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W e b i n a i r e Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Un réseau d’acheteurs engagés

Créé en 2006, une centaine d’entités publiques soucieuses d’intégrer des 

dispositions environnementales, économiques et sociales au sein de leur 

commande publique.

Particularité

Le fonctionnement de RESECO repose sur un binôme élu-technicien.

33 adhérents

46 adhérents 4 adhérents

+ 4 adhérents en Normandie

+ 19 adhérents en Nouvelle-Aquitaine

En savoir plus : https://reseco.fr

Activités & rencontres 

• Groupes de travail

• Journées de réflexion

• Webmatinales

• Formations/sensibilisations

• Lettre d’information offrant une veille aux adhérents…

Des outils & ressources partagées

• Un centre de ressources

• Une adresse adherents@reseco.fr permettant aux 

adhérents d’échanger ….

https://reseco.fr/
mailto:adherents@reseco.fr


W e b i n a i r e Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Des acteurs engagés dans la promotion du développement durable 

Des réseaux régionaux engagés dans :

• L’animation d’une communauté dynamique

d’acheteurs publics investis sur les problématiques

de transition écologique et solidaire ;

• La sensibilisation des décideurs et

l’accompagnement des acheteurs dans la mise

en œuvre d’achats publics durables ;

• La promotion des différentes initiatives

territoriales.

Un Inter-réseau national pour :

• Faciliter les synergies entre les différentes initiatives

territoriales ;

• Promouvoir l’émergence et le développement de

réseaux régionaux ;

• Engager des actions collectives (site Internet,

colloques, publications…)

Carte des réseaux d’acheteurs en France

https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables#e2


Introduction

Matériaux biosourcés : de quoi parle-t-on ?

Filière bois : Avantages et retours d’expérience

Maxime BAUDRAND, Atlanbois

Geneviève MESCLE, Ville du MANS

Filière paille : Avantages et retours d’expérience

François-Xavier VENDEVILLE

Président du Collectif Paille Armoricain

Filière chanvre : Avantages et retours 

d’expérience

Quentin PICHON

Représentant régional Construire en chanvre

Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Déroulé



Matériaux biosourcés 
: de quoi parle-t-on ?
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Définition d’un matériau biosourcé

W e b i n a i r e Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

• Définition législative JORF n°0297 du 22 décembre 2016 : « Se dit d'un produit ou d'un matériau entièrement ou

partiellement fabriqué à partir de matières d'origine biologique. »

✓ intègre dans sa composition une part de biomasse animale ou végétale.

✓ un matériau composé seulement de 1% de matière biologique pourra être qualifié de biosourcé

• Des notions associées :

✓ Un écoproduit / éco-matériaux : répond à des considérations techniques, environnementales, sociales et économiques

tout au long de son cycle de vie (faibles émissions de GES, santé, emplois locaux…)

✓ Matériau de « circuits courts » : maximum de 1 intermédiaire

✓ Matériau recyclé : entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières recyclées

Un matériau biosourcé peut être également un éco-matériau, éventuellement local ou en circuit court, voire recyclé, mais ce

n’est pas nécessairement le cas !
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Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Enjeux

Environnement

Réponse à la problématique climat : 

stockage carbone atmosphérique 

pendant le cycle de vie du bâtiment

Limitation production de déchet

Préservation des ressources 

menacées d’épuisement
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Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Enjeux
Développement 
économique des 

territoires
Respect de la 

réglementation

Développement de filières 

sur le territoire (agricole et 

sylvicole)

Développement d’emplois 

locaux

Favorise la recherche et 

l’innovation
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Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Enjeux
Respect de la 

réglementation

Loi de transition énergétique 

pour la croissance verte 2015

Loi ELAN 2018

RE 2020



Matériaux de construction biosourcés et commande publique : les 
outils

W e b i n a i r e Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

• Rappels importants :

✓ Possibilité d’exiger des matériaux biosourcés : Article L.228-4 du code de l’environnement

✓ Respect des principes de la commande publique : égalité de traitement des candidats, liberté d’accès et transparence des

procédures

✓ Assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics
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Etapes

