantines scolaires….
L’éducation à l’environnement  : en favorisant la sensibilisation dans les écoles, l’information
des habitants…

Ségolène Royal a désigné, le 9 février 2015, 212 territoires lauréats du label Territoire à énergie
positive sur  500  candidatures.  Grâce  à  cela,  ils  peuvent  bénéficier  d’un  appui  financier.
Concrètement,  chaque territoire recevra  500 000 euros pour les actions mises en œuvre.  Les
autres territoires pourront aussi bénéficier de l’appui du ministère, au fur-et-à-mesure de l’avancement
et de la maturité de leur projet. 
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Lauréats En Alsace :
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4.5 - Appel à projets Cit'ergie

Cit’ergie®  est  un  label  destiné  aux  communes  et  intercommunalités  qui  souhaitent  contribuer
activement  à  améliorer  leur  politique énergétique en cohérence  avec des objectifs  climatiques.  Il
récompense pour 4 ans le processus de management de la qualité de la politique énergétique et
climatique de la collectivité. En 2015, l’ADEME et la Région Alsace lancent un appel à candidatures
afin de sélectionner jusqu’à 5 collectivités volontaires pour obtenir le label Cit’ergie®.

 Calendrier : dépôt des candidatures du 1er janvier au 15 octobre 2015

pour en savoir plus: www.citergie.ademe.fr/

4.6 - Prix National de la Construction Bois 

Le  Prix  National  de  la  Construction  Bois  a  été  créé  en  2012  à  l’initiative  du  réseau  des
interprofessions régionales (France Bois Régions – FBR).
Ce concours national a pour objectif de primer tous types de bâtiments bois (publics et privés) livrés
en France selon différents critères qui sont :

Qualité architecturale et insertion paysagère du projet,
Approche environnementale et performance énergétique,
Créativité et innovation,
Performance technique,
Approche économique,
Emploi d'essences locales.

 Pour  connaître  les  lauréats   Alsaciens  et  la  description  des  principales  caractéristiques  des
projets : http://www.prixnational-boisconstruction.org/les-laureats-aux-prix/laureats-2014

4.7 - Les réseaux animés par la DREAL

4.7.1 - Réseau « performance des bâtiments publics »

La  DREAL Alsace, en lien avec la  Région Alsace,  l’ADEME, le  pôle fibres-énergivie et le soutien
technique du  CEREMA, a mis en place un réseau régional des techniciens des maîtres d’ouvrage
publics regroupant l’État, les collectivités et les opérateurs publics disposant d’une structure financière
significative. Ce réseau cible la qualité de la construction dans les bâtiments tertiaires publics et a
pour objectif de :

Promouvoir  la  qualité  des  bâtiments  publics  tertiaires  en  prenant  en  considération  l’éco-
construction et la santé,
Rechercher des méthodes et outils, techniques et financiers, en faveur du bâtiment durable et
de l’usage des bâtiments,
Mettre en place une démarche en faveur d’une stratégie patrimoniale pour des rénovations
durables du patrimoine bâti existant,
Promouvoir l’exemplarité en faveur du bâtiment durable et du développement des filières vertes
dans le bâtiment.

 Pour connaître l’actualité du réseau :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/reseau-regional-performance-des-batiments-publics-r413.html
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4.7.2 - Réseau des professionnels

La DREAL anime un réseau des professionnels de la construction qui se réunit trimestriellement pour
faire le point sur l’évolution de la réglementation et les techniques. Il s’agit d’un lieu d’échanges ouvert
permettant d’aborder l’utilisation des éco-matériaux dans la construction-rénovation et les problèmes
rencontrés sur les chantiers tant au niveau de la mise en œuvre que de celui de l’assurabilité par
exemple.

 Pour connaître l’actualité du réseau :
http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/les-rencontres-dreal-professionnels-et-acteurs-du-r501.html

4.7.3 - Rénovation du bâti ancien en Alsace

L’étude  DREAL/DRAC  sur  l’éco-rénovation  du  bâti  ancien  en  Alsace  s’intéresse  à  l’amélioration
énergétique des logements antérieur à 1948.

Représentant environ un tiers du bâti alsacien, les logements d’avant 1948 sont construits selon des
procédés traditionnels, des savoir-faire et des matériaux locaux, pour des usages parfois révolus. Leur
rénovation représente un fort  enjeu d’économie d’énergie,  de préservation du patrimoine et  de la
qualité d’aspect des paysages urbains.

