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Présentation de Karibati
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Territoires :
Développement des filières 

locales

Fabricants :
R&D et mise sur le marché 

de nouveaux produits

Acteurs de l’immobilier :
Intégration des produits dans 
les opérations de construction 
et de rénovation

Notre mission : 
Développer les filières 
locales et l’émergence des 
bâtiments biosourcés

Anticipation en conception de la fin 
de vie des bâtiments 

📣
Sensibilisation, 
promotion, 
communication

🏭 🏗

🏗🏗

🌇🌱



• Territoire : Accompagnement à l’émergence d’une
filière chanvre régionale proposant une offre globale à
destination du bâtiment

• Fabricant : Aide au « sourcing » et analyse
environnementale et socio-économique d’une solution
innovante biosourcée

• Immobilier : En phase programme, conseil pour le
choix de solutions constructives biosourcées
innovantes et lien avec les labels visés par la maîtrise
d’ouvrage
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Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ?
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Définition des matériaux biosourcés

Les matériaux biosourcés incorporent de la
biomasse végétale ou animale. Ils sont ainsi
renouvelables et stockent du carbone.

Le Label Produit Biosourcé permet de distinguer les
matériaux biosourcés intégrant une part
significative de biomasse.
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BIORESSOURCES

Sylviculture

Bois d’œuvre et 
connexes

Agriculture

Céréales, Chanvre, 
Lin, Liège, Laine de 
mouton, 
Miscanthus, etc…

Recyclage

Papier

Textile
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Produits biosourcés : un contexte porteur

En France, la Loi de transition énergétique pour la croissance verte promeut les matériaux
biosourcés via les articles 14 sur la construction et la rénovation (pour le stockage de CO2 et
la préservation des ressources naturelles) et 144 sur la commande publique.

Des dispositifs de soutien existent dans de nombreux pays, comme aux Etats-Unis, où le
programme BIOPREFERRED vise à accroître l’achat public et l’utilisation de produits biosourcés
tout en créant des emplois « verts ».

🏗

🍃

Plus récemment la Stratégie Nationale Bioéconomie préconise la mise en
place de labels pour mieux définir ce qu’est un produit biosourcé et avérer
leurs externalités positives.

🏗

1502/12/2016Karibati – SCOP SAS à capital variable / SIRET : 812 440 493 00011 – www.karibati.fr



Pourquoi les utiliser ?
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🏗

Français moyen
10,5 téq.CO2/an

🏗

Français «objectif 2°C»
1,7 téq.CO2/an

1 m² de bureaux «E+C-»
1,5 téq.CO2/an

📠

Impact carbone

Matériaux Energie RT Energie hors RT Chantier Eau

Sources : SOeS (d’après AIE, Citepa, Douanes, Eurostat, INSEE), JM Jancovici, Ministère de l’Ecologie, BBCA-ICO



Pourquoi les utiliser ?
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Sources : Karibati, 2017
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Comment évolue le marché ?



Etude « marché » MEDDE - 2012

Résumé : Le marché est principalement axé vers les panneaux semi-rigides pour l’isolation, ainsi que 
vers l’isolation en vrac et les granulats.
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Ouate

94%

Chanvre

3%

Laine

3%

Granulats - 26 500 T 
Panneaux/rouleaux 

48 000 T

Ouate
11%

Fibre de bois

69%

Chanvre
7%

Lin

2%

Laine

3%

Coton

7%

Paille

1%

Bois

42%

Chanvre

45%

Paille
13%

Vrac - 32 000 T 



Etude marché actuel et évolutions – 2015

Volume (kt)

Production Consommation

Résumé : Le marché du bâtiment est le 2nd secteur d’application pour les produits biosourcés en 
France, derrière les cosmétiques. Les matériaux biosourcés pour le bâtiment (isolants et bétons) 
représente 175 000 tonnes en production, contre 205 000 tonnes en consommation.
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Etude marché actuel et évolutions – 2015

Résumé : La part de marché des bétons biosourcés n’est que de 0,2%, tandis que celle des isolants 
biosourcés s’élève à 8,9%. La balance commerciale est déficitaire en ce qui concerne les isolants.
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Etude marché actuel et évolutions – 2015

Résumé : Les produits simples et formulés biosourcés consommés pourraient représenter jusqu’à 
585 000 et 3 817 000 tonnes respectivement à horizon 2030, dans le scénario le plus optimiste.
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Un développement hétérogène

Les filières de matériaux biosourcés sont à des stades très divers de maturité. De nombreuses filières 
sont encore émergentes.
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Rentabilité

Lancement Croissance Maturité

Béton de chanvre

Ouate (papier)

Panneaux d’anas

Fibre de bois

Parpaings de
miscanthus

Bois d’œuvre

Botte de paille

Béton
de colza



Des positionnements évolutifs

Les filières de matériaux biosourcés réalisent des développements qui permettent d’élargir leur 
marché, parfois trop restreint.
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Individuel Collectif et tertiaire

Neuf

Rénovation

RP ITE

PREFAB

BETONS & 
ISOLANTS



Des indicateurs positifs 

Le marché des isolants a connu une croissance de plus de 40% en 4 ans, et représentait 18 millions de 
m² installés en 2015.

