


1400

salariés

1 milliard €
CA

5000 
agriculteurs 
sociétaires

BIOFIB AU SEIN D’UN GROUPE COOPÉRATIF



Le chanvre une culture 
écologique :

• Renouvelable

• Rapide environ 6 mois

• Régénération des sols

• Pas de pesticide

Des végétaux issus 
de l’agriculture 

locale

Des végétaux 
répulsifs aux 

mites et 
termites

Un filière 
économique 

créatrice d’emploi

Des fibres 
résistantes : 

imputrescible, 
structure inaltérable

Chanvre & Lin, des cultures écologiques



L’usine

CAVAC BIOMATÉRIAUX UN EXEMPLE INDUSTRIEL « ÉCO-LOGIQUE 

Cavac Biomatériaux est la filiale du groupe coopératif agricole vendéen, Cavac. Implantée dans le sud vendée, la société est spécialisée dans la 

valorisation industrielle de fibres végétales comme le chanvre et lin, des végétaux reconnus pour leur exemplarité écologique. Croissance verte et 

développement durable sont au coeur de la philosophie de l’entreprise qui a su imposer au fil des ans, la culture du chanvre comme une agriculture 

innovante et durable, adaptée aux enjeux industriels de demain.

UNE COMBINAISON INDUSTRIELLE UNIQUE EN EUROPE

Un site de production, deux métiers (défibrage et nappage).

UNE FILIÈRE ÉCOLOGIQUE EN CIRCUIT COURT

Le chanvre comme le lin sont produits dans un rayon de 100 km autour du site de production par les agriculteurs de la coopérative agricole Cavac.

DES FIBRES VÉGÉTALES PERFORMANTES ET DURABLES

Le chanvre comme le lin sont des fibres très appréciées par les industriels pour leurs vertus écologiques et structurelles.

UNE PRODUCTION ZÉRO DÉCHET

De la paille à la poussière tout est récupéré et valorisé.

UNE FILIÈRE AGRO-INDUSTRIELLE ISSUE DU MILIEU COOPÉRATIF



Une Filière du champs au chantier



Chanvre & Lin



Les « visibilités » 
syndicales, 
associatives, 
normatives autour 
du chanvre



InterChanvre assure des missions d’intérêt général 

autour de 3 piliers : l'écologie, l'économie, et l'éco-

responsabilité.

Ces missions se déclinent de la façon suivante :
1.Fédérer les acteurs de la filière
2.Assurer la représentation du secteur auprès des instances 
techniques, économiques et politiques pour défendre la 
filière et ses acteurs
3.Favoriser les actions de recherche scientifiques et 
techniques
4.Promouvoir les qualités environnementales du chanvre, de 
la filière et
de ses marchés

Cette filière constituée de 1 414 
producteurs, de 140 salariés et 
de 6 chanvrières représente 16 
400 ha sur les 55 millions de 
surface agricole française

INTERCHANVRE



FILIERE INTERCHANVRE



Préparer et améliorer la prescription et la mise en oeuvre, les règles professionnelles.
Réaliser des essais en laboratoires, tests techniques, rapports scientifiques.
Former des Architectes, Maîtres d'ouvrage, Entrepreneurs et Artisans.
Communiquer sur nos valeurs, l'excellence du béton de chanvre.
Sensibiliser les professionnels et le public.
Sécuriser par des démarches qualité, label...
Valider les bétons de chanvre (Chènevotte/ Liant)
Garantir l'éthique de l'association

CONSTRUIRE EN CHANVRE



Association des Industriels de la Construction Biosourcée
(AICB) représente les industries françaises produisant des matériaux à 

destination du marché de la construction à partir de ressources renouvelables 
et locales (le bois, le chanvre, le lin, le papier ou encore le textile recyclé).

CHIFFRE:
•8% du marché français de l’isolation

•une dizaine d’usines en France

•152 millions d’euros d’investissement

•3000 à 4000 emplois directs et indirects

•200 000 t/an de fibres végétales ou issues du recyclage transformées

AICB



En Pays de Loire



La Gamme



La Gamme Biofib’Isolation





Grâce à leur la composition 100 

% naturelle tous les produits 

Biofib’Isolation, obtiennent sans 

difficulté la meilleure note, à 

savoir le A+.