En  deux  phases,  l’étude  s’attache  d’abord  à  objectiver  la  compréhension  du  comportement
thermique et hygrométrique de bâtiments anciens habités et ayant subi le moins de modifications
possibles,  avant de proposer des  gestes de rénovation équilibrés entre les enjeux « énergie,
durabilité du bâti et préservation du patrimoine ».*

 Les  documents,  fiches-conseils,  rapports  méthodologiques  et  techniques,  État  de  l’art  des
pratiques  de  rénovation  du  bâti  ancien  sont  disponibles  gratuitement  et  destinés  au  plus  grand
nombre  -  particuliers,  professionnels,  institutionnels  sont  en  libre  téléchargement  à  l’adresse
suivante :

http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/pour-comprendre-et-renover-le-bati-ancien-en-a2010.html

4.7.4 - D’autres réseaux en Alsace

5 - Difficultés - freins au développement

Aujourd’hui, la  majorité des produits d’isolation bio-sourcés sont des  produits d’isolation par
l’intérieur (70%). Ils représentent la  production annuelle équivalente à près de 50 000 maisons de
100 m2 de murs par an. On les trouve sous forme de matière en vrac (essentiellement ouate de
cellulose), et de panneaux et rouleaux à base de fibres (ouate de cellulose, chanvre, lin, fibre de bois,
laine de mouton et textile recyclé). Les autres produits d’isolation sont aujourd’hui plus anecdotiques
mais les projets de recherche et de développement d’enduits et mortiers végétaux sont nombreux
et laissent présager une forte évolution de cette filière dans les prochaines années.

En isolation par l’intérieur,  seuls les prix de la ouate de cellulose sont actuellement compétitifs
face à ceux des laines de verre et laines de roche à pouvoir isolant égal. Les autres matériaux sont
deux à trois fois plus chers que les matériaux conventionnels. Les prix des laines de fibre de bois
pourraient devenir  compétitifs vis-à-vis des produits conventionnels dans les années à venir  mais
concernant les autres laines végétales, une baisse significative des prix à court terme semble plus
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difficile38.

5.1 - Prix de vente 

Ci-dessous, un schéma positionnant les prix des produits bio-sourcés et leurs concurrents les uns par
rapport aux autres extrait  de « l’étude sur le secteur et les filières de production des matériaux et
produits bio-sourcés utilisés dans la construction (à l'exception du bois) ».

Elle a été  réalisée par Nomadéis pour le compte du MEDDE - Partie 1 : État des lieux économique du
secteur et des filières - Rapport final – Août 201239

5.2 - Evaluation40

5.2.1 - Marquage CE

Le  marquage CE est  une des rares  réglementations applicables directement aux produits  de
construction  (avec  l’arrêté  sur  l’étiquetage  des  produits  de  construction  sur  leurs  émissions  de
polluants  volatils).  Cependant  d’autres  réglementations  sur  les  ouvrages  (réglementation
parasismique,  incendie,  acoustique,  thermique,  accessibilité  handicapés…)  peuvent  avoir  une
influence sur la mise en œuvre du produit. 

Le marquage CE s’inscrit dans un cadre Européen, le Règlement Produits de Construction (RPC). Il
est ainsi une obligation réglementaire de tous les produits de construction dépendant d’une norme
harmonisée. Il permet la libre circulation des produits sur le marché européen. Il garantit que le produit
est conforme à un certain nombre d’exigences fondamentales fonctions de son usage et définies dans
des  documents  de  références. et  impose  notamment  la  déclaration  de  performances  (DoP).  Le
marquage CE sur un produit  traduit  la conformité du produit  à la  déclaration des performances
rédigée par le fabricant, c’est un engagement de ce dernier en « sortie d’usine ». Il n’est pas une
certification et ne concerne pas l’aptitude à l’usage du produit 

 Plusieurs familles de matériaux biosourcés font déjà l’objet de normes harmonisées et sont donc

38 Les produits étant volumineux et peu compressibles, le coût de transport influe directement les prix finaux
39 Etude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la construction (à l'exception du bois) – partie 1 : 

Etat des lieux économique du secteur et des filières Août 2012 Nomadeis pour le MEDDE  disponible via le lien suivant : 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/rapportproduction-materiaux-produits-biosources-construction-partie1.pdf

40 Source : Document technique C&B _Constructions et Bioressources - Evolution de l’évaluation – juin 2014
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soumis au marquage CE (cf ci-dessous).
  En  l’absence  de  norme  harmonisée,  mais  sous  Agrément  Technique  Européen  (ATE)  ou
Évaluation Technique Européenne (ETE), le marquage CE est obligatoire.