Le marché de l’isolation s’élève à environ 240 millions de m², et a connu une croissance de 6% en 
volume et 0,7% en surface en 2014.
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Murs
36%

Toiture et 
combles

46%

Planchers et 
sols
18%

Répartition du marché de l’isolation 
thermique pour les bâtiments en superficie 

d’isolants posés

Ce marché se décompose à part égale entre le neuf (48,8% des 
surfaces posées) et la rénovation (51,2%). Il concerne 
principalement l’isolation des combles, des toitures et des murs.

La part de marché de l’isolation biosourcée était ainsi de 7,5% en 
2014, et serait de 8,9% si l’on prolongeait les tendances 2014 
jusqu’à fin 2016.

Source : Communiqué de presse de l’ASIV, mai 2016



De nouveaux entrants… très variés

Le secteur des matériaux biosourcés dispose d’une dynamique économique favorable :

• Des rachats importants ont été réalisés il y a moins d’un an ;

• De nouvelles TPE / PME entrent sur le marché régulièrement ;

• De nombreux nouveaux produits sont mis sur le marché (nombre croissant d’Avis Techniques 
déposés sur des produits biosourcés).
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Sources : Karibati, 2017
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Des chiffres très prometteurs…



Une demande en pleine évolution

De nombreux indicateurs montrent une évolution du marché :

• Le confort est de plus en plus plébiscité par les utilisateurs, comme en témoigne le développement 
du label WELL en France ;

• Radon, amiante, allergies, asthme, etc. le coût des effets d'une mauvaise qualité de l'air intérieur 
des bâtiments en France par an a été estimé entre 12,8 et 38,4 milliards d'euros ;

• Les nuisances acoustiques sont également de plus en plus ciblées. Un rapport récent estime le 
coût social du bruit à plus de 57 milliards d’euros par an (dont 18 Md€ en milieu professionnel, 
11,5 en habitation (voisinage) ;

• La rénovation du patrimoine d’avant 1948 et sa préservation (rénovation des centres bourgs des 
villages, maisons individuelles anciennes, patrimoine remarquable) représentent environ 30% du 
patrimoine bâti français ;

• La réglementation évolue vers le bâtiment à faible impact environnemental, qui sera généralisé par 
la prochaine Réglementation Thermique.
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Références utiles

> Etude « Filières vertes » : Les filières industrielles stratégiques de la croissance verte – CGDD – octobre 2009

> Etude TERRACREA sur la Disponibilité en terres arables métropolitaines pour une production soutenable d’agro 
matériaux pour la construction / réhabilitation de bâtiments compatibles avec les objectifs Grenelle – Amis de la Terre, 
LRA – août 2014

> Etude sur le Marché actuel des produits biosourcés et évolutions à horizons 2020 et 2030 – ADEME, ALCIMED – janvier 
2015

> Panorama des coproduits et résidus biomasse à usage des filières chimie et matériaux biosources en France – ADEME, 
Tech2Market – septembre 2015

> Site internet de l’Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur, Exposition et effets sanitaires – OQAI – octobre 2016

> Etude sur Le coût social des pollutions sonores – CNB, ADEME – mai 2016
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http://cdurable.info/IMG/pdf/RAPPORT_FILIERES_VERTES_document_de_concertation.pdf
http://lra.toulouse.archi.fr/lra/activites/projets/terracrea
http://www.ademe.fr/marche-actuel-produits-biosources-evolutions-a-horizons-2020-2030
http://www.ademe.fr/panorama-coproduits-residus-biomasse-a-usage-filieres-chimie-materiaux-biosources-france
http://www.oqai.fr/ObsAirInt.aspx?idarchitecture=182&item=183&indice=0
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ADEME CNB_Cout_social_des_pollutions_sonores_Rapport_2016_05_04.pdf


Eglise Notre-Dame de la Pauvreté à Pereira (Colombie) par Simon Vélez - BBC World Service

« Aujourd'hui, l'architecture suit un régime carnivore très mauvais pour la santé. La 

nature a besoin de retrouver un régime plus équilibré, plus végétarien. »

Simón Vélez

N’hésitez pas à nous contacter

Florian Rollin
+33 (0)6 78 64 37 78 – f.rolllin@karibati.fr
www.karibati.fr
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« Aujourd'hui, l'architecture suit un régime carnivore très mauvais pour la santé. La 

nature a besoin de retrouver un régime plus équilibré, plus végétarien. »

Simón Vélez

mailto:m.chirat@karibati.fr
http://www.karibati.fr/
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Simon Guesdon
Responsable technique Bdf
simon.guesdon@ekopolis.fr
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Présentation Ekopolis



Pourquoi

Bâtiments durables franciliens 

?
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Pourquoi Bâtiments durables 

franciliens ?
Des besoins :

• Institutionnels
Généraliser le bâtiment durable

• Professionnels
Montée en compétences des professionnels
Démarche participative et fédératrice

Qualité du bâti, performances et usages

• Retours d’expérience PACA
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Une dynamique interrégionale



Bâtiments durables franciliens 

:

de quoi s’agit-il ?