Biofib réalise pour ses produits 

isolants l’analyse du cycle de vie, 

C’est un outil multicritère majeur

permettant d’aider les 

professionnels dans leurs choix 

pour rendre un bâtiment plus 

durable.

Certifie l'absence d’émission de 

composés chimiques 

indésirables : niveau gold. Un 

label plébiscité pour les travaux 

d'écoconstruction mais surtout 

dans les univers dit sensibles : 

alimentaires, pharmacopées, 

viticultures…

Première marque labélisée avec 

le label « Produit Biosourcé », 

Cette attestation permet 

d’apporter visibilité et 

transparence sur les quantités 

biosourcées intégrées…..

Nos certifications

environnementales

Nos certifications

de performances

Biofib’Isolation

bénéficie des 

certificats ACERMI 

pour ses produits en 

panneaux, rouleaux 

et en vrac.

Produit est conforme 

aux spécifications 

techniques 

européennes qui lui 

sont applicables

Il garantit la bonne 

mise en œuvre du 

produit.

Valide les essais 

acoustiques de nos 

produits. 

Un label qui permet 

de garantir la qualité 

et les performances 

des ouvrages en 

béton de chanvre.

JETFIB'OUATE 
n°20/13-289_V3-E1
Fin de validité le 30/12/202 2 



USAGES



ISOLATION PAR L’INTERIEUR



ISOLATION PAR L’INTERIEUR EN TOITURE 



Complexe toiture R=7.76



La rénovation



La rénovation



La rénovation











ISOLATION 
PAR L’INTERIEUR

La rénovation



Isolation intérieure



La rénovation isolation intérieure



La construction individuelle 

Zone de l'Europe

Rue du Traité de Maastricht 

44210 Pornic
02 40 82 04 06

Tektolab
Architectes

tel:0240820406




Première paroi 
biosourcée 
validée

GUIDE PRESCRIPTION

Biofib x Siniat

RÈGLEMENTATION INCENDIE 



Siniat et Biofib s’associent pour proposer 

des systèmes performants de parois biosourcées, 

pour un intérieur sain et durable

+ de 100 complexes 

compatibles
Une large gamme de 

plaques de plâtre Cradle

to Cradle Siniat et l’isolant 

Biosourcé® à base de 

chanvre Biofib’Trio.

Des nouvelles solutions
de cloison, contre-cloison et 

plafond avec une haute 

performance de résistance 

au feu validée.

Pour les bâtiments 

recevant du public 
(ERP mais aussi maison 

individuelle, collectif).

Une véritable 

alternative
aux systèmes constructifs 

traditionnels, avec des 

performances feu et 

acoustiques testées et 

validées. 



LEADER TECHNIQUE 

DES PRODUITS 

À BASE DE PLÂTRE, 

À LA POINTE DE L’INNOVATION



LEADER TECHNIQUE DES PRODUITS À BASE DE PLÂTRE, 

À LA POINTE DE L’INNOVATION

100% des plaques
De plâtre Siniat certifiées Cradle to Cradle

Industriel français
Spécialiste des plaques de plâtre & solutions 

techniques pour cloison, contre-cloison, plafond🇫🇷

Expertise Incendie

Technologie active Capt’Air®
Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, une 

efficacité prouvée par 4 ans d’études.



LEADER FRANÇAIS 

DE L’ISOLATION

BIOSOURCÉE VÉGÉTALE



LEADER FRANÇAIS DE L’ISOLATION 

BIOSOURCÉE VÉGÉTALE

Biofib’
conçoit et fabrique des solutions d’isolation 

thermique et acoustique biosourcées origine France.🇫🇷

Solution d’isolation
à base de chanvre local, issu de 

producteurs coopératifs

Performances et solutions 
durables certifiées

Des produits respectueux
des hommes et de leur environnement



Règlementation incendie 

On fait le point

La résistance au feu

C’est la capacité d’un système à conserver 

ses propriétés sous l’effet du feu et de la 

chaleur. Ce classement s’effectue selon trois 

critères, appelés R, E et I, auxquelles est 

associée une durée exprimée en minutes

R Résistance

Capacité du système à assurer sa stabilité mécanique 

sous l’action du feu

E Étanchéité

Capacité du système à ne pas se laisser traverser par les 

flammes ou les gaz chauds

I Isolation

Capacité du système à contenir la chaleur du côté exposé 
au feu. La limite est une température moyenne de 140°C 

atteinte du côté non exposé ou 180°C en un point 

ponctuel. 