Intégration dans 
les documents 

de marché

Phase de 
programmation 
(détermination 

du besoin)

Sourcing
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Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Intégration dans 
les documents de 

marché

Conditions 
d’exécution

Objet du 
marché

Spécifications 
techniques

VariantesCritères d’analyse 
des candidatures et 

des offres



Pour aller plus loin

W e b i n a i r e Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Guide « Les matériaux de construction biosourcés dans la

commande publique », DGALN/DHUP, avril 2020

Site du ministère de la cohésion des territoires / Matériaux

biosourcés

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/materiaux-de-

construction-biosources-et-geosources

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/materiaux-de-construction-biosources-et-geosources


Filière Bois
Maxime BAUDRAND, Atlanbois

Geneviève MESCLE, Ville du MANS
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https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc








LE BOIS
Un matériau de construction renouvelable et renouvelé



LE BOIS
Une solution constructive qui facilite l’isolation thermique

 Isolation répartie  = épaisseur moindre (gain m² SHOB)

 Le bois est peu conducteur  = ponts thermiques réduits, pas de sensation « parois froides »



LE BOIS
Un chantier propre et rapide qui facilite la préfabrication













Filière paille

François-Xavier VENDEVILLE
Président du Collectif Paille Armoricain
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RESECO – 11/02/2021
François-Xavier Vendeville

Construire avec la paille



La paille : un réseau national et régional !

• Près de 600 adhérents nationaux 
• 110 en Région Bretagne & Pays 

de la Loire
• Site internet national: rfcp.fr



Règles Professionnelles de 
Construction en Paille

La paille : c’est une technique courante !

• Paille de blé
• Remplissage isolant et support d’enduit
• R+2 – dernier niveau <8m
• Habitations, locaux travail, tertiaire, 

industriel , agricole, ERP
• Locaux faible ou  moyenne hygrométrie
• Contrôle qualité obligatoire (Annexe 1)
• Formation obligatoire Pro-Paille
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Pourquoi la paille ? DISPONIBILITE
- Paille blé française = 9 millions tonnes
- 40% enfouie (50% mobilisable sans impact)
- 10% brulée au champ
- 5%-10% paille = isolation 500 000 log. neufs
Source : Comité National des Coproduits agricoles / RFCP
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Barrières psychologiques :
▪ Feu → densité élevée 

▪ Rongeurs → pas de grains + densité élevée
▪ Durabilité :  paille retrouvée dans les pyramides d’Égypte
▪ Termites ne mangent pas la paille
▪ Confusion avec le foin

Caractéristiques botte de paille :
Paille : tige des céréales une fois les 
grains récoltés 

Céréale : Blé

Densité : entre 80 et 120 kg/m3 

Dimensions : 47x37x90 cm (b*h*L) 

Taux d’humidité relative : <20%

Caractérisation du matériau botte de paille



CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU BOTTE DE PAILLE

35

Bottes posées sur chant ou 
debout (le plus courant)

R=7.1m².K/W

λ=0.052W/(m.K)
Epaisseur = 37cm

Caractéristiques thermiques
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Les différentes techniques de construction
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La paille en construction ce n’est pas nouveau !

Article tiré de La Science et La Vie / Mai 1921

La maison Feuillette a plus de 100 ans !
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Un matériau performant !
E4C2

Catégorie Isolation
Sur 13 bâtiments primés
10 sont isolés en paille

E4C2

Groupe scolaire, Blois (41)

E4C2

Lycée St-Jean, Clermont-Ferrand (63)

E4C2
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Essai LEPIR II 
(BE Gaujard Technologies SCOP)

Evaluation indice C+D

Essai SBI 
(Single Burning Item)

Essai d’allumabilité

La paille et le feu Combustible mais non inflammable 
Dégagement de fumées faible –
Aucuns débris enflammés. NF EN 13501-1
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La paille et le feu

Stable au feu REI 120
Chargement 6T/ml



CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU PAILLE
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Des émissions en polluants 
volatils 

Coefficient de perméabilité
à la vapeur d’eau 

μ moyen (paille ) = 1,15 

Courbe d’adsorption 
- désorption



CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU PAILLE
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▪ Vérification de l’appétences vis-à-vis des termites (04/10/10).