3 piliers

1. Un accompagnement conception/réalisation/exploitation

2. Une évaluation

3. Un lieu d’échanges et de partage
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Les jalons d’une opération Bdf

2. Une évaluation à deux étapes
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Temps 1

Une grille 
d’évaluation :

- 7 thématiques

- 300 critères

- toutes typologies

- réhabilitation et neuf
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Temps 2

Des commissions 
interprofessionnelles :

- évaluation globale

- cohérence durable

- bienveillance et conseil

- lieux d’échanges et de partage

- bonus innovation 5 points



Communication 

non-violente / 

Bienveillance
- accueillir avant de juger ou d’évaluer

- construire avec les personnes, pas 

déconstruire

- signes de reconnaissance (besoin humain)

- bienveillance, exigence et sincérité

- Libérer et entretenir un dialogue
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Les 2 premières commissions Bdf
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La reconnaissance
Un label qualité délivré par l’interprofession



Bâtiments durables franciliens 

:

les premières opérations
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Filip Dujardin

Les premières opérations Bdf

Construction neuve

Réhabilitation



18 logements
10, rue G. Agutte
75018 Paris

Equipe projet

> Maîtrise d’ouvrage

RIVP
> Architecte mandataire

aafg Fabien Gantois 
Architecture
> Bureau d’étude

Sunsquare

> Accompagnateur BDF : 

Fabien GANTOIS,  

aafg Fabien Gantois 
Architecture

Plan climat Georgette Agutte
Phase Conception - Réhabilitation V1.0 - Résidentiel
Niveau BRONZE - 41/100 points
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43, rue de Châteaudun
Transformation d’un ensemble immobilier en logements sociaux
43, rue du Châteaudun – Paris 9ème

Phase Conception - Réhabilitation V1.0 - Résidentiel
Niveau BRONZE - 59/100 points

Equipe projet

> Architecte mandataire

RAMDAM Architectes 
> Bureau d’étude

Sunsquare

> Accompagnateur BDF : 

Franck DIBON, 

RAMDAM 
Architectes

> Maîtrise d’ouvrage

ELOGIE-SIEMP
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43, rue de Châteaudun
Transformation d’un ensemble immobilier en logements sociaux
43, rue du Châteaudun – Paris 9ème

Phase Conception - Réhabilitation V1.0 - Résidentiel
Niveau BRONZE - 59/100 points

Extrait d’inventaire 
radiateurs



Les Boutours 2
Phase Conception&Réalisation - Réhabilitation V1.0 - Enseignement
Niveau OR - 91/100 points

Ecole maternelle Les Boutours 2
2 000 m2

Rue Victor Hugo
93110 Rosny-sous-Bois

Equipe projet

> Maîtrise d’ouvrage

Ville de Rosny-sous-Bois
> Maîtrise d’œuvre

Architecture et bureaux 
d’études Ville de Rosny-sous-
Bois
> AMO

AMO performance environne-
mentale et ventilation naturelle

> Accompagnatrice BDF : 

Emilie ROCHA,  

bureau d’études TRIBU



Les Boutours 2
Phase Conception&Réalisation - Réhabilitation V1.0 - Enseignement
Niveau OR - 91/100 points
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Les Boutours 2
Phase Conception&Réalisation - Réhabilitation V1.0 - Enseignement
Niveau OR - 91/100 points
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Bâtiments durables franciliens 

:

la grille d’évaluation
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Temps 1

Une grille 
d’évaluation :

- 7 thématiques

- 300 critères

- toutes typologies

- réhabilitation et neuf



ARE – Autres ressources

19 – Déchets liés à l’usage

20 – Foncier

21 – Ressources naturelles
• Réduction du besoin en matériaux

• Matériaux économes en ressources

• Filières locales et contrôlées



ARE – Autres ressources

21 – Ressources naturelles
• Matériaux économes en ressources

• En programmation, le projet étudie l’utilisation de matériaux économes en 
ressources

• En conception, le projet présente sa stratégie matériaux pour l’ensemble de ses 
choix au regard des impacts environnementaux, de la fonctionnalité et des 
coûts

• Le projet met en œuvre a minima deux matériaux économes en ressources en 
quantité notable (>20%) sur la totalité du bâtiment (en masse ou en volume)

• Le projet atteint l’équivalent du niveau X du label bâtiment biosourcé.



ARE – Autres ressources

21 – Ressources naturelles
• Matériaux économes en ressources

• L’opération utilise des terres excavées issues de la région IDF

• L’opération a recours au réemploi

• L’opération a recours à la réutilisation

• L’opération a recours au recyclage.