Règlementation incendie 

On fait le point

Type d’habitation
Résistance au feu des parois 

séparatives des logements

1ère famille et 2ème famille jumelées 

ou en bande
Coupe Feu ¼ h

2ème famille collective Coupe Feu ½ h

3ème famille A et B (habitat collectif) Coupe Feu ½ h

4ème famille (habitat collectif) Coupe Feu 1 h

Chaque famille de bâtiment a des exigences différentes en termes de 

résistance au feu des parois intérieures.



Exigences pour les ERP

Degré de stabilité 

au feu de la structure

Parois entre locaux et 

dégagements accessibles au public 

Parois entre locaux accessibles au public

Parois entre locaux accessibles au public 

et non accessibles au public classés à 

risques courant

Non réservés au 

sommeil

Réservé au 

sommeil

Aucune exigence PF ¼ h PF ¼ h CF ¼ h

½ h CF ½ h PF ½ h CF ½ h 

1 h CF 1 h PF ½ h CF 1 h

1h ½ CF 1 h PF ½ h CF 1 h

Non exigée à l’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 m² au même niveau

PF : pare feu 

CF : coupe feu

Règlementation incendie 

On fait le point



Siniat x Biofib

LA Réponse biosourcée

à la règlementation incendie

Des systèmes 

certifiés et validés 

par un laboratoire 

spécialisé en 

résistance au feu : 

Efectis

Des systèmes de 

cloisons, contre 

cloisons, plafonds

Des systèmes 

compatibles 

avec toutes les 

épaisseurs 

Biofib’Trio

Des systèmes 

compatibles 

avec les plaques 

Siniat : Pregyplac, 

Pregyflam, Capt’air

….

Des résistances 

au feu de EI 30 à EI 

180 (jusqu’à 3 

heures de 

résistance au feu)



Comment se passe

la certification ?

Des essais grandeur nature 

en laboratoire

Des essais comparatifs

+ de 100 complexes validés 
(cloison, contre cloison, plafond)



CONTRE-CLOISON

PLAQUE PRÉGYROC AIR BA18 S

ET ISOLATION BIOFIB’TRIO

Jusqu’à

70 dB Rw+C

62 dB Rw+Ctr

EI 30 à EI 60

Exemples de performances de contre-cloisons Siniat + Biofib’

Nombre et type 

de plaques
2 PRÉGY BA13

1 PRÉGYROC 

AIR BA18 S

2 PRÉGYROC 

AIR BA18 S

Résistance 

au feu (min)

EI 30

avec Biofib’Trio

EI 30

avec Biofib’Trio 45 mm

EI 60

avec Biofib’Trio

Entraxe des 

montants (cm)
60 40 90 45 90 45

M 48-35 ][ 2,75 3,05 2,35 2,80 2,80 3,35

M 48-50 ][ 2,95 3,30 2,50 3,00 3,05 3,60

M 62-35 ][ 3,25 3,60 2,80 3,30 3,35 4,00

1 2 3

Non exhaustif

Format IFC et REVIT

Les complexes



CONTRE-CLOISON

PLAQUE PRÉGYROC AIR BA18 S

ET ISLATION BIOFIB’TRIO

Exemples de performances de cloisons Siniat + Biofib’

Type et épaisseur (mm)
Type 

ossature

Entraxe 

montants (cm)

Hauteurs maxi (m) Nombre 

et type

de plaques 

Résistance

au feu

(min)

Indices 

d’affaiblissement 

acoustique Rw+C (dB)

