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Nous verrons, au cours de cette série, que les matériaux biosourcés possèdent des atouts énergétiques comme 

environnementaux. Ils sont amenés à se développer de plus en plus, c’est pourquoi nous voulons vous donner des clés 

pour vous permettre de vous distinguer, anticiper, innover sur le marché de la rénovation énergétique. 

Définitions - Les matériaux biosourcés 

De façon générale, les produits biosourcés sont 

issus de la biomasse. Ils sont composés totalement 

ou partiellement de ressources d’origine végétale 

ou animale. 

Ces matériaux contribuent à répondre aux 

nouvelles attentes des clients et des pouvoirs 

publics de par leurs propriétés intrinsèques : 

- Qualité de l’air intérieur 

- Confort d’été / hiver 

- Acoustique 

- Tenue au feu 

- Gestion de l’humidité 

- Etc. 

Où en sommes-nous du développement des matériaux biosourcés ? 

Exemple d’application :  Il existe plus de 110 

produits biosourcés pour le bâtiment soit 37% des 

biosourcés tous secteurs confondus, avec des 

applications dans toutes les fonctions du bâti, que 

ce soit au niveau de la structure, l’enveloppe, la 

couverture, l’habillage, jusqu’à la colle et le 

mortier colle (voir schéma). 

Leur utilisation est de plus en plus courante. Les 

principales filières sont à 10% de croissance 

annuelle depuis 4 ans.  

Toutefois, il existe des freins au développement 

des biosourcés : le prix, la formation, les 

assurances, la disponibilité des matériaux et leur 

compatibilité avec l’existant. 

Mais détrompez-vous, ce n’est pas si compliqué 

de changer certaines habitudes et nous allons 

vous le démontrer tout au long de cette série de 

notes. 

 

A suivre … Thème 2 : Réglementation et perspectives de développement des biosourcés 

Pour plus de renseignements, contactez le service Développement Durable : 
06 26 48 19 72 – dev.durable@capeb-auvergnerhonealpes.fr 

CONNAITRE ET INTEGRER LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION BIOSOURCES DANS VOTRE OFFRE 

Thème 1 : Les Biosourcés, une opportunité ? 
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