


Nos missions :
- Fédérer les professionnels de la filière bois en Pays de la Loire

- Communiquer sur le matériau, la filière et ses métiers

- Accompagner les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre 



Une croissance infinie
dans un monde fini



50 % des émissions 
mondiales de carbone 
sont liées à l’extraction 
des ressources.

Source : Programme des Nations Unies pour l’Environnement
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2/3 des constructions
sont en béton, qui est 
composé aux 2/3 de sable.



60 %





SEQUESTRATION
DU CARBONE EN FORET

STOCKAGE
DU CARBONE DANS LES PRODUITS BOIS

SUBSTITUTION
EN TANT QUE MATERIAU

SUBSTITUTION
EN TANT QUE SOURCE D’ENERGIE



© DREAL - CEREMA

StockC : quantité de carbone issu de 
l’atmosphère stocké dans le bâtiment

Icbâtiment : impact sur le 
changement climatique sur 
l’ensemble du cycle de vie du 
bâtiment
Icénergie + Icconstruction + StockC + Icded + 
conso et rejets eau exploitation Bât.

Icded : impact des données 
forfaitaires et des valeurs par défaut 
dans le calcul de l’empreinte 
environnementale du bâtiment

Méthode de calcul RE2020 : 9 indicateurs

6 indicateurs réglementaires (avec seuil) 3 indicateurs informatifs (sans seuil)

CARBONE +



© Le Moniteur



OSSATURE BOIS POTEAUX POUTRES PANNEAU LAMELLE-CROISE (CLT)

Des procédés constructifs bois





https://www.youtube.com/watch?v=7HrbXOLUHfY

https://www.youtube.com/watch?v=7HrbXOLUHfY


Bureaux « Kibori » Euronantes Gare ïlot 1E – Nantes (44)
Maîtres d’ouvrage : SOGEPROM / Puteaux 

Architectes : Garo Boixel / Art & Build
Entreprise bois : Cruard Charpente



28 logements R+7 ZAC Parc de Bagatelle – Saint-Herblain (44)
Maîtres d’ouvrage : ADI Promotion 

Architecte :Berranger Vincent Architectes
Entreprise bois : Cruard Charpente



Cruard Charpente / Jousselin / Bostik 



En panneaux ou en rouleaux à base de fibre de bois, de chanvre (fibre ou paille), de lin, de coton recyclé, d’herbe, de 
paille de riz ou de ouate de cellulose, de liège,…).

En vrac (ouate de cellulose, laine de bois, balle de riz, paille hachée, copeaux, roseau,…).

En bottes de paille paysanne ou « industriel » En mortier et béton végétal de chanvre, de roseau,…

Des isolants biosourcés



Le bois

RECYCLAGE
RECYCLAGE

Soufflage OU Insufflation

Isolation extérieure : 
(toiture, murs)
- panneaux de fibres de bois 
rigide
(avec protection enduits chaux 
ou bardage + 20cm au-dessus 
du sol)

SYLVICULTURE

Le textile recyclé

RECYCLAGE

La ouate de 
cellulose

Isolation intérieure : 
(combles non habitables, 
planchers, cloisons)
- vrac 
- panneaux

Isolation intérieure 
de la toiture: 
-vrac
-panneaux 
(en rampants 
sur chevrons)

Le chanvre

AGRICULTURE

Isolation intérieure
(combles non habitables, 
planchers, cloisons, murs) : 
- laine de chanvre
- béton de chanvre
- enduit chaux-chanvre   ou 
terre



Le bois
SYLVICULTURE

RECYCLAGE

La ouate de 
cellulose

Le chanvre
AGRICULTURE

CAVAC 
Biomatériaux 

Chanvrières de 
l’Aube

Métisse

Igloo

Buitex

Isonat

Steico

Soprema - Pavatex

Soprema - Univercell

Steico

Cellaouate

Ouateco
Ouattitude

Sotextho

Aperçu des sites 
industriels biosourcés

Steico

RECYCLAGE

Le textile 
recyclé



Le bois
SYLVICULTURE

RECYCLAGE

La ouate de 
cellulose

Le chanvre
AGRICULTURE

CAVAC 
Biomatériaux 

Igloo

Acteurs ligériens

La paille
AGRICULTURE Profibres

Isolenpaille

Isopaille

Piveteau

Terre crue

ArgilusIgloo



Des matériaux ancrés dans l’Histoire



le béton de chanvre

Siège social Hemp it – Beaufort-en-Vallée (49)
Maîtres d’ouvrage : Hemp-It 

Architecte : CAN-IA









81 logements ZAC Mellinet – Nantes (44)
Maîtres d’ouvrage : Bati-Nantes / IC&O Habitat 

