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Contexte
● Enjeux :

– Le référentiel E+ / C-
– Le Label biosourcé 

● Les freins :

– Le marché des éco-matériaux apparaît peu important au 
sein des marchés des produits de construction

– l’argument financier est souvent avancé comme un frein 
au développement des biosourcés en construction

● Démarche : mieux connaître les couts des matériaux 
biosourcés

Les coûts des matériaux biosourcés dans la construction



Direct ion t errit oriale Ouest

1- Les coûts des matériaux biosourcés

2- Les coûts de l’éco-construction



Les matériaux 
● chanvre
● lin
● papier ou textile recyclés
● paille
● produits connexes du bois

Les applications :
● isolants
● mortiers et bétons
● panneaux
● matériaux composites plastiques (matrices, renforts, charges),
● chimie du bâtiment (colles, adjuvants, peintures, etc.). (n.d)

Les matériaux biosourcés observés
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1 – Les coûts de matériaux biosourcés
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Comparaison de coûts d'isolants à résistance thermique équivalente (R=5)
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Compétitivité-prix des isolants biosourcés

En coût déboursé sec, seule la ouate de cellulose apparaît compétitive
par rapport aux solutions minérales traditionnelles.

A performance donnée, le cout des solutions bio-sourcées X3 à X4



Les matériaux 
● chanvre
● lin
● papier ou textile recyclés
● paille
● produits connexes du bois

Les applications / les produits :
● isolants
● mortiers et bétons
● panneaux
● matériaux composites plastiques

(matrices, renforts, charges),
● chimie du bâtiment (colles, 

adjuvants, peintures, etc.). (n.d)
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Les bio-sourcés en œuvre
Ouate de cellulose – Prix pratiqués 
Isolant ouate de cellulose en vrac (soufflage) :

  
+ Coût forfaitaire de protection des spots et de réhausse des trappes

En rénovation :

+ Coût d’enlèvement de l’isolation minérale (6 à 8 € HT / m²)

(2017)

5

13



Rénovation de bâtiments patrimoniaux  1/3

DREAL-DRAC Alsace, 2011, "Habitat ancien en Alsace", réalisé par le Cerema
Rénovation solution bio-sourcée (1) et classique (variante)



Rénovation de bâtiments patrimoniaux  1/3

DREAL-DRAC Alsace, 2011, "Habitat ancien en Alsace", réalisé par le Cerema
Rénovation solution bio-sourcée (1) et classique (variante)



Rénovation de bâtiments patrimoniaux   2/3



Rénovation de bâtiments patrimoniaux    3/3

DREAL-DRAC Alsace, 2011, "Habitat ancien en Alsace", réalisé par le Cerema
Rénovation solution bio-sourcée (1) et classique (variante)



3 – Les coûts de l’éco-construction
Optimisation à l’échelle du projet - arbitragesOptimisation à l’échelle du projet - arbitrages

Coûts de constructionCoûts de construction

Programmation du bâtiment et de ses abordsProgrammation du bâtiment et de ses abords

« mix » biosourcés/ conventionnel« mix » biosourcés/ conventionnel



Analyse de 19 opérations biosourcées

● Observatoire Cerema des couts de la construction
● 28 opérations neuves intégrant des matériaux 

biosourcés,

– Dont 19 opérations au coût de construction connu
● 10 bâtiments résidentiels et 18 bâtiments tertiaires
● En Bretagne 
● Des bâtiments hétérogènes (performance énergétique, 

ambition d’impact environnemental, …)
● Ossature bois quasi-systématique
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Les applications par matériau biosourcé - ( % des opérations utilisant le matériau)

Source : Traitement Cerema 2016
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Résidentiel (10 opérations)

Analyse de 19 opérations biosourcées

Les matériaux biosourcés mobilisés ici sont : le chanvre, la 
ouate de cellulose, les produits connexes du bois, la 
paille ainsi que l’argile, la chaux, le textile recyclé.
Matériaux naturels : le fermacell et la terre crue.



Maison passive Dubouyais

Maison bioclimatique en Bretagne Sud

Maison Passive de Muzillac

Maison bioclimatique et mur capteur en briques de terre

Bioclimatique et poutre en I à Bréhan

Maison octogonale de Minegu

Maison passive en chanvre en Centre-Bretagne

Habitat partagé « Le Fil »
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Source : Traitement Cerema 2016
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Analyse de 19 opérations biosourcées



La pépinière d’entreprises écopole de Concarneau

SMICTOM du Pays de Fougères

École maternelle de Caulnes

Base nautique – Abbaretz

Maison de l’enfance – Le Pellerin

Agence départementale du Pays de Fougères

Bâtiment tertiaire passif – Poitou-Charentes

Maison d’accueil pour enfants «  Félix Guillou »

Maison de l’enfance les p’tit Pousses

Espace jeunesse - La Montagne

Espace jeunesse -St Hilaire de Riez
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Coût de construction pour un échantillon de bâtiments tertiaires en € HT/m²SHON
(en euros courants) 

Source : Traitement Cerema 2016

Analyse de 19 opérations biosourcées



Conclusion
● Au niveau des opérations, les leviers de maitrise  

– Consolider la programmation du bâtiment, sa forme 
(compacité, hauteur, ...) et des aménagements extérieurs 
(voiries, parkings, ...)

– Du temps d’ingénierie en phase conception,
– Mener l’optimisation à l’échelle du projet = arbitrages pour 

dégager des marges de manœuvre financières favorables aux 
biosourcés

– Adopter des « mix » biosourcés / conventionnels comme le 
permet le Label Biosourcés 

● La maîtrise d’ouvrage peut agir sur le levier des coûts de 
construction (et moins sur les coûts des matériaux)

● ACV, approche en cout global, 
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Perspectives

Observatoire Cerema des couts de la construction
 Exploitation des chiffres 35 opérations 

– publication 2018
 Recensement de nouvelles opérations neuves

– En cours 
– Votre contribution au repérage des opérations ?
– ...Groupes scolaire et petite enfance. Où ?
– Contact Agnès Pouillaude, Yann Audebert, Cerema
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Merci de votre participation

Agnes.pouillaude@cerema.fr
02 40 12 84 97

Pour en savoir plus
Le cout des matériaux biosourcés dans la 
construction, Etat des lieux, www.cerema.fr
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