5.2.2 - Les démarches collectives

Ces démarches collectives correspondent aussi à des documents de statut normatif et sont donc au
même titre d’application volontaire par les différents acteurs concernés 

Plusieurs  fabricants  d’un  produit  similaire  peuvent  se  rassembler  pour  rédiger  une  Norme
Européenne harmonisée (hEN) au sein d’une commission de normalisation réunissant un tour
de  table  représentatif  du  marché  concerné.  Ce  document  de  référence  définit  un  certain
nombre d’exigences sur le produit  concerné « traditionnel ». Le marquage CE devient alors
obligatoire pour ce produit. 

 plusieurs familles de produits font déjà l’objet de normes harmonisées : 
Isolants en fibres de bois (NF EN 13171),
laine de bois (NF EN 13168),
liège expansé (NF EN 13170),
et isolants en vrac à base de cellulose (EN 15101-1).

Les Règles professionnelles formalisent un ensemble de « bonnes pratiques » qui permettent
de construire  un ouvrage conforme et  pérenne.  Elles  sont  rédigées par  les professionnels
représentatifs de l’ensemble d’une filière qui désirent concrétiser une expérience commune.
Les règles professionnelles sont une étape vers le NF DTU 

  Les bétons et mortiers de chanvre sont couverts par les Règles Professionnelles d'Exécution
d'Ouvrages en Bétons de Chanvre. Elles encadrent les constructions et rénovations recourant à
cette technique. 

  Ces règles professionnelles permettent aujourd’hui de considérer la botte de paille comme
isolant et support d’enduit de chaux ou terre crue. 

 d'autres  sont en cours : isolants en panneaux ou rouleaux à base de fibres végétales.
Les NF DTU se mettent en place sur la base d’expériences réussies (capitalisation de retours 
d’expérience) et reconnues (par l’ensemble des membres de la commission de normalisation). 
Ils sont rédigés par les entreprises, organisées en Commissions de Normalisation.
Ils sont rendus contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entreprise de mise en œuvre s’ils sont
référencés dans le cahier des charges.

  Hormis  les  produits  bois,  notamment  en  structure  (par  exemple,  NF  DTU  31.2  :
construction de maisons et  bâtiments à ossature bois,  NF DTU 43.4 Toitures en éléments
porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtements d'étanchéité…), il n’existe pas
de DTU spécifique et dédié aux produits de construction biosourcés. En revanche, certains
produits biosourcés (isolants par exemple) pourraient à plus ou moins long terme entrer dans
certains DTU existants lors des révisions de ces derniers. 

5.2.3 - Les évaluations techniques individuelles

Les évaluations techniques individuelles correspondent à des  documents d’application volontaire
par le fabricant.  Elles sont  cependant bien souvent exigées par les maîtres d’œuvres ou maîtres
d’ouvrages.

Il existe différents types d’évaluation technique en fonction du niveau de retour d’expériences dont
bénéficie la technique (domaine non-traditionnel) et du marché visé : 

L'Evaluation Technique Européenne (ETE)  a été  mise en place par  le  Règlement  Produits  de
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Construction41.  L'ETE succède progressivement aux Agréments Techniques Européens (ATE). Les
ATE en  cours  de  validité  peuvent  être  utilisés  par  les  fabricants  en  tant  qu'ETE pour  établir  la
déclaration de performance et marquer CE les produits conformes.

Les Avis Techniques (ATec) et les Documents Techniques d’Application (DTA) pour des
produits ayant déjà été mis en œuvre sur chantiers (retour d’expérience suffisant sur la
mise  en  œuvre  et  la  faisabilité).  C’est  une  appréciation  impartiale  qui  apporte  des
renseignements sur  le  comportement  prévisible  et  la  durabilité  des  ouvrages réalisé
avec le procédé mis en œuvre. Il est valable de 2 à 7 ans.

 la  majorité  des  Isolants  biosourcés  et  certains  produits  préfabriqués  possèdent  un  avis
technique :  isolants à base de fibres de bois, de chanvre, de lin, de coton recyclé, de
ouate ; en panneaux ou rouleaux et en vrac. 