▪ Détermination du coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau.

▪ Détermination de la capacité thermique massique (22/01/2013).

▪ Cahier des ponts thermiques de parois isolés en paille(18/03/2013).

▪ Détermination des émissions en polluants volatils (21/08/2013).

▪ FDES (2015, RFCP/CEREMA, selon NF EN 15804+A1 et XP P01 064 CN) .

▪ Courbe de sorption (09/01/2014, selon NF EN ISO 12571) .

▪ Essai d’allumabilité (06/10/2010, selon NF EN ISO 11925-2).

▪ Essai SBI, classement de la réaction au feu (27/03/2012, 
selon EN 13501-1 :2007).

▪ Évaluation de l’indice « C+D », essai L.E.P.I.R. II 
comportement au feu d’un élément de façade (23/10/2009).

Essais réalisés à retrouver sur rfcp.fr 
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La paille et le bilan carbone (FDES)

Source : logiciel CoconBim

Le bilan carbone le plus faible de la base INIES
(-14,1 kg CO2 eq/UF) Source FDES paille RFCP

1Tonne paille = Env 400kg éq CO2 stocké 
(28m² mur environ) Source FDES paille RFCP

Source : greenit.fr
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L’innovation dans la filière paille

• ITE Paille (REX R+7 Paris)

• Paille hachée – Bâtiments 
pilotes + ATex en cours

• Botte à façon (botte 22cm 
épaisseur)

• Dépassement domaine emploi 
isolation IMH jusqu’à 50m

La commande publique est un levier 
important pour le développement de 
l’innovation dans les filières biosourcées
(Atex, choix bureaux de contrôle, Moe, …).
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La nécessité de se former !

[Les personnes et entreprise qui prescrivent ou mettent en œuvre de la paille 
conformément au référentiel « règles CP 2012 » doivent obligatoirement suivre
avec succès une formation relative à celui-ci et certifiée par le RFCP]. Source Règle Pro CP 2012

La construction en paille selon les Règles CP 2012 
sont sur la liste verte de la C2P = Technique courante. Source AQC



PRÉSENTATION DES RÈGLES CP2012
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Techniques de conception

 Des points sensibles



PRÉSENTATION DES RÈGLES CP2012
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Techniques de conception

 Des propositions d’adaptation au 
climat



48

Résidence Jules Ferry – (88)
26 logements collectifs Passiv Haus R+7
Maître d’ouvrage : Le Toit Vosgien
Architectes : ASP Architectes
Réalisé en 2013
1100 T de CO² stockée (1000T bois/200T paille/-100T Chantier)
4,8M€ (hors foncier, VRD compris) / 2700m² SHON = 1800€HT/m²

TOUR D’HORIZON DE BÂTIMENTS EN PAILLE
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Groupe scolaire du Fort Issy-les-Moulineaux (92) - 5 241 m2 
Architectes : Sonia Cortesse - Bernard Dufournet
Réalisation : 2011
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Biocoop « Grain de Sel » – Saint-Hilaire-de-Riez (85)
Maître d’ouvrage : Biocoop
Architectes : C. Hamelin / Eco habitat 85
Réalisé en 2013.
Magasin 340m² sans chauffage
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Collège Alexandre Mauboussin – Mamers (72)
Maître d’ouvrage : Conseil Général de Sarthe
Architectes : Forma 6 / Philippe Rousseau
Réalisé en 2018
12,2M€ - 6837m² SHON
2400 bottes de paille / 50T de paille = 18,5T de CO² stocké
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Collège Perros-Guirec – (22)
Maître d’ouvrage : Département Côtes d’Armor
Architectes : CRR
Budget : 7,3 M€
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Salle Ployvalente Mouais (44), 

Réalisée en 2012.

