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Plein phare sur les
matériaux bio-sourcés
Construire ou rénover des bâtiments de
manière écoresponsable nécessite de
considérer l’ouvrage dans son ensemble,
depuis la production des matériaux qui le
composent. La filière des matériaux biosourcés a été identifiée comme l’une des
filières vertes ayant un potentiel de développement économique élevé, notamment
parce qu’elle permet de réduire notre
consommation de matières premières
d’origine non renouvelable, de limiter les
émissions de gaz à effet de serre et de
développer un ancrage territorial. Elle fait
l’objet de règlementations et de labels.
Un matériau bio-sourcé est un matériau
«  issu de la biomasse végétale ou animale,
pouvant être utilisé comme matière première dans des produits de construction,
de décoration, de mobilier fixe et comme
matériau de construction dans un bâtiment.  » (Arrêté du 19/12/2012). En région
Centre-Val de Loire on retrouve principalement le bois, le chanvre, la paille
de céréales et d’autres granulats végétaux comme le miscanthus, le tournesol,
le colza et le roseau qui commencent à
être utilisés.

métrique ou tout simplement esthétique (réduction de la sensation
de paroi froide).
La région soutien la mise
en œuvre de matériaux
bio-sourcés auprès des
collectivités territoriales
notamment et encourage la structuration et le déploiement des
filières. Exemples sur le territoire régional : rénovation de la pension de famille
du Lubidet (41), rénovation de bureaux
à la CNAV de Tours, construction de la
crèche de Cormenon (41), construction du
bâtiment de Pôle Emploi à Romorantin

> informations complémentaires :
www.envirobat.com
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Comme pour toute nouveauté, il existe
encore des réticences sur l’utilisation de
ces matériaux, mais leur intérêts techniques et environnementaux sont multiples. Qu’ils soient sous forme de laine,
d’enduits, soufflés ou banchés, les matériaux bio-sourcés peuvent se retrouver à
divers endroits du bâti. Ils peuvent avoir
un rôle thermique, acoustique, hygro-

Lanthenay (41), pôle écoconstruction à
Loches (37)…
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La France est la première
puissance européenne
en matière de volume
de bois sur pied

de recherche sur les
matériaux bio-sourcés
en région Centre-Val de Loire
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Isolation du bâtiment avec des matériaux
bio-sourcés

Afin de réduire les besoins en chauffage et
d’améliorer le confort dans le bâtiment, il
est essentiel d’agir sur la performance de
l’enveloppe du bâtiment.
Dans le cadre des travaux du pôle de services à la personne, la commune a fait des
choix :
• Utiliser une isolation performante
pour les murs et les combles
• Décaisser le sol pour mettre en place
un isolant
• Remplacer les fenêtres
et les portes fenêtres
•Améliorer l’étanchéité à l’air du bâtiment.
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La rénovation d’un bâtiment ancien demande une attention particulière envers
le traitement de l’humidité. Le mortier de
ciment naturel qui compose les parois en
pierre contribue à réguler le transfert d’humidité dans le bâtiment.
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Afin d’avoir un impact sur l’environnement
moindre par rapport à un isolant classique,
la commune a décidé de privilégier les matériaux bio-sourcés tels que la laine de bois,
le chanvre et le lin pour isoler les murs et la
toiture ainsi que le liège pour le sol.
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Cette réhabilitation a permis d’exploiter
au maximum, deux anciennes maisons,
typiquement tourangelles, tout en utilisant
des matériaux performants et innovants.
Michel CHEVET, Maire d’Ambillou
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Com’ sur un nuage
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A travers cette réalisation, nous
souhaitions à la fois offrir des
services de proximité à la population mais
aussi valoriser notre patrimoine local.
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