Architectes : Atelier d’Architecture Ramdam / Palast
BET : CAN-IA

le béton de chanvre



La botte de paille



© Isopaille

La botte de paille



© CD72

La botte de paille

Cité scolaire et collège Mauboussin – Mamers (72)
Maîtres d’ouvrage : Conseil Départemental de la Sarthe 

Architectes : Forma6 / Philippe Rousseau
Entreprise bois : Charpente Cénomane



Lycée polyvalent – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44)
Maîtres d’ouvrage : Région des Pays de la Loire 

Architectes : Forma6
BET : EGIS

La botte de paille



Le roseau

Maison Rozo – Savenay (44) 
Architectes : Atelier Caz’Eco / Rizhome sas

BET : Bois Paille Ingénierie
Entreprises : Echopaille / Chaumières du Golfe







Les matériaux biosourcés : 
P etit retour sur des préjugés qui ont 

les préjugés ont la vie dure

celine.lemasson
Zone de texte 



Préjugés : Oui, les biosourcés 
sont assurables !

● Réglementation et corpus normatif 
difficiles à appréhender

● Reconnaissance des techniques et assurance



Préjugés : Non, les biosourcés 
ne s’embrasent pas !

Qualifier la propagation du feu par l'extérieur des façades 

Essai CSTB – juillet 2009

 façade de type rideau dont l’ossature et 
les remplissages sont constitués des 
matériaux bois et paille de blé.

Essais LEPIR II

Source : L’Est Républicain, 
9 mars 2016

 "On n'est pas que des cobayes !" du 
09/09/2012
https://www.dailymotion.com/video/xtih75 

https://www.dailymotion.com/video/xtih75


Préjugés : Non, il n’y a pas de 
surcoût rédhibitoire !



Préjugés : Non, il ne faut pas aller au 
Pôle Nord pour en trouver

https://www.pointp.fr/s/
pdf/catalogues/2021/
Catal_BS_2021/
POINT.P_BIOSOURCE_
2021_BRET-PDL.pdf



REX à venir

Angers - Ecoquartier des Bretonnières● 9 ha à aménager
● 305 nouveaux logements - 

192 logements collectifs et 113 maisons individuelles
● Six groupements lauréats
● Livraison 2025

Ilot A 65 Logements :

Structure : murs à ossature bois
Remplissage : paille

Ilot B
81 logements :

dont un îlot réservé à l’habitat participatif :19 logements (9 
appartements et 10 maisons)
Structure : murs à ossature bois
Remplissage : terre crue

Ilot C  36 logements :

Structure : murs à ossature bois
Remplissage : laine de 
chanvre, lin, coton, ouate de 
cellulose

Ilot D
38 Logements :
Structure : murs à ossature bois
Remplissage : laine de 
chanvre, lin, coton, ouate de 
cellulose

Ilot E
37 logements :
Structure : murs à ossature bois +
construction modulaire 3D en bois
Remplissage : laine de 
chanvre, lin, coton, ouate de 
cellulose

Ilot F
48 logements :
Structure : murs à ossature bois
et pierre massive sur une façade du collectif
Remplissage : brique de chanvre

4421 4421

4437 3117

19182612288



Collectif biosourcé Pays de la Loire



https://www.panoramabois.fr/Pour aller plus loin

https://www.panoramabois.fr/


Pour aller plus loin https://www.metiers-foret-bois.org/

https://www.metiers-foret-bois.org/


Pour aller plus loin https://www.biblio-bois.info/

https://www.biblio-bois.info/


https://www.timbershow.com/

https://www.timbershow.com/
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