Réalisation des enduits terre

Chantier participatif

Ecole de Mouais (44)

En cours de réalisation
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Conservatoire Botanique de Brest – (29)
Maître d’ouvrage : Brest Métropole Océane
Architectes : Atelier Madec
Budget : 4,4M€ 
1700m² de murs isolés en paille
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Bureaux d’atelier Socomore – (56)
Maître d’ouvrage : Socomore
Architectes : 10i2la Architecture
Réalisé en 2016
720K€ (hors foncier, VRD compris) / 
SHON RT : 572m² = 1333€HT/m² (hors am. Int).
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Pose des capteurs humidité et température

Ecobatys – (35)
Maître d’ouvrage : Coglais Communauté
Architectes : Atelier Loyer
Réalisé en 2015
Bâtiment passif (2,3 kWhef/m²/an)
1,3M€ (hors foncier, VRD compris) / 600m²
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Sevel Services – (29)
Maître d’ouvrage : Sevel Service
Architectes : Arko Architecture
Réalisé en 2018
Bâtiment passif 
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Socopolis : 2100m² bureaux – Vannes – (56)
Maître d’ouvrage : Socomore
Architectes : 10i2la Architectes
Coût total : 2,5M€HT (1250m² extension + 850m² rénovation)
Coût TCE extension + Ingénierie (hors Foncier) = 1750€HT/m²
812m² murs isolés en paille
Réalisé en 2017



59www.rfcp.fr

Retour d’expérience : Lycée d’Aizenay (85)

Pascal DUBLANEAU :  Chargé d’opération du lycée d’Aizenay
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L’EQUIPE
Maître d’ouvrage : Région Pays de la Loire
Architectes : CRR Architecture
BET Technique : Egis
AMO Paille : Collectif Paille Armoricain
Charpentier : LCA
Fournisseur paille : Profibres

MODE CONSTRUCTIF 
Hyper-structure bois/béton
Planchers CLT
Plus de 4000m² de façades bois-paille
Chaufferie bois
5 logements de fonction bois-paille

CHIFFRES
Coût travaux : 27M€HT 
Surface plancher : 12 600 m²
1660 m3 de paille d’Aizenay
Livraison du projet 2022

LABELLISATIONS
HQE « Bâtiment durable », niveau Excellent
Labellisation E3C1

Retour d’expérience : Lycée d’Aizenay (85)



61www.rfcp.fr

AMO Paille : suivi qualité de la fourniture au chantier



MERCI DE VOTRE ATTENTION

COLLECTIF PAILLE ARMORICAIN
48 Bd Magenta 35000 RENNES
collectifpaillearmoricain@gmail.com
François-Xavier Vendeville / 06.02.35.06.95

Merci au Réseau Français de la 
Construction Paille (RFCP), de son 
soutien et de celui de ses 
partenaires.

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:collectifpaillearmoricain@gmail.com


Filière chanvre

Quentin PICHON
Représentant régional Construire en 

chanvre

Matériaux de construction biosourcés et commande publique 





La ressource chanvre 

en France

6 chanvrières

16 400 ha en 2017

1 414 producteurs

121 salariés en chanvrière 

1er producteur Européen



Application du chanvre 

dans la construction

Enduit

Mur

Toiture

Sol

Toiture

λ : 0,06 W/m.K

Mur

λ : 0,076 W/m.K

N
o

y
é

e
A

u
 n

u
D

o
u

b
la

g
e

Enduit

λ : 0,1 W/m.Kc

Sol

λ : 0,08 W/m.Kc

Mortier de scellement et

chape de répartition
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Copyright CANia
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Copyright CANia
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Copyright CANia
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Copyright CANia
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Copyright CANia



Contexte marché

Triballat Noyal
Les Sables d'Olonne 

Agglomération

Type de construction: Neuve 

Année: 2017-2018

Coût total: 1 620 000 €

Coût au m²: 1 733 €/m²

Surface: 935 m² SHON RT

Type de bâtiment: Bureaux 

Type de marché: Public 

Année: 2018

Coût total: 1 700 000 €

Coût au m²: 1 700 €/m²

Surface: 1000 m² SHON RT

Type de bâtiment: Bureaux et atelier

Type de construction: Neuve 

Type de marché: Privé 

MOE: CAN-ia MOE: CAN-ia



Contexte marché

Comparaison de systèmes BIOSOURCÉS et CONVENTIONNELS à Résistance thermique équivalente(R = 6 m².K/W environ)