Les Appréciations Techniques d’Expérimentation (ATEx) ou les Pass’innovation : pour
des produits encore peu mis en œuvre afin notamment de pouvoir réaliser des chantiers de
référence. 
L’Atex  est une procédure utilisée essentiellement pour valider une solution sur un chantier
spécifique. 
 plusieurs produits biosourcés possèdent ou ont possédé des ATEx (murs en paille, isolants
végétaux…). Fin 2013 plus de 100 avis techniques concernaient les matériaux biosourcés.

Le Pass’Innovation est une évaluation technique ponctuelle d’un produit ou procédé entrant
dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. Il est rédigé par le CSTB ‘à dire d’expert’, à
partir d’un dossier fourni par le fabricant et après avis d’un comité d’experts. Le CSTB établit un
diagnostic 

 Feu vert: risque très limité 
 Feu orange: risque réservé 
 Feu rouge: risque non maîtrisé 

Il n’est délivré qu’une seule fois et pour une période de 2 ans.
Le Pass’innovation est le premier pas vers un Atec.
 certains panneaux et blocs préfabriqués en biosourcés possèdent des Pass’Innovation 

5.2.4 - La certification

La  certification  n’est  ni  une  procédure  réglementaire,  ni  une  procédure  normative.  C’est  une
démarche volontaire réalisée par le fabricant. Elle est cependant bien souvent exigée car gage de
confiance pour le client. 

La  certification  des  produits  va  permettre  d’apporter  la  preuve  objective  que  les  produits  sont
conformes à leurs caractéristiques affichées grâce à l’avis d’une tierce partie indépendante, mais
ne concerne que la performance du produit « sortie d’usine ».

Pour les isolants thermiques manufacturés, la certification faisant référence est l’Acermi42. Depuis
2008, les isolants fibres végétales et animales peuvent demander une certification Acermi (à condition
de  posséder  un  avis  technique).  En  2013  une  certification  des  produits  d’isolation  thermiques
innovants a vu le jour : l’Acermi Tremplin, elle permet notamment à des isolants non manufacturés
d’être certifié. 

 Un  grand  nombre  d’isolants  biosourcés  en  panneaux  et  rouleaux  possèdent  une  certification
ACERMI (79 fin 2014 contre 67 fin 2013). D’autres produits comme les bétons végétaux pourront être
maintenant certifié grâce à l’Acermi tremplin (5 certifications fin 2014).

41  règlement (UE) n°305/2011
42 Association pour la Certification des Matériaux Isolants créé en 1983 par le CSTB et le Laboratoire national de Métrologie et d’Essais°
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5.2.5 - pour aller plus loin...

Quelques normes récentes de portées générales :

d’autres en cours de validation :
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Normes en cours de validation



5.3 - Assurances 

Les assureurs distinguent :
les travaux normalement garantis (techniques courantes)
les travaux nécessitant une déclaration préalable de la part de l'entreprise, et une éventuelle
adaptation  de  la  prime  d'assurance  à  l'évaluation  du  risque  encouru  (techniques  non
courantes).

Il s'agit d'une relation contractuelle établie par les assureurs.

En général, sont considérées comme techniques courantes :
les travaux décrits par les DTU,
les normes,
les Règles Professionnelles,
les ATec et les DTA qui ne font pas l'objet d'une mise en observation par la C2P43, figurant sur la
liste verte
les Pass'Innovation Verts.

Par opposition, les techniques non courantes regroupent :
les travaux non décrits par des textes consensuels,
ou relevant de Règles Professionnelles non acceptées par la C2P,
ou bénéficiant d'ATec ou de DTA faisant l'objet d'une mise en observation par la C2P,
ou titulaires d'une ATex ou d'une ETN ou d'un Pass'Innovation orange ou rouge, ou encore d'un
ATE non validé par un DTA.

Au  travers  de  l'évaluation,  certaines  techniques  non  traditionnelles  peuvent  ainsi  bénéficier  de
conditions d'assurance équivalentes à celles appliquées aux techniques courantes.