Montants

simples
Avec isolant

CLOISONS DISTRIBUTIVES EI 30 AVEC PRÉGYROC AIR BA13 et Biofib’Trio

D72/48 M48-35
60 3,05 2 PRÉGYROC

AIR BA13
EI 30 43 (45 mm)

40 3,45

CLOISONS DISTRIBUTIVES EI 60 AVEC PRÉGYROC AIR BA18 S et Biofib’Trio

D98/62 S M62-35
90 3,60 2 PRÉGYROC

AIR BA18 S
EI 60 48 (60 mm)

45 4,60

CLOISONS DISTRIBUTIVES EI 60 AVEC PRÉGYTWIN BA18 S - Hautes performances acoustiques et Biofib’Trio

D98/62 S M62-35
90 3,60 2 PRÉGYTWIN

BA18 S
EI 60 53 (60 mm)

45 4,60

CLOISONS SÉPARATIVES EI 60 AVEC PRÉGYTWIN BA25 S et isolant Biofib’Trio

Parements

Hauteur maxi (m)

Résistance au 

feu (min)

Indices 

d’affaiblissement 

acoustique Rw+C

(dB)

Épaisseur

isolant

(mm)

Montants M48-35 M70-35 M90-35 M100-50

Entraxe ][ ][ ][ ][

S 160

90 cm 2,95 3,70 4,30 4,85

EI 60

65 2 x 45

65 1 x 80

45 cm 3,50 4,40 5,10 5,75
66 2 x 60

Non exhaustif

Format IFC et REVIT



PLAFOND 

PRÉGYFLAM BA15 

& ISOLATION BIOFIB’ TRIO

Exemples de performances de plafonds Siniat + Biofib’

Resistance

au feu (min)

Plafond

Plénum moyen mini
Parements Isolant Ossature Entraxe ossature

Distance entre 

suspentes

R 30
2 PRÉGYPLAC

BA13

Biofib’ Trio

S47 60 cm 1,15 m

-

S47 50 cm 1,10 m

REI 60 2 PRÉGYFLAM BA15

M48-35 50 cm 1,75 m

Avec isolant < 260 

mm : 100 mm

mini d’isolant sous la 

solive (l’épaisseur 

supplémentaire est 

disposée entre les 

solives)

2 x M48-35 50 cm 2,05 m

M48-50 50 cm 1,85 m

2 x M48-50 50 cm 2,20 m

M70-35 50 cm 2,20 m

2 M70-35 50 cm 2,65 m

Non exhaustif

Format IFC et REVIT



De systèmes 

pour quels projets ? 

Bâtiment recevant 

du public (ERP)
Tous les types d’ERP du 1er

et du 2eme groupe.

Bâtiment d’habitation 
Maison individuelle 

et collectif



Exemple

pour une maternelle

2 x Prégytwin BA18 S

Biofib’Trio épaisseur 120 mm

EI 60

Salle de jeux Salle de repos



Votre projet ?

Plus de 100 complexes validés

Notre pôle R&D vous accompagne 

dans l’étude de votre projet

Notre équipe terrain 

disponible sur toute la France



Green factory - 69



Région Pays de Loire

Construction d’un Lycée
Nord sur Erdre

• Maître d’oeuvre : AIA
• Nord Sur Edre



Bâtiment tertiaire
Rénovation

Siège de KTR France

• Maître d’ouvrage : KTR France
• Dardilly (69)



LE PROJET
• Rénovation globale 
• Bâtiment énergie positive : classe énergétique A

LA SOLUTION BIOFIB’ : 
isolation, confort d’été

• Biofib’Trio et Biofib’Ouate, en panneaux 

• Application: ITE sous bardage et doublage 
intérieur, cloisons et plafond 



Pourquoi un tel déphasage :

• Capacité thermique élevée

• Conductivité thermique

• Masse volumique importante

Température extérieure : 40 °C

Température intérieure : 23 °C

Focus sur le confort d’été : canicule 2019

DT°C = 17 °C



La renovation
et ses aides



Ma prime rénove



Les CEE



Biofib’en
France







Club Expert



Suivez nous et partagez vos chantiers
sur nos réseaux sociaux

Biofib’ sur 
les réseaux sociaux


