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TOUR D’HORIZON DES DIFFÉRENTS 
MATÉRIAUX ISOLANTS BIOSOURCÉS 

DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ ET DE LEURS 
PERFORMANCES

OLIVIER JADEAU – CAVAC BIOMATERIAUX

Journées Régionales 
Construction Bois 2018

Jonzac,  15&16 novembre
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Objet de l’AICB
• Fédérer les industriels du domaine pour promouvoir 

et développer l’utilisation des produits de 
construction biosourcés

• Favoriser le développement de filières de fabrication 
de produits de construction, utilisatrices de 
ressources renouvelables et biosourcées.

• Répondre aux enjeux économiques et sociétaux de 
demain en agissant pour préserver les ressources

• Représenter les industriels adhérents au sein des 
instances institutionnelles et professionnelles.

Fédérer
L’AICB compte parmi ses membres les leaders des 
industriels des produits de construction 
biosourcés en France et en Europe.

L’AICB est membre de l’UICB



13/12/2018

3

Actions 

• L’AICB représente ses membres dans de nombreuses 
commissions, groupes de travail et de réflexions : CCFAT, ACERMI, 
Commission ITB, AIMCC, Comité de label produit biosourcé, 
RE2020.

Actions 

• Rédaction de règles professionnelles
• Portage d’une norme européenne produit sur les isolants végétaux
• Travaux d’évaluation de la performance hygrothermique
• Participation au programme « feu biosourcés » afin de caractériser la 

performance incendie des solutions constructives biosourcées
• Suivi du programme acoustique CSTB-CEREMA
• Intervention lors de conférences
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Isolants biosourcés 

Isolants biosourcés : caractéristiques techniques
• Bioressources utilisées : bois, chanvre, lin, coton recyclé, cellulose recyclée
• Produits : rouleaux, panneaux, vrac
• Densité : 25 à 200 kg/m3

• Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ = 1 à 3 mg/m².h.Pa
• Conductivité λ : 0,038 W/m.K à 0,042 W/m.K
• R = 5 m²K/W (30 cm d’épaisseur)
• Réaction au feu des isolants biosourcés : D à F
• Affaiblissement acoustique des isolants biosourcés : ~-40 dB

Isolants biosourcés 

Isolants biosourcés rigides (bois)
• Isolation par l’intérieur des murs, toitures et planchers
• Isolation par l’extérieur des murs et toitures : revêtements bardages ou enduits



13/12/2018

5

Isolants biosourcés 

Isolants biosourcés semi-rigides (bois, chanvre, lin, coton, ouate de cellulose)
• Isolation par l’intérieur des murs, cloisons, toitures, planchers
• Isolation par l’extérieur de murs

Isolants biosourcés 

Isolants biosourcés vrac (ouate de cellulose, bois, chanvre)
• Soufflage : notamment dans les combles non aménageables épandage des fibres à sec sur une 

surface horizontale
• Projection humide (flocage) : applicage sous pression des fibres avec une faible quantité d’eau 

permet à la ouate de s’agglomérer sur une surface verticale
• Insufflation : injection sous pression et à sec des fibres dans une cloison, rigide ou souple, verticale 

ou inclinée (murs, rampants de toitures, faux plafonds)
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Isolants biosourcés 

Cadre normatif :
• Une majorité d’isolants sous Avis Technique
• Pour la filière ouate de cellulose: une norme produit et une norme sur la mise en œuvre
• Pour les Isolants à base de fibres de bois : une norme produit
• En cours: des règles professionnelles et une norme produit (Isolants à base de fibres 

végétales)
Données de marché :
• 18 millions m2 par an
• +10% de croissance annuelle
• + 150 millions d’euros investis sur les territoires
• 5 à 8% du marché de l’isolation

Bétons biosourcés 

Bétons biosourcés : caractéristiques techniques
• Conglomérat constitué d’un granulat végétal et d’un liant minéral
• Utilisation de granulat de chanvre ou de bois généralement. L’utilisation de granulats de lin 

(anas), de miscanthus, de colza, de tournesol sont en développement
• Densité : 250 à 800 kg/m3 (selon la technique : projection ou banchage)
• Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur µ = 5 mg/m².h.Pa
• Conductivité λ: 0,06 W/m.K pour 250 kg/m3 / 0,15 W/m.K pour 800 kg/m3

• R = 5 m²K/W (30 cm d’épaisseur)
• Réaction au feu d’un mur en béton de chanvre : B
• Affaiblissement acoustique d’un mur en béton de chanvre : ~-35 dB
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Bétons biosourcés 

Bétons biosourcés (chanvre, bois…) : mise en œuvre chantier
• Utilisation pour réaliser des murs, des cloisons ou des doublages (intérieur ou 

extérieur), des isolations de sols ou de toitures, ainsi que des enduits isolants
• Béton non-porteur, généralement associé à une ossature
• Mise en œuvre manuelle ou avec une machine à projeter

Bétons biosourcés 

Bétons biosourcés (chanvre, bois) : préfabrication
• Blocs ou parois préfabriquées en industrie ou en atelier
• Mise en œuvre sur chantier en maçonnage (blocs) ou à l’aide d’une grue (murs)



13/12/2018

8

Merci de votre attention
Olivier JADEAU (Biofib), Pour l’AICB