43 La C2P dans sa mission de prévention des sinistres liés aux produits et procédés, met en observation des familles de produits ayant fait l’objet de
désordres ou présentant des risques de désordres. Cette liste est régulièrement mise à jour et fréquemment publiée par voie de presse spécialisée.
Elle est également consultable sur le site de l’AQC : www.qualiteconstruction.com

Les matériaux biosourcés dans le champ de la construction et de la rénovation en Alsace 56

Champ des règles de construction et d'assurance
Sources SMABTP



6 - annexes

6.1 - Label bâtiment biosourcé

Pour  encourager la maîtrise d’ouvrage à utiliser des matériaux de construction biosourcés,
l’État a mis en place le label « bâtiment biosourcé »44.

L’arrêté du 19 décembre 2012, relatif  au label «bâtiment biosourcé» prévoit  la possibilité pour les
maîtres d’ouvrage de valoriser leurs constructions neuves intégrant des matériaux biosourcés.

Le label « bâtiment biosourcé » doit contribuer essentiellement à promouvoir l’utilisation de ressources
renouvelables,  à  dynamiser  le  tissu  économique  local  et  à  favoriser  le  développement  et  la
structuration d’éco-industries dans les territoires. Il vise aussi à offrir un choix plus large de matériaux
et de produits pour les bâtiments biosourcés. Le dispositif de certification concerne le secteur tertiaire
et les logements.

6.1.1 - Les 3 niveaux du label "bâtiment biosourcé"

En fonction de la diversité des matériaux et de leur quantité mise en œuvre, trois niveaux de label
sont envisageables :

 le label " bâtiment biosourcé, 1er niveau 2013 " exige la mise en œuvre d’au moins 2 produits
de construction biosourcés appartenant ou non à la même famille et remplissant des fonctions
différentes au sein du bâtiment à sa date d’achèvement,

 le label " bâtiment biosourcé, 2e niveau 2013 " exige la mise en œuvre d’au moins 2 familles
de produits de construction biosourcés à la date d’achèvement du bâtiment,

 le label " bâtiment biosourcé, 3e niveau 2013 " exige également la mise en œuvre d’au moins
2 familles  de produits  de construction  biosourcés à  la  date  d’achèvement  du bâtiment,  en
quantités supérieures à celles du 2e niveau.

Ces  niveaux  requièrent  chacun  un  taux  minimal  d’incorporation  de  matière  biosourcée  dans  le
bâtiment suivant l’usage principal auquel il est destiné. Les taux minimaux par type d’usage principal
du bâtiment, exprimés en kilogramme par mètre carré (kg/m²) de surface de plancher, sont indiqués à
l’article 4 de l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et conditions d’attribution du label :

Type d’usage principal

Taux minimal d’incorporation de matière biosourcée
du label « bâtiment biosourcé »
 (kg/m² de surface de plancher)

1er niveau 
2013

2e niveau 
2013

3e niveau
2013

Maison individuelle 42 63 84

Industrie, stockage, services de transport 9 12 18

Autres usages 18 24 36

44 décret n° 2012-518 et arrêté d’application parus respectivement au journal officiel le 21 avril 2012 et le 19 décembre 2012
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6.1.2 - Label "bâtiment biosourcé" : conditions

Le calcul de la masse de matière biosourcée incorporée dans un bâtiment est possible pour tout
produit de construction ou tout mobilier fixe incorporé dans le bâtiment à la date de son achèvement.
Pour être prise en compte, ces matières doivent justifier :

 d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme 
NF P 01-010:2004 ;

 d’un classement sanitaire A ou A+ au sens de l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des
produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs
émissions  de  polluants  volatils  (ou  COV),  s’il  s’agit  d’un  produit  entrant  dans  le  champ
d’application du décret du 23 mars 2011 ;

 dans le cas où le produit est composé de bois et/ou de ses dérivés, ceux-ci doivent pouvoir
attester qu’ils sont issus de forêts gérées durablement.

À  défaut  de  justifier  la  quantité  de  matière  biosourcé  contenue  dans  un  produit  de  construction
biosourcé  mis en œuvre,  des ratios  par  défaut  ont  été  établis.  Ces ratios sont  disponibles  dans
l’annexe IV de  l’arrêté du 19 décembre 2012 .