Mur à ossature bois avec :

- 12cm de fibre de bois

- 20cm de béton de 

chanvre

Bardage double-peau avec :

- plateau de bardage

- Laine de roche 21cm

- Pare-pluie et lames 

verticales ST500

Mur ITE isolé avec :

- Agglo creux

- Laine de roche 20cm

- Enduit de ciment 

extérieur

Coût BRUTS façade 

hors doublage

280 €/m² 155 €/m² 172 €/m²

Analyse des coûts surfaciques

Coût brut de la 

façade plus 

élevé qu’une 

solution 

conventionnelle 

plus énergivore 

MAIS …



Contexte marché

Mur à ossature bois avec :

- 12cm de fibre de bois

- 20cm de béton de 

chanvre

Bardage double-peau avec :

- plateau de bardage

- Laine de roche 21cm

- Pare-pluie et lames 

verticales ST500

Mur ITE isolé avec :

- Agglo creux

- Laine de roche 20cm

- Enduit de ciment 

extérieur

Coût BRUTS façade 

hors doublage

280 €/m² 155 €/m² 172 €/m²

Coût des façades 

pour un bâtiment 

de 1000m² environ

141 000 € 78 000 € 87 000 €

Coût de la 

climatisation pour 

un bâtiment de 

1000m² environ

- 60 000 € 60 000 €

Bilan 141 000 € 138 000 € 147 000 €

Déphasage thermique et gestion de l’hygrométrie permettant d’éviter la mise en place de climatisation

Seulement 2% de 

coût supplémentaire



Contexte marché

…ET

Diminution de l’entretien des réseaux fluides

Meilleur confort des usagers

Implication des utilisateurs dans l’empreinte 

environnementale du projet et dans la vie du bâtiment

Coûts d’exploitation réduits 

+1 140 professionnels formés en France 



3 - Essai mur
non-porteur
(3,2+15,6 k€)

4 - Essai LEPIR 2
(8+36 k€)

Essais de résistance au feu et lepir2

Mur ossature bois noyée
largeur 4m - hauteur 3m

Mesure EI (Etanchéité – Isolation) = 240 minutes

Façade
largeur 4,5m - hauteur 6,5 m

LEPIR 2 logements collectifs



… Essai mur non porteur EI 240minutes sans 

finitions
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Façade
largeur 4,5m - hauteur 6,5 m

LEPIR 2 logements collectifs

https://www.facebook.com/CenChanvre/videos/670374197229370/

… Essai LEPIR2 sans échec, sans finitions intérieures —> 

Appréciation laboratoire
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Copyright Palast/RAMDAM



Bibliographie

https://www.construire-en-chanvre.fr/

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/batiment-
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InterChanvre – Plan filière et interprofession du chanvre
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Guide « Des produits biosourcés durables pour les acheteurs publics et privés », cliquez ici

Guide « Les matériaux biosourcés dans la commande publique : construction, réhabilitation et entretien-

maintenance », cliquez ici

https://www.atlanbois.com/

https://armorique.constructionpaille.fr

W e b i n a i r e Matériaux de construction biosourcés et commande publique 

Ressources

https://www.construire-en-chanvre.fr/

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/produits-biosources-pour-acheteurs-010768.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-06/202004_Guide%20Mat%C3%A9riaux%20biosourc%C3%A9s%20et%20commande%20publique_DGALN.pdf
https://www.atlanbois.com/
https://armorique.constructionpaille.fr/
https://www.construire-en-chanvre.fr/


02 41 72 40 80
5  allée du Haras

49100 Angers
contact@reseco.fr

www.reseco.fr

Merci de votre attention.

mailto:contact@reseco.fr
http://www.reseco.fr/

