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Constats
• Les matériaux conventionnels (Bétons,
Aciers, Isolants synthétiques,
Revêtements, …) ne répondent pas a
la nouvelle donne climatique.
• Un effondrement écologique est en
cours
• Qualité de l’air dégradée par la
pollution aux particules et aux
produits en usage dans les bâtiments
• Durabilité des structures en béton
armé limitée à 100 ans avec une
recyclabilité très complexe à mettre
en œuvre (Résultats du PN
RECYBéton)

Pourquoi sommes nous ici ?
• Votre chef vous a envoyé
• Vous voulez sauver la planète
• Vous voulez établir des relations de recherche
• Vous voulez gagner de l’argent

Réponses d’un institutionnel
• Il faut répondre aux
engagements du sommet de la
terre (COP 21)
• Le renouvelable est une priorité
• Il y’a une demande sociale (ou
électorale)

Réponses d’un industriel
• Il y a de la demande, il faut construire une offre
• Activité garantie, profit
• Retour sur investissement

Pourquoi le biosourcé ?
• Constructeur
Valorisant pour l’entreprise,
Faire du bien, Des ouvriers
en sécurité du point de vue
santé
• Maitre d’oeuvre
En phase avec ses idées,
Clients satisfait, rassuré sur
le coté sanitaire, inquiet
pour la durabilité

Réponses des chercheurs
• Il y a de nombreux verrous scientifiques dans ce
domaine relativement récent.
• Il y a matière à publier
• Nous avons une expertise à partager
• Possibilité de décrocher un projet financé

Les réponses multiples pour accompagner
l’avènement des biosourcés
Le domaine des biosourcés est très dynamique avec :
• Un développement massif d’opérations régionalisées et dans
les réseaux de centre technique. Financement dynamique par
les Région, Conseil général, ….
• Poids important des financements sur projet focalisant les
moyens sur des réseaux de partenaires (ADEME, Projets
Européens, ANR, DHUP, Ministère de l’écologie, ….)
• Quelques bourses Cifres
• Mise en place de plate forme d’échanges entre tous les
acteurs de la recherche sur matériaux biosourcés en France.
• Désir de constituer une communauté bien identifiée capable
de répondre aux multiples défis techniques, technologiques
et de formation dans le biosourcé

Résultats : Repenser notre façon de construire
Construire et Réhabiliter en tenant
compte du changement climatique

Créer une nouvelle chaine de valeur
économique et industrielle

• Introduire dès le départ la
notion d’impact carbone
• Adapter l’architecture à la
nouvelle donne climatique
• Orienter l’innovation sur le
moins disant énergétique
(ou moins impactant ?)
• Rétablir les équilibres
écologiques dans la ville

• Taxation du carbone induit
par la fabrication des
matériaux de construction
• Favoriser la biomasse et les
matériaux naturelles
• Orienter les recherches sur
les matériaux à faibles
impacts environementaux
• Traduire rapidement les
résultats en Normes et
Standards

Introduire dès le départ la notion d’impact
carbone induit par l’opération
Analyse du Cycle de Vie
• Bases de données des
biosourcés très incomplètes
• Absence de données sur la
réutilisation-recyclage
• ACV parfois négative par
manque de données sur la
durabilité et le recyclage

Labels

Adapter l’architecture à la nouvelle
donne climatique
Architecture Bioclimatique /
BePOS

• C’est devenu la norme pour
les maisons écologiques
• Fondamentaux :
Orientation, Organisation
des volumes,

Rétablir les équilibres écologiques
dans la ville
Végétalisation de la ville

Imperméabilisation des sols

Taxation du carbone induit par la fabrication des
matériaux de construction
Bioéconomie

Architecture VERNACULAIRE

• Faire grandir l’offre de
produits de construction
écologique
• Générer un potentiel
d’exportation du savoir faire
• Atteindre le marché
• Créer de la valeur et
générer de nouveaux
revenus pour les acteurs

• l'architecture vernaculaire
est le produit d'une culture
traditionnelle avec des
matériaux locaux.

Favoriser la biomasse et les matériaux
naturels dans la construction
Gouvernement / Recherche

Industrie

• Incitation par le biais des
• Construire une offre : (Vicat,
programmes de financement
Alkern, Biosys, Parex,
Gatichanvre, AKTEA, isonat
• Programmes ciblés sur les
…)
Eco-Matériaux (Formulation,
comportement,

Orienter les recherches sur les matériaux à
faibles impacts environnementaux
Terre
• Formulation
• Comportement, Transferts
hygrothermiques

• Laines de chanvre, bois, lin,
laine de bois, paille, panneaux
fibres naturelles/liants

0,35

• Acoustique, Echanges dans les milieux
poreux
Béton Végétal

Etat sec (H R=0%)

0,3

A dsorption hygroscopique (0%<H R<93%)

Contrainte (MPa)

Isolants Naturels

0,25
0,2
0,15
0,1
0,05

• Compatibilité Liant/végétal
• Propriétés multiphysiques
• Durabilité
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Traduire rapidement les résultats en
Normes et Standards
Construction Chanvre
• Règles professionnelles
reconduites
• Travail en collèges
techniques
• Quid du béton végétal
• Lien avec EC5
Construction Terre
• Règles à venir
• Travail en collèges
techniques

Construction Paille

Un groupe structuré : pourquoi faire ?
Le groupement de recherche (GDR) « Matériaux Biosourcés » aura
pour vocation de :
• Structurer la recherche sur les matériaux biosourcés en France en
lui donnant une visibilité nationale
• Améliorer la communication entre les groupes impliqués dans des
recherches sur les matériaux biosourcés, en diffusant l’information
sur les projets en cours et thèses engagées
• Favoriser les transferts de compétences et collaborations interéquipes, la pluridisciplinarité
• Identifier les verrous et enjeux et stimuler les recherches dans des
directions jugées importantes par la communauté scientifique et
industrielle
• Créer un corpus de documentation pédagogique pour la formation
et l’enseignement à tout les niveaux post bac

Orientations de recherche
Les grandes orientations de GDR-MBS peuvent être résumées
comme suit :
• Relever les défis associés aux bâtiments du Futur notamment sur
les axes énergie, confort et santé;
• Développer des matériaux et des systèmes constructifs à faible
impact environnemental ;
• Développer des techniques d’instrumentation massive du
bâtiment en vue d’une maitrise de l’énergie qui assure le confort
et la santé de l’utilisateur ;
• Créer une alliance antre les acteurs de l’énergie, de la
maintenance
• Maîtriser les variabilités et la durabilité des matériaux et
structures ;
• Optimiser les cycles de vie des matériaux et structures selon les
démarches de développement durable et d’économie circulaire

Participants Potentiels au GDR MBS
Nord
Normandie
Ile de France
Centre

Est

Sud
36 laboratoires de Génie Civil universitaire répartis dans toute la France
IFSTTAR, INRA, CEA, …
CEREMA
Centres Techniques (CERIB, CSTB,…..)