6.1.3 - Comment obtenir le label ?

Le label "bâtiment biosourcé" est délivré par un organisme conventionné par l’Etat et accrédité par le
COFRAC (Comité Français d’Accréditation) qui se charge de vérifier que le bâtiment et ses éléments
de construction ou de mobilier biosourcés mis en œuvre à sa date d’achèvement satisfont bien aux
exigences minimales du label.

Pour en savoir plus :

r Décret n° 2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé »

r Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label «bâtiment
biosourcé »

r Arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label «bâtiment
biosourcé » (rectificatif)
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6.2 - Cadre normatif des FDES des produits de construction

6.2.1 - Normes principales :

La réalisation de la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) s'inscrit dans le cadre
de plusieurs textes normatifs AFNOR et ISO. Ces normes sont les suivantes :
 NF P 01 010 ( 2004 ) : Norme française définissant le contenu et le mode de réalisation de la

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire dans le cadre des produits de construction
 ISO 14025 : Cette norme définit le Marquage et la Déclaration Environnementale de type III
 ISO 14020 : Présente les principes généraux pour une Déclaration Environnementale
 ISO 14040 : Cette norme, créée en 1997 et actualisée en 2006, décrit les principes Généraux

d'Analyses de Cycle de Vie (ACV)
 ISO 14044(2006) : Cette norme spécifie les exigences et fournit les lignes directrices pour la

réalisation d'analyses du cycle de vie (ACV).

La norme ISO 14025 définit le Marquage et la déclaration de type III pour tout produit et service. Cette
norme définit les principes à respecter pour effectuer une telle déclaration. Les normes NF P 01 010
sont une sorte d'application de la norme ISO 14025 dans le domaine des produits construction. Par
exemple, l'ISO 14025 indique que la Déclaration Environnementale doit se baser sur Analyse de Cycle
de Vie. La norme NF P 01 010 définit le contenu de cette ACV tels que les étapes étudiées, les règles
de coupures, les flux étudiés.

Le premier volet de la norme, NF P 01 010, définit la méthodologie et le modèle de déclaration des
données. Il établit la liste des données ainsi que leur format de déclaration. Le second volet, NF P 01
010, définit un cadre d'exploitation des données déclarées.

6.2.2 - Normes connexes :

D'autres  normes  connexes  complètent  les  normes  principales  et  permettent  d’élargir  le  champ
d'application des données, par exemple l'éco-conception.

Les normes connexes sont les suivantes :
 ISO 14024 : 1999 Ecolabels, Déclaration Environnementale de type I
 ISO 14021 : 1999 Déclaration Environnementale de type II
 ISO TR 14049 : 2000 Exemples d'applications d'ISO 14041
 ISO TS 14048 : 2002 Format de documentation des données
 ISO TR 14062 : 2002 Eco-conception

6.2.3 - Autres éléments

Pour rédiger une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire, il est important de prendre en
compte d'autres éléments tels que la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) et le format
de communication de l'AIMCC (Association des Industries de Produits de Construction).

La Haute Qualité Environnementale est une démarche de management de projet qui vise à maîtriser
les impacts sur l'environnement d'une opération de construction ou de réhabilitation. 14 cibles ont
ainsi été déterminées, organisées autour de :

 la « maîtrise des impacts sur l'environnement extérieur » (Eco construction – cibles 1 à 3 et
Eco-gestion – cibles 4 à 7),

 la « création d'un environnement intérieur sain et confortable » (Confort – cibles 8 et 11 – et
Santé – cibles 12 et 14).
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Dans ce contexte, l'AIMCC a mis au point un format de Fiche de Déclaration Environnementale et
Sanitaire. Ce format respecte les normes NF P 01 010 et contient des chapitres sur les cibles HQE
relatives aux produits de construction.

Les  normes  NF P 01  010,  la  démarche  HQE le  format  de  l'AIMCC concernent  les  produits  de
constructions  vendus sur  le  marché  français.  En  Europe,  les  Déclarations  Environnementales  de
Produits (DEP) suivent des normes ou méthodes nationales spécifiques selon le pays de mise sur le
marché. Les travaux du CEN TC 350 ont conduit à la publication en 2011 de la norme européenne EN
15804 qui propose une base normative commune afin d'harmoniser les différentes méthodologies
actuellement en vigueur.

