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LE CEREMA – CLIMAT ET TERRITOIRES DE DEMAIN

2Présentation du Cerema

De l'amont à l'aval des projets, le 

Cerema dispose d'expertises 

transversales pluridisciplinaires pour 

contribuer à relever le défi du 

développement durable des 

territoires.

Son expertise s’articule autour de 6 

domaines :

- Expertise et ingénierie territoriale

- Bâtiment

- Mobilité

- Infrastructures de transport

- Environnement et risques

- Mer et littoral

Parce que les territoires de demain s'inventent aujourd'hui, le Cerema se positionne plus que jamais comme 

maillon le central de la politique d'adaptation au changement climatique des territoires.

► Ses domaines d’intervention : ► Ses missions :

Acteur neutre et impartial, le Cerema

développe des méthodes et outils 

opérationnels pour répondre, à toutes les 

échelles territoriales, aux besoins des 

collectivités locales ainsi qu’à ceux des 

acteurs économiques ou associatifs. 

Des experts présents sur l’ensemble 

du territoire

- 2 593 agents

- 1 724  Ingénieurs et techniciens

- 180 agents directement impliqués dans 

la recherche



L’ENQUÊTE "LES BÂTIMENTS EN MATÉRIAUX 

BIOSOURCÉS : COÛTS DES SOLUTIONS"

L’observatoire des coûts des projets biosourcés

Faire connaître vos opérations neuves ou 

de rénovation complète 

utilisant des matériaux biosourcés

• Partager les solutions techniques bio/géo-

sourcées à coûts maîtrisés, adaptées à la 

RE 2020

• Connaître les coûts de la construction en 

bio/géosourcés, dans une approche qui 

dépasse la facture en matériaux.
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Maître d’ouvrage 

Maître d’œuvre

Architecte

Observatoire national des coûts des 

constructions en matériaux biosourcés



CARTOTHEQUE

INTERACTIVE

L’observatoire des coûts des projets biosourcés

Newsletter 

Biosourçons !

1 300 abonnés

Carthotèque : 

http://u.osmfr.org/m/5

96259/

https://www.cerema.fr/fr/centre-

ressources/newsletters/biosourc

ons/biosourcons-ndeg17-mai-

2022/cartotheque
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http://u.osmfr.org/m/596259/
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/newsletters/biosourcons/biosourcons-ndeg17-mai-2022/cartotheque


RETOURS D’EXPERIENCES : FICHES OPERATION
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8 fiches opérations 

publiées en mai 2022

Fiches supplémentaires 

en juin

https://www.cerema.fr/fr/actualites/observatoire-couts-construction-promouvoir-materiaux



ÉCO-HAMEAU DU PRÉ COMMUN – LA MONTAGNE (44620)

6Carrefour International du Bois – Nantes – 03 juin 2022 



ÉCO-HAMEAU DU PRÉ COMMUN – LA MONTAGNE (44620)

7Carrefour International du Bois – Nantes – 03 juin 2022 



ÉCO-HAMEAU DU PRÉ COMMUN – LA MONTAGNE (44620)

8Carrefour International du Bois – Nantes – 03 juin 2022 



RÉNOVATION ET EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE À CARQUEFOU (44470)
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Le projet et ses points forts:

-148 m ² de surface habitable, sept mois de 

travaux (livraison en 2021),

-L’isolation par l’extérieur avec de la laine de 

chanvre de l’ existant a préservé le potentiel 

inertiel des murs parpaings existants,

-Avec une orientation plein sud, les apports 

solaires gratuits sont importants, 

-Murs à ossature bois avec isolation en laine 

de chanvre pour l’extension,

-45% du coût des travaux soit 82 000€ revient

au lot biosourcés (bois, chanvre,linoléum),

-Coût de l’opération : 1222€/m² SHAB



RÉNOVATION ET EXTENSION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE À CARQUEFOU (44470)
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FOCUS ECONOMIQUE:



PARTICIPER À L’ENQUÊTE - 2022 | CEREMA
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Répondre au questionnaire en 

ligne sur une opération neuve ou 

de réhabilitation complète pour 

laquelle les couts sont connus.

https://www.cerema.fr/fr/actualites

/participer-enquete-batiments-

materiaux-biosources-couts

https://www.cerema.fr/fr/actualites/participer-enquete-batiments-materiaux-biosources-couts
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Merci de votre attention

Frédéric VEAUX, Chargé d’études Bâtiment

Frederic.Veaux@cerema.fr

mailto:Frederic.Veaux@cerema.fr

