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  les avantages différenciants des matériaux biosourcés

pourquoi choisir les écomatériaux ?

matériaux conventionnels :matériaux conventionnels :

➢ pollutionspollutions
➢ consommations énergétiquesconsommations énergétiques
➢ ressources fossilesressources fossiles
➢ risques industrielsrisques industriels
➢ impacts sur la biodiversitéimpacts sur la biodiversité
➢ difficilement recyclablesdifficilement recyclables
➢ opacité sur les processopacité sur les process

usine laine minérale à St-Eloy-les-Mines

champ de lin dans le Soissonnais

matériaux écologiques :matériaux écologiques :

faible impact carbonefaible impact carbone
ressources localesressources locales
faiblement transformésfaiblement transformés
coproduits agricoles et forestiers coproduits agricoles et forestiers 
ou issus de remploiou issus de remploi
créateurs d’emploiscréateurs d’emplois
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pourquoi choisir les écomatériaux ?

usine Rockwool à St-Eloy-les-Mines

champ de lin dans le Soissonnais

matériaux écologiques,matériaux écologiques,
un cycle de vie vertueux :un cycle de vie vertueux :

économies de ressourceséconomies de ressources
puits de carbonepuits de carbone
santé de l’habitatsanté de l’habitat
recyclables ou réutilisablesrecyclables ou réutilisables

matériaux conventionnels, matériaux conventionnels, 
un impact sanitaire persistant :un impact sanitaire persistant :

➢ toxicité des matériaux toxicité des matériaux 
➢ déchets non recyclablesdéchets non recyclables
➢ coûts pour la collectivitécoûts pour la collectivité
➢ dépollutions lors des démolitionsdépollutions lors des démolitions
➢ friches industrielles et sites polluésfriches industrielles et sites pollués
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comparaisons entre un matériau conventionnel et un écomatériau :comparaisons entre un matériau conventionnel et un écomatériau :
intensité énergétique (rapport entre l’énergie consommée et l’emploi qui peut se traduire 
aussi en consommation selon le chiffre d’affaires)

intensité sociale (rapport entre le temps de travail et la quantité produite)

intensité carbone (émissions de CO2 pour un emploi)

impacts économiquesimpacts économiques
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critères de choix des écomatériaux

usine Rockwool à St-Eloy-les-Mines

champ de lin dans le Soissonnaispropriétés et performances thermiques :
conductivité thermique (λ) transmission de chaleur par conduction W/m.K

résistance thermique (R = ép/λ) pouvoir isolant d’un matériau pour une épaisseur donnée m².K/W

capacité thermique (ρC) aptitude d’un matériau à stocker de la chaleur Wh/m³.K

diffusivité thermique (a) aptitude d’un matériau à transmettre une variation de température m²/h , elle 
croît avec la conductivité et décroît avec la capacité thermique (déphasage)

effusivité thermique (b Ef) rapidité avec laquelle un matériau absorbe les calories W.h0,5/m².K , plus elle 
est élevée, plus le matériau absorbe d’énergie sans se réchauffer

Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) d’où découle la valeur Sd = propension 
d’un matériau à laisser passer la vapeur d’eau

qualités intrinsèques des écomatériauxqualités intrinsèques des écomatériaux
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usine Rockwool à St-Eloy-les-Mines

champ de lin dans le Soissonnaisqualité de l’enveloppe pour le confort intérieur :

une enveloppe qui agit comme une peau protection / 
régulation de la température / régulation de l’humidité / élimination, respiration

confort d’été / confort d’hiver les besoins de protection sont 
différents, l’enveloppe ne répondra pas aux mêmes critères

réhabilitation l’enveloppe participe de la régulation hydrique et thermique, 
attention aux parois étanches

captation, conservation, diffusion de la chaleur ou de la 
fraîcheur

l’approche bioclimatiquel’approche bioclimatique
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Tableaux comparatifs des matériaux : exemple avec Socialcompare 07/05/21Tableaux comparatifs des matériaux : exemple avec Socialcompare 07/05/21
https://socialcompare.com/fr/comparison/tableau-comparatif-pour-l-isolation-thermique-d-un-logement-ou-sa-renovation
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usine Rockwool à St-Eloy-les-Mines
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Retours d’expérienceRetours d’expérience

Etudes préalables
diagnostic architectural 

& relevé

Résidence sociale d’Essômes-
sur-Marne

Diagnostic architectural :

•Désordres en structure
•Dégradations par infiltrations 
d’eau
•Présence de plomb et 
d’amiante
•Inadaptation des espaces
•Dysfonctionnements 
d’usages
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usine Rockwool à St-Eloy-les-Mines

champ de lin dans le Soissonnais

Retours d’expérienceRetours d’expérience Résidence sociale 
d’Essômes-sur-Marne

Réhabilitation et extension:

•Structure bois local
•Isolation par l’intérieur en ouate 
de coton recyclée
•Continuité entre étages
•Extension en bois local, ouate 
de coton et laine de bois

     
     
    

Projet de réhabilitation et extension
coupe 
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Retours d’expérienceRetours d’expérience Résidence sociale 
d’Essômes-sur-Marne

Objectifs thermiques :

•BBC rénovation
• Infiltrométrie demandée à la 
consultation des entreprises : 
0,6 sous 4 Pa
•Observations : 
Consommation énergétique 
principale eau chaude 
sanitaire

     
     
    

Projet de réhabilitation et extension
étude thermique et infiltrométrie
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Retours d’expérienceRetours d’expérience Résidence sociale 
d’Essômes-sur-Marne

Modes constructifs :
Le bon matériau pour le bon 
emploi

Réhabilitation
• Isolation intérieure 
(patrimoine) en ouate de 
coton recyclée
•Refends existants maintenus
•Planchers en ossature bois
•Étanchéité à l’air

     
     
    

Projet de réhabilitation et extension
choix techniques réhabilitation
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Retours d’expérienceRetours d’expérience Résidence sociale 
d’Essômes-sur-Marne

Modes constructifs :
Le bon matériau pour le bon 
emploi

Extension
• Peuplier et chêne en 
structure
•Dalle et soubassement 
maçonnée (zone inondable)
•Chêne en bardage et 
coursives
•Ouate de cellulose en 
isolation répartie
•Laine de bois pare-pluie
•Étanchéité à l’air

     
     
    

Projet de réhabilitation et extension
choix techniques extension
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usine Rockwool à St-Eloy-les-Mines
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Retours d’expérienceRetours d’expérience Résidence sociale 
d’Essômes-sur-Marne

Choix architecturaux :

 Réhabilitation patrimoniale 
du corps principal
•Extension contemporaine 
avec façade sur rue en 
contact avec le voisinage
•Mises en œuvre diversifiées 
de matériaux pour le neuf et 
l’ancien
•Contrastes de vocabulaire

     
     
    

Projet de réhabilitation et extension
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usine Rockwool à St-Eloy-les-Mines

champ de lin dans le Soissonnais

Retours d’expérienceRetours d’expérience
Autres exemples

•Crèches bois lin torchis
•Bureaux passifs bois local 
laine de mouton
•Hangar agricole bois de la 
forêt frêne chêne
•Commerce trochis pisé 
adobes
•Salle briques de remploi
•Salle en paille avec pierres 
locales
•Maison bioclimatique semi-
enterrée
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