LA NF P 01 010 est en cours de transposition selon ce format européen.

6.2.4 - Qu'est-ce qu'un éco-profil ?

Ni  certification  officielle  (comme les  écolabels  NF  Environnement  et  européens),  ni  simple  auto-
déclaration,  l'éco-profil  est  le  dernier  né  des  déclarations  environnementales.  Il  consiste  en  un
étiquetage d'un produit sur ses performances environnementales.

Il permet la mise à disposition de données quantitatives sur les impacts environnementaux (effet de
serre,  consommation  de  ressources,  CO2,  déchets...)  d'un  produit,  lesquelles  sont  souvent
présentées sous forme de diagrammes parfois accompagnés de quelques informations qualitatives.
Un  éco-profil  consiste  en  une  retranscription  des  résultats  de  l'ACV  d'un  produit.  Il  donne  une
photographie à un instant donné des impacts environnementaux du produit.

Les etiquettes-énergie sur les ampoules, les réfrigérateurs, les congélateurs, les lave-linge, les lave-
vaisselle, les sèche-linge sont des exemples déco-profils.

Eco-profils environnementaux normalisés :

La norme internationale ISO TR 14025 "Marquages et déclarations environnementaux – Déclarations
environnementales de type III", donne des lignes directrices pour l'élaboration des éco-profils. Elle a
été révisée par la norme ISO 14025 : 2006.

Encadré  par  cette  norme,  l'éco-profil  est  établit  volontairement  par  l'industriel  suite  à  un  bilan
environnemental de son produit.

Cette  norme  établit  spécifiquement  l'utilisation  de  la  série  de  normes  ISO  14040  pour  le
développement de déclarations environnementales de type III  et des programmes correspondants.
Elle  établit  également  les  principes  relatifs  à  l'utilisation  d'informations  environnementales
additionnelles.

Les déclarations environnementales de type III décrites par l'ISO 14025 sont principalement destinées
à une communication interentreprises, mais leur utilisation pour la communication entre une entreprise
et des particuliers dans certaines conditions n'est pas exclue.

Pour  l'instant,  en  France,  la  norme  NF  P  01-010  "  Qualité  environnementale  des  produits  de
construction  -  Déclaration  environnementale  et  sanitaire  des  produits  de  construction"  indique
comment retranscrire sous forme d'une fiche standardisée les impacts environnementaux et sanitaires
des produits  de construction  (ex  :  poutre  lamellée-collée,  dalles  de  revêtement,  isolants,  etc.)  et
d'équipements (ex : peintures routières).

Les Fiches de déclarations environnementales et sanitaires (FDES) sont donc des eco-profils.
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6.3 - PREH

Le Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat, c’est

un objectif national de 500 000 logements à rénover par an d’ici à 2017 et une diminution de 38
% des consommations d’énergie d’ici à 2020 à atteindre.

un impératif environnemental : le secteur du bâtiment est à l’origine de 40 % des émissions de
gaz à effet de serre françaises (soit en Alsace, près de 25 % des émissions de GES et environ
40 % de la consommation énergétique45 ).

un levier pour l’emploi :la filière de la rénovation énergétique comptant des dizaines de milliers
d’emplois non délocalisables.

Une nécessité sociale : l’amélioration du pouvoir d’achat passe par la réduction des factures
d’énergie, alors que 11 millions de Français sont en situation de précarité énergétique ou sur le
point de l’être46.

un pilotage et une animation du Préfet de Région, appuyé par la DREAL et par les Directions
Départementales des Territoires.

De nombreuses instances - collectivités territoriales, ADEME, ANAH, ADIL, représentants des
professionnels  du  bâtiment,  associations,  etc.  -  sont  actrices  et  partenaires  du  PREH  en
Alsace.

Pour  en  savoir  plus :   http://www.alsace.developpement-durable.gouv.fr/renover-son-logement-en-
alsace-les-aides-publiques-r423.html

45 Source : ASPA 2014. L’enjeu énergétique du parc bâti alsacien est décrit dans le Schéma Régional Climat Air Énergie (Rapport, pp. 34-37 et 40-42, 
Orientations GES1, 2 et 3)

46 Source : Observatoire National de la Précarité Énergétique 2014
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La Dreal remercie l’ensemble des acteurs interrogés.
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http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=15&ref_id=23009
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