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Qu’est-ce que c’est ?
Les matériaux bio-sourcés sont des produits qui comportent dans 
leur composition tout ou une partie d’éléments de provenance 
naturelle. Ces matières peuvent être végétales comme le l in, le 
chanvre, le bois, la pail le; animales comme la laine de mouton 
et les protéines de lait; ou minérales comme la terre, l ’argile, la 
pierre et le sable. Certaines peuvent avoir été transformées mais 
restent cependant dans cette catégorie, comme le tissus (coton) 
et le papier ou le carton (bois).

Pourquoi c’est intéressant ?
Ces matériaux sont biodégradables ou facilement recyclables, 
issus de ressources renouvelables et -potentiellement- locales, et 
dont les modes de production sont peu coûteux en énergie. Ces 
matériaux permettent aussi de réduire l ’ impact écologique des 
activités humaines en relocalisant les savoir-faire et les emplois.
Le choix d’un écomatériau a une réelle différence à apporter 
en termes de réduction de l ’énergie grise*, de gestion des 
déchets émis par les chantiers à la construction et la fin de vie 
de l ’ouvrage, de ponction des ressources naturelles et de leur 
préservation. Mais aussi plus généralement de l ’environnement 
et de la santé des habitants et des artisans.

Construire ou rénover avec ces matériaux s’inscrit dans une 
démarche économique, sociale et environnementale à une échelle 
globale.

Les matériaux Bio-sourcés
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Définition :

C’est la quantité d’énergie consommée lors du cycle de 
vie d’un matériau ou d’un produit : depuis sa production, 
son extraction, sa transformation, sa fabrication, son 
transport, sa mise en œuvre, son entretien jusqu’a son 
recyclage (ou gestion en tant que déchet). 
Cette énergie est peu visible contrairement à l ’énergie 
due à l ’util isation du produit.

Les matériaux Bio-sourcés

L’énergie grise

Sources : Les amis de la terre - rapport les écomatériaux en france - mars 2009
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Peinture écologique
Chaux
Enduit chaux / chanvre
Fibres végétales tissées
Papiers peints recyclés
Enduits terre
Panneaux bois
Pierre
Liège naturel

Fermacell 
(platre + cellulose)
Bois  massif
panneaux / planches
Panneaux en fibres de 
bois (MDF / OSB)

Plancher bois 
(chêne, bambou)
Linoléum naturel
Béton de terre
Carreaux ciments
Pierre
Moquette fibres naturelle
Liège
sol souple végétal 
(jonc de mer, sisal, fibres 
de coco)
Liège naturel

Fibre de bois rigide
Laine de bois souple
Laine de Chanvre
Laine de mouton
Laine de Coton
Ouate de cellulose
Fibres de lin
Feutre
Liège naturel

REVÊTEMENT MURAUX

CLOISONS

REVÊTEMENT SOLSISOLANT

Rapide l isting des matériaux

*Listes non exhaustives
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Zoom sur quelques matériaux

Sur les Isolants : 
- Laine de Chanvre
- Ouate de cellulose
- Fibres de Lin
- Laine de Bois

Sur les sols : 
- Dalles de liège (sol et mur)
- Planchers bois
- Planchers bambou
- Linoléum naturel
- Sol souple végétal

Sur les murs et revêtements : 
- Panneaux en fibres de
  bois (MDF / OSB)
- Peintures écologiques
- Lasure et vernis

source : http://www.materiaux-ecologiques.com/
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Zoom sur : les isolants

La laine de Chanvre  
La laine de chanvre est de plus en plus util isée pour l ' isolation 
des maisons écologiques et ce n'est pas sans raison  : 100% 
naturelle, légère, solide, sa mise en place est facile et elle est 
très résistante.

Seul hic, son prix qui est de trois à quatre fois plus élevé que 
la laine de verre ou de roche. Pour certains, son surcoût par 
rapport aux laines minérales ne se justifie pas. Cependant, la 
laine de chanvre est un matériau très sain et naturel et i l n'est 
pas irritant lors de sa mise en place, comme l'est la laine de verre. 
Les avantages souvent cités sont le gain de place, la recyclabil ité, 
sa résistance à l 'humidité et le respect de l 'environnement lors 
de sa fabrication. De plus, c'est un répulsif naturel pour les 
rongeurs.  
  

La ouate de cellulose  
La ouate de cellulose est un très bon matériau isolant, été 
comme hiver. Généralement fabriqué à partir de journaux et 
papiers recyclés ; son côté écologique est cependant discuté car 
i l pourrait être légèrement toxique lors de la pose, de moindre 
façon toutefois que la laine de verre.