ARE – Autres ressources

21 – Ressources naturelles
• Filières locales et contrôlées

• Les matériaux économes en ressources utilisés dans l’opération sont issues de 
filières gérées durablement

• Maître d’ouvrage et maître d’œuvre utilisent un matériau, une technique et un 
savoir-faire disponible régionalement, et en apportent la preuve

• Maître d’ouvrage et maître d’œuvre utilisent un matériau, une technique et un 
savoir-faire disponible inter-régionalement, et en apportent la preuve

• Mon opération participe à la structuration d’une nouvelle filière locale ou 
régionale d’éco-matériaux.
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Actualités Bdf

Inscrivez vos opérations dans la démarche
bdf@ekopolis.fr

Solicitez-nous pour une présentation à vos équipes
Toute l’année !

Formation à la démarche #9 (1 journée) – 3 avril 2018
Inscription sur ekopolis.fr

Commission Bdf #3 (sur inscription) – mai 2018

Simon 

Guesdon
Responsable 

technique 

démarche Bdf
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Bienvenue

USAGES DE LA FIBRE DE BOIS

EN RENOVATION



Les isolants en fibre de bois

Biosourcé : des plaquettes d’aubier purgé d’écorce

Parties  « molles » des troncs non utilisables en bois d’œuvre 

Déchets des scieries + déchets de coupes d’éclaircies de forêts

Bois résineux forêts des Vosges proches de l’usine d’Epinal (Golbey)

Une production très économe

Production à froid sans chauffage des produits. Très peu d’eau (phase vapeur)

Pas de poussière, pas de COV, zéro déchets, pas d’eaux usées

Une composition saine et recyclable

93 à 97 % de bois

3 à 7 % de liants paraffine  et PMDI sans COV – produits certifiés Nature +

Recyclable en panneaux medium



l = 0.45 W/(m*K) 

l = 0.025 W/(m*K) 

Le confort thermique d’hiver n’est ressenti que 3 à 4 mois dans l’année.

L’isolation en fibres de bois travaille toute l’année avec plusieurs bénéfices.

- confort thermique d’été

- confort acoustique

- régulation hygrothermique

Une fibre de cellulose creuse qui contient de l’air

La fibre végétale isolante



Les produits possibles en fibre de bois

Produits panneaux flexibles

Densité 40 à 55 Kg/mcube

remplissage murs en ossature, doublages intérieurs murs et 

toitures, remplissage cloisons, planchers entre solives

Produits panneaux rigides

Densité 110 à 230 Kg/mcube

Isolation toiture sarking avec ou sans volige

Isolation de façade  sous bardage ou enduit

Isolation phonique de sols

Isolation sous chapes

Vrac

Isolation combles et planchers



Les produits PAVATEX pour répondre à toutes ces questions
pour une efficacité énergétique et fonctionnelle

Protection contre le 
froid en hiver

Etanchéité à l’air

Protection contre la 
chaleur estivale

Bon climat intérieur

Protection contre le 
bruit

Durable et écologique
Protection contre la 
propagation du feu

Ouverture à la diffusion

Les performances de la fibre de bois (1) 



Enveloppe performante toute l’année : gains induits

Isole contre la chaleur  : augmente le confort, diminue le besoin de ventilation et 

climatisation en été et donc les gaz à effet de serre associés, augmente la fiabilité du 

bâtiment, diminue la consommation électrique

Isole contre le bruit : augmente le confort, résout des problèmes

Etanche à l’air : augmente la performance, la fiabilité et la durée de vie des travaux

Perméable à la vapeur d’eau : protège le gros œuvre

Durée de vie importante, ne se tasse pas et ne se dégrade pas

Les performances de la fibre de bois (2)



Les usages principaux en rénovation

Isolation de façade par l’extérieur sous enduit

Isolation des planchers de combles

Isolation de charpente par l’extérieur

Isolation intérieure des sols et des dalles

Isolation intérieure des murs et cloisons

Isolation de charpente par l’intérieur

Isolation de façade par l’extérieur sous bardage

Non traités : soubassements, sous-face de dalles, vides sanitaires, 

caves, parkings, toitures terrasses en béton



Isolation des façades sous enduit (1)

La nouveauté de 2017 pour l’ITE bas carbone

Deux Avis Techniques passés au CSTB le 06 juillet 2017

Produit PAVAWALL GF pour façades bois jusqu’à R+4 inclus

Produit PAVAWALL SMART pour façades béton / blocs jusqu’à 28 mètres de haut

Le PAVAWALL SMART obtient un domaine d’application vaste

TOUTES les habitation jusqu’à limite de la 3ème famille B

TOUS les ERPs, tertiaires, publics, divers jusqu’à 28 mètres de haut

TOUS les bâtiments mixtes commerces + logements  jusqu’à 28 mètres de haut

En neuf ET en rénovation



Isolation des façades sous enduit (2)

Une solution fiable, pérenne, et simple

Tous les tests passés (incendie, mécanique, intempéries…)

Tous les détails techniques définis

Une pose des enduits identique aux isolants « habituels »

Une large gamme de finitions avec le système ZOLPAN



Isolation des façades sous enduit (3)

Les avantages de la fibre de bois sous enduit

Performances techniques pour les utilisateurs / habitants

Isolation en été / déphasage  et  Isolation phonique supérieures aux autres isolants

Non blocage de l’humidité dans les murs, essentiel en rénovation

Tenue au feu : classement B-s1-d0 et essai LEPR II de non propagation entre étages

Stable au froid et à la chaleur, ne « bouge pas » -> diminue risques de fissures

Coûts

Coût identique chantier fini entre fibre de bois et laine de roche  enduite

Le confort en été au meilleur prix

Pas de risque de condensation dans les façades



Isolation des façades sous enduit (4)

Existe aussi pour les façades bois

Pavawall GF : avis technique sur le bois

-> La combinaison des deux Avis techniques 

traite l’ITE des rehausses d’immeubles en ossature bois,

ET des façades existantes avec la même finition

Pavawall GF : va sur le plâtre à pans de bois

Avec assurance décennale

Innovation 2017 – sera détaillée mois prochain



Exemples de chantier (1)

Immeuble neuf façades béton isolé par l’extérieur sous enduit

Groupe d’immeubles R+5 / R+6

Mixte logements / commerces

Béton porteur

Façades béton

Pose isolant sur chantier



Exemples de chantiers (2)

Pose de l’isolant fibre de bois sur murs courbes

avant

résultat



Isolation des planchers de combles (1)

La ouate de cellulose

Ouate de cellulose sur planchers de combles perdus

C’est bu bois en vrac, sous forme de papier journal

Arguments

Confort d’été

Confort phonique supérieur aux autres isolants en vrac

Ne bloque pas la vapeur d’eau dans la dalle ou les solives

Etanche à l’air

Non toxique

Non irritant

Ne se tasse pas

Durée de vie prouvée > 50 ans



Impacts techniques et esthétiques

L’épaisseur : 350mm en ouate pour R = 7

Poids 8 à 9,5 Kg/m² crée le confort d’été et l’isolation phonique

Ecran coupe feu continu entre l’isolant et les parties habitées (dalle béton, baccula, 

plaque de plâtre, volige…)

Pas de faux plafond en plaques amovibles

Coûts

Ouate de cellulose = moins cher que la laine de roche en vrac

Ouate de cellulose = moins cher que la laine de verre en vrac

Plus performant

Plus durable

Et moins cher

Isolation des planchers de combles (2)



La solution la plus performante en confort d’été et phonique

Fibre flexible PAVAFLEX entre chevrons

Fibre rigide pare-pluie ISOLAIR sur chevrons « sarking »

Ou fibre de bois rigide PAVATHERM sur volige

Epaisseur totale 240mm pour un R de 6

Le plus souvent 80mm entre chevrons et 160mm au-dessus

Arguments

Confort d’été avec déphasage  de 15 heures

Confort phonique supérieur aux normes

Ne bloque pas la vapeur d’eau dans la charpente

Etanche à l’air avec les films spécifiques LDB 0.02 ou DSB2

Aucune reprise des pièces aménagées sous rampants

Isolation de charpente par l’extérieur (1)



Isolation de charpente par l’extérieur (2)

Combinaison typique R = 6 avec chevrons existants de 80mm

Déphasage de 15 heures – atténuation pic chaleur facteur 26



Impacts techniques et esthétiques

L’épaisseur 240mm total et  le poids jusqu’à 30 Kg/m² pour un R de 6

-> Le poids d’isolant crée le très bon le confort d’été et le confort phonique

-> « on a rien sans rien »

En général 160mm d’isolant au-dessus des chevrons existants

Rehausse de la couverture 200mm avec les contre chevrons de 40mm

-> Nécessite de  traiter l’esthétique … comme tout  chantier de sarking !

Coûts

Coût identique chantier fini entre fibre de bois PAVATHERM et laine de roche sur volige

Ecart 20 euros HT/m² pour R = 6 chantier fini entre :

Sarking fibre de bois flexible + rigide

Et sarking en polyuréthane 

C’est le prix du confort en été caniculaire

Isolation de charpente par l’extérieur (3)



Merci

Merci pour votre attention

François Magueur
Chargé d'affaires isolants bio-sourcés

SOPREMA
06 73 71 52 34

fmagueur@soprema.fr



Isolation intérieure des sols et dalles

Isolation phonique entre étages

Isolants phoniques rigides de sols sous parquets ou sous chapes

Fibre flexible ou ouate entre solives

Arguments

Pose classique sous sol flottant rigide

Ou sous chape sèche ou liquide

Confort phonique aux bruits d’impacts

Et aux bruits aériens

Coûts optimums

Fibre de bois rigide pour sols moins chère que les laines minérales pour sols



Isolation simple et performante

Fibre flexible PAVAFLEX dans ossature de doublage

Pose avec appuis et fourrures classiques

Frein-vapeur standard

Plaques de parement classiques

Remplissage de cloisons

Arguments

Confort d’été

Confort phonique supérieur aux autres isolants souples

Ne bloque pas la vapeur d’eau dans les parois

Etanche à l’air avec les films standard du marché

Isolation de murs et cloisons (1)