La ouate de cellulose est le meilleur isolant écologique du 
marché: i l permet une très bonne résistance thermique (entre 
0,035 à 0,040) et son prix varie entre 18 et 22 euros le mètre 
carré. En terme de confort, c'est un bien meilleur produit que la 
laine de verre. Traité au sel de Bore, i l n'attire pas les nuisibles. 
I l est également antimoisissures et l imite la surchauffe en été.
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La mise en oeuvre se fait par épandage manuel ou soufflage 
pour les combles et sous-toitures et en injection ou projection 
pour les murs.

Le lin  
Le lin, comme le chanvre, est un matériau naturel très résistant 
et possède un excellent coefficient de conductivité thermique. 
On le fabrique à partir des fibres de lin et i l est commercialisé 
sous forme de panneaux, de feutre ou de rouleaux. I l est très 
util isé dans les pays d’Europe du Nord où on lui reconnaît ses 
nombreuses qualités.

Le lin peut absorber jusqu’à dix fois son eau sans déperditions ni 
dégradations de sa matière. I l minimise les risques d’allergie et 
constitue un excellent matériau écologique. I l est recyclable, facile 
à poser. I l a également une bonne performance acoustique. Le 
lin possède donc de nombreux atouts. On le trouve généralement 
aux mêmes prix que le chanvre.  

La laine de Bois  
La laine de bois est considérée comme l’un des meilleurs 
matériaux pour l ’ isolation. Fabriquée à partir de fibres de vois 
l iées avec de la l ignine de bois, la laine de bois possède un très 
bon coefficient d’isolation thermique en hiver (au même titre 
que les autres laines isolantes comme la laine de coton ou de 
chanvre). La différence se joue surtout en été où il se révèle être 
le meilleur isolant pour préserver de la chaleur.

La laine de bois est perméable à la vapeur d’eau et constitue un 
matériau très sain et naturel. L’ inconvénient reste son coût. 

Zoom sur : les isolants
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Planchers  
Tous les planchers en bois ne sont pas particulièrement 
écologiques. Certains bois peu onéreux subissent de nombreux 
traitements chimiques. Ce qui détermine un plancher écologique, 
c’est avant tout son conditionnement, sa pose et son traitement.

Les planchers les plus respectueux de l ’environnement sont ceux 
en chêne et en châtaigner. En effet ces bois subissent peu de 
traitements et les cycles de pousse sont généralement respectés. 
I l faut tout de même compter environ 30 euros le mètre carré 
pour un plancher en chêne, 20 euros pour un plancher en 
châtaigner. A ces planchers certes d’une extrême qualité mais 
souvent onéreux, d’autres alternatives existent.   

Planchers Bambou  
Le bambou est une plante qui pousse relativement vite (sa 
croissance fait partie des plus rapides au monde parmi les 
plantes) et permet donc une util isation importante sans mettre 
en péril l ’écosystème. Le bambou est disponible à partir de 15 
euros le mètre carré. Son prix possède toutefois de grandes 
variations et peut aller jusqu’à 50 euros le mètre carré selon le 
type de parquet. I l peut être présenté vernis ou naturel et offre 
une bonne résistance et une très bonne souplesse. I l est même 
plus résistant qu’un parquet en chêne (jusqu’à 30% plus dur) 
et i l se dilate ou se rétrécit deux fois moins.  Le bambou est 
plus chaud au toucher que le bois ce qui lui donne un aspect 
plus chaleureux. I l résiste très bien aux moisissures et le bilan 
écologique de ce matériau est excellent. 

Zoom sur : les sols
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Dalles de liège (sol et mur)   
Les dalles de liège peuvent remplacer le carrelage ou la moquette. 
Très saines, c’est une très bonne alternative écologique. Elles 
sont étanches et chaudes sous les pieds. Le coût se situe entre 
20 et 30 euros le mètre carré.  
 

Linoléum naturel   
Le véritable l inoléum est un produit écologique : i l est composé 
principalement d’huile de lin, de bois, de liège et de pigments. 
Ces produits sont malaxés pour former une pâte qui sera ensuite 
pressée dans de la toile de jute (pour le véritable l inoléum, sinon 
souvent il s’agit d’un support de polyester). Sa fabrication comme 
sa pose sont écologiques et le l inoléum présente de nombreux 
avantages.

Le linoléum est sain, antibactérien, et très facile d’entretien. I l 
est également résistant et se révèle être un revêtement de sol 
très écologique. Son seul point faible est son prix : généralement 
il faut compter entre 20 et 60 euros le mètre carré pour du 
véritable l inoléum.  
  