Impacts techniques et esthétiques

Aucun impact esthétique par rapport aux autres systèmes 

d’isolation intérieure ou remplissage de cloisons

Epaisseurs comparables : 145mm de fibre flexible pour R 3,7

Coûts

Ecart < 7 euros HT/m² pour R = 3,7 chantier fini entre  fibre bois 

flexible et laine de verre

Coût identique pour les isolations phoniques de cloisons en 45mm 

avec une performance supérieure

Isolation de murs et cloisons (2)



Isolation sous rampants simple et performante

Fibre flexible PAVAFLEX entre chevrons et sous chevrons

Pose avec suspente et fourrures classiques

Frein-vapeur standard

Plaques de parement classiques

En général 60mm entre chevrons et 180mm sous chevrons

Arguments

Confort d’été avec déphasage  de 11 heures

Confort phonique supérieur aux autres isolants souples

Ne bloque pas la vapeur d’eau dans la charpente

Etanche à l’air avec les films standard du marché

Isolation de charpente par l’intérieur (1)



Isolation de charpente par l’intérieur (2)

Combinaison typique R = 6 avec chevrons existants de 80mm

Déphasage de 11 heures – atténuation pic chaleur facteur 13



Impacts techniques et esthétiques

L’épaisseur : 240mm en FB pour R 6

Poids 12 Kg/m² crée le confort d’été et phonique

Ecran coupe feu continu entre l’isolant et les parties habitées (plaque de plâtre, volige…) : 

Pas d’écran phonique ajouré, pas de faux plafond en plaques amovibles

Coûts

Coût identique chantier fini entre fibre de bois et laine de roche sur fourrures/suspentes

Ecart < 10 euros /m² avec la laine de verre pour R = 6

Le confort en été au meilleur prix

Isolation de charpente par l’intérieur (3)



La solution la plus performante en confort d’été et phonique

Méthode classique :

Fibre flexible PAVAFLEX entre équerres et ossature

Méthode fixations traversantes :

Fibre rigide pare-pluie ISOLAIR sur  les façades

Tasseaux de lame d’air fixés à travers l’isolant rigide

Arguments

Confort phonique supérieur aux autres isolants

Ne bloque pas la vapeur d’eau dans la façade

Isolation façades sous bardage hors IT 249 (1)



Impacts techniques et esthétiques

Aucun impact esthétique par rapport aux autres systèmes d’isolation sous bardage

Epaisseurs comparables : 145mm de fibre flexible pour R 3,7

Coûts

Ecart < 7 euros HT/m² pour R = 3,7 chantier fini entre  fibre bois flexible et laine de verre

Une limite importante

Pas de classement feu de la fibre de bois sous bardage

Pas compatible avec l’Instruction Technique 249

-> Limité aux habitations 1ère et 2ème famille (R+3)

-> Limité aux ERPs sans local à sommeil en étage

Isolation façades sous bardage hors IT 249 (2)
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AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE



Grâce à la nature de ses fibres et de son liant,
résilients et résistants, Métisse ne se tasse pas.

λ = 0,039 W/mK

UNE ISOLATION DURABLE CONTRE LE FROID



Déphase 
jusqu’à 8h

UNE ISOLATION EFFICACE CONTRE LA CHALEUR

Le coton est capable d’accumuler et d’atténuer
la chaleur sans se réchauffer.



DES PROPRIETES ACOUSTIQUES RECONNUES

Le coton est la référence de l’absorption acoustique
(automobile, électroménager, tissus techniques…)

Ra ≥ 65 dB en SAD180 



La performance de Métisse® est due tant à la qualité des matières premières utilisées qu’à

une parfaite maîtrise du process de fabrication. En intégrant l’ensemble de la
filière, depuis la collecte textile jusqu’à la production de l’isolant, le Relais garantit un
produit fiable, efficace et résistant dans le temps.

UNE FILIERE LOCALE INTEGREE



Garanti
SANS FORMALDEHYDES

SANS SELS DE BORE

RESISTANCE FONGIQUE INERTE 
(classe 0)

(Rapport de test intégral fourni sur simple demande)



AVIS TECHNIQUES
Mur n° 20/16-392
Toiture n° 20/16-393
Combles perdus n° 20/16-385

CERTIFICATS ACERMI
Panneaux & Rouleaux n° 14/179/918
Vrac pour combles perdus n° 14/D/179/916

TESTS ACOUSTIQUES
CERTIFIES

CERTIFICAT
ECO CONCEPTION
Niveau confirmé
Flocon Métisse

La seule gamme d’isolant Biosourcé
100% Certifié



Par son statut d’Entreprise d’Insertion par
l’Activité Economique (IAE) et son agrément

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
(ESUS), Le Relais vous accompagne dans vos
achats Socio-Responsables.

La seule gamme d’isolant Biosourcé
100% Solidaire



Une mise en œuvre facile & confortable



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Tél. 03 21 69 40 77  /  metisse@lerelais.org
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Webertherm XM natura

Les solutions PRO 

Hervé Ravenet



Contexte

Prise de conscience politique et citoyenne des enjeux du changement climatique et de la 
nécessaire transition vers une croissance verte . 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (art.8) a rétabli le bonus de constructibilité. Les 
bâtiments « à exemplarité environnementale» peuvent bénéficier d'un bonus de 30% de surface 
constructible par les collectivités (selon modalités du PLU)

Développement d’un nouveau label bas carbone pour tenir compte de l’empreinte 
environnementale globale du bâtiment = « bâtiment biosourcé »

Une demande croissante de construction respectueuse de l’environnement mais pérenne
sans sacrifice sur la solidité et le confort des habitations



Un développement responsable 

pour bâtir durablement

 L’alliance du leader français des enduits avec le premier producteur mondial du liège

Premier système ITE certifié en France 

avec isolant biosourcé 100% naturel 

sur supports maçonnés



Un poumon pour notre 

planète

La forêt de chêne 

liège



105

Une matière première 100% naturelle et renouvelable Un isolant 100 % naturel sans aucun additif 
chimique

- Seul additif : la vapeur d’eau à 350°
- Grâce à la biomasse, l’usine est autosuffisante à 93 % en 

énergie



Notre proposition : 
un système d’ITE alliant performance, 
durabilité et  respect de l’environnement

Un isolant 
sans concession sur l’impact environnemental (ACV)
Aux performances thermiques élevées et certifiées
Aux caractéristiques mécaniques notables
D’une excellente perméabilité à la vapeur d’eau
Résistant au feu
A faible capillarité
Ne nécessitant pas précautions particulières de mise en œuvre

Un système 
D’enduit et finition qui préserve les caractéristiques et le positionnement environnemental de l’isolant
Isolant et enduit entièrement certifiés

Un fournisseur partenaire : à l’instar de Kingspan afin de conserver une différenciation durable…

Un retour d’expérience très concluant



le liège est différent….naturellement
Matériau durable et noble : 100% naturel et recyclable , sans aucun additif chimique
Process industriel très faiblement consommateur d’énergie (biomasse)
Résistance à la compression : > 100 Kpa
Perméabilité à la vapeur d’eau (intérêt majeur sur COB et bâti ancien)
Inertie thermique (déphasage) exceptionnelle (60 mm de liège = 100 mm de MW) 
confort d’été préservé
certification ACERMI : matériau très stable
Performances acoustiques avérées
Lambda préservé : pas de dégradation du lambda dans le temps (50-60ans)
L’arbre se « régénère » après 9 ans et permet une nouvelle récolte (l’arbre n’est pas 
coupé)
Auto-extinguible, ne propage pas la flamme
Impact sur la biodiversité : la plus élevée d’Europe (24 espèces de reptiles, 160 espèces 
d’oiseaux,  37 mammifères)
Un puit de carbone : 4.8 millions de tonnes de CO2 (5% des emissions totales CO2 du 
Portugal)  (Source ISA)

../MOB_ISOROY/NATURA AMORIM/Exposition Chalumeau.mp4
../MOB_ISOROY/NATURA AMORIM/extraction bloc et intro granulés.mp4
../MOB_ISOROY/NATURA AMORIM/moisson du liège.mp4


webertherm XM natura

Performant par nature

Nos engagements , nos innovations :
Premier système ITE « biosourcé » certifié sur maçonnerie en France
Premier isolant biosourcé  validé en pose collée
Premier système biosourcé ne nécessitant aucun aménagement spécifique /réglementation feu
Premier système ITE couvert par une FDES vérifiée 
Premier isolant biosourcé applicable en partie enterrée



Exemples de réalisations

109 /
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Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

La déclaration préalable

Interventions sur bâti impliquant le dépôt d’une DP 
(code de l’urbanisme R421-17)
Parmi lesquelles l’installation d’ITE, végétalisation, 
EnR, fenêtres etc…
Le formulaire et sa notice d’aide au remplissage (une 
DP est d’abord une affaire graphique: photos 
avant/après, plans, coupes détaillées etc…)
Pour les ITE : ajouter la fiche Isolation Thermique par 
l’Extérieur

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819049&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwi_sMbohuTPAhXJaxQKHZpNAG8QFggrMAE&url=https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do&usg=AFQjCNEAXg3hJJmcsnedaPrSMhPoY7VvUQ&cad=rja
http://api-site-cdn.paris.fr/images/128452.pdf
http://api-site-cdn.paris.fr/images/125232.pdf
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Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