Sol souple végétal  
Le coco est une fibre provenant de la noix de coco. Les fibres 
sont traitées, puis tissées à la main. Le coco possède un charme 
artisanal et se révèle être très solide grâce à son épaisseur et 
à la résistance de ses fibres. Un peu raide pour certains, très 
agréable pour d’autres, le coco se trouve en revêtement de sol 
avec des nuances allant du beige au marron. En plus d’être 
écologique, i l assurera un charme indéniable aux pièces dans 
lequel i l sera posé. I l convient particulièrement pour les salons 

Zoom sur : les sols
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ou les chambres.

Le jonc de mer est un matériau très robuste et résistant. Peu 
sensible aux salissures, le jonc de mer est facile à vivre. On peut 
sans problèmes le poser dans les entrées et dans la salle de bain 
car i l demande d’être humidifié de temps en temps pour éviter 
aux fibres de devenir cassantes.

Le sisal est une fibre extraite d’une plante, l ’agave, que l ’on 
trouve dans la baie du Yucatan au Mexique. Le sisal peut être 
teint et on le trouve parfois associé à d’autres fibres végétales. I l 
absorbe l ’humidité des pièces dans lequel i l se trouve. I l convient 
particulièrement aux chambres. Très doux, le tissage du sisal est 
très agréable.

Compter de 10 à 20€/m²  

Zoom sur : les sols
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Les Panneaux en fibres de bois (MDF / OSB) 
 
Les panneaux en bois , tels que les panneaux en bois aggloméré, 
les panneaux multiplex, les OSB (Oriented Strand Board), les 
MDF (Medium Density Fibreboard), sont composés d’écorces, 
de copeaux ou de fibres de bois comprimés pour former des 
panneaux. Dans la plupart des cas, on util ise de la colle. Cette 
colle détermine les caractéristiques écologiques et sanitaires du 
panneau: à température intérieure et à humidité atmosphérique 
normale, les colles dégagent généralement du formaldéhyde. 
Le formaldéhyde est une substance cancérigène. Le panneau 
dégagera du formaldéhyde ou non en fonction de la composition 
de la colle. Lors de votre choix, vérifiez toujours la composition 
du liant et préférez des liants composés de résine (l ignine, 
amidon, paraffine), ou choisissez des panneaux pauvres en 
formaldéhyde.  
 

Peintures écologiques   
Les peintures écologiques pour la maison sont généralement 
fabriquées à partir d’huile de lin, d’huile de ricin, de soja, de 
cellulose, de craie, de gomme naturelle, de caséine autrement dit 
des matériaux naturels 100% écologiques et sains.
Souvent en terme de durabilité et de pouvoir couvrant, les peintures 
écologiques sont supérieures aux peintures traditionnelles.

On peut trouver des peintures mates, satinées ou bril lantes, des 
peintures à la chaux ou à l ’argile. Le choix est généralement 
grand en matière de peintures naturelles. I l existe également des 
peintures pour bois entièrement écologiques.

Quand au tarif, les peintures naturelles sont équivalentes en 

Zoom sur : les paroies
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prix aux peintures de grande marque. La principale différence 
réside dans le choix écologique et dans la volonté d’util iser des 
produits non toxiques.  

 
Lasure et vernis  
Le principal matériau util isé pour les lasures et vernis écologiques 
est la cire d’abeil le. Entièrement naturel, i l assure au bois un bon 
entretien et les protège. Les lasures à la cire d’abeil le conviennent 
parfaitement pour les bois d’intérieur.

Pour les bois d’extérieur, ce sont les agrumes qui sont 
généralement util isés. Les agrumes permettent de donner un 
aspect satiné au bois et le protègent du soleil et des intempéries. 

D’autres matériaux sont également util isés : huile de soja, 
goudron végétal (pour les bois d’extérieur comme les clôtures).

Les huiles et cires permettent d’apporter une bonne protection 
de surface aux bois et offrent une bon résistance dans le temps. 
I ls sont en outre très sains.

COV : Composé organique volatil
Les COV ont un impact direct sur la santé (certains sont toxiques 
ou cancérigènes) et entrent dans la composition de nombreux 
produits (peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, 
solvants.. .)

Zoom sur : les paroies
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Quelques sites internet qui creusent la question

Transition écologique :
https://www.amisdelaterre.org/

Matériaux biosourcés :
http://www.karibati.fr/

Végétal(e) Le portail des matériaux biosourcés :
http://www.vegetal-e.com/fr/evenements_60.html

Le bois en isère :
https://www.fibois38.org/infos/45_energie-grise
https://www.fibois38.org

Centre National de la Construction Pail le : 
http://cncp-feuil lette.fr

Aides fiscales rénovation :
h t t p s : / / w w w . e co n o m i e . g o u v . f r / p a r t i c u l i e r s / a i d e s - r e n o v a t i o n -
energetique

Artisants engagés :
https://www.faire.fr/ 

Pour en savoir plus . . .
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