Le permis de construire
Travaux obligeant au dépôt du PC (R421-14 à 16)

Création de Surface De Plancher comprise entre 20 
et 40m² amenant la surface de plancher de 
l’immeuble au-delà de 150m², cas des 
extensions=>quasi toujours concernée

Cumul d’un changement de destination de locaux et 
modification de façade

Toute intervention sur ISMH (Cf base Mérimée ou 
notice de renseignement d’urbanisme)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3ACCB32382CF91F68A603FF12E1F09AF.tpdila19v_2?idArticle=LEGIARTI000031764577&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160711&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025100231&cidTexte=LEGITEXT000006074075
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4$4P
https://teleservices.paris.fr/ru/jsp/site/RunStandaloneApp.jsp?page=ru&action=accueil
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Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

Accompagnement en phase 
conception/préparation de travaux impliquant 
une DP/PC

ITE, EnR, surélévation autant de travaux nécessitant 
d’évaluer « les » faisabilités dont celle urbanistique 
(CdC Mission MOe page 20)

Il s’agit de vérifier la conformité du projet avec le 
règlement d’urbanisme en vigueur pour l’adresse du 
projet (PLU, PSMV…)

La réunion de faisabilité avec instructeurs et/ou ABF

https://paris.coachcopro.com/media/download/7657
http://labs.paris.fr/commun/rdv_pasu/page.html
https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/paris/sdac-75109-01
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Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

PLU et utilisation des matériaux biosourcés

Les articles directement ou indirectement concernés 
UG.10, UG.11, UG.15

UG.10 Hauteur maximale des constructions
• UG.10.4 « rehaussement de couverture pour l’isolation thermique peut faire l’objet d’un 

dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l’article UG.11 relatives à l’aspect des 
construction »

UG.15 Performance énergétique et 
environnementale
• UG.15.3.1.2(constructions existantes-matériaux) « Tout  projet  doit  

recourir  à  des  matériaux  naturels,  renouvelables,  recyclables  ou  biosourcés*, dont l’utilisation doit 
être privilégiée »

http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_38/documents/796_Plan_Local_d_Urbanisme_de_P/802_Reglement/804_Tome_1___Reglements_par_zon/C_REG1UG-V13.pdf
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Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

PLU et utilisation des matériaux biosourcés

Action sur toiture=∑ textes CU/CP/CCH avec 
notamment le décret Royal et évidemment les 
articles du PLU 

FAVORISER la mise en place des matériaux 
biosourcés en toiture c’est conjuguer habilement ces 
textes en:
• Élaborant un descriptif détaillé des travaux

• Identifiant les éventuels points réglementaires sensibles

• Négociant avec l’administration avec pour appui les 
avantages présentés par les MBS dans le PLU

http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_38/documents/796_Plan_Local_d_Urbanisme_de_P/802_Reglement/804_Tome_1___Reglements_par_zon/C_REG1UG-V13.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/30/LHAX1613394D/jo


23/02/2018 Pied de page 120

Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

PLU et utilisation des matériaux biosourcés
UG.11 aspect extérieur des constructions et 
aménagement de leurs abords, protection des 
immeubles et éléments de paysages
• UG.11.1.1.5 Ravalement « Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur 

ainsi que l'état sanitaire des constructions, de manière à leur assurer une bonne pérennité. » 

Cf diapo sur DP fiche ravalement /ITE (page 3)
• Notifier la compatibilité physique du matériau isolant:

ouverture à la diffusion de la vapeur d’eau

Sd décroissant pour favoriser le transfert 

Intérieur extérieur

http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_38/documents/796_Plan_Local_d_Urbanisme_de_P/802_Reglement/804_Tome_1___Reglements_par_zon/C_REG1UG-V13.pdf
https://api-site-cdn.paris.fr/images/125232.pdf
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Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

Réalisations
26 rue Couëdic 75014

https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/d0a2eef8-0809-4b31-b016-73d2a38edf88


23/02/2018 Pied de page 122

Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

Réalisations
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Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

Réalisations



Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

Réalisations
22rue des Artistes 75014

23/02/2018 Pied de page 124

https://paris.coachcopro.com/fiche-de-site/01fc11c6-055d-463a-836f-53094ef3e63c


Urbanisme et matériaux biosourcés à 
Paris

23/02/2018 Pied de page 125

Conclusion
Favoriser le développement des matériaux 
biosourcés c’est:
• Intégrer les considérations réglementaires

• S’appuyer sur les textes réglementaires+PLU+doctrine+guide 
environnemental

• FAISABILITÉ(S)

Les interlocuteurs:
• ABF

• Services instructeurs de la ville de Paris

• Le CIEC

https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/paris/sdac-75109-01
http://labs.paris.fr/commun/rdv_pasu/page.html
mailto:fabrice.fouriaux@paris.fr
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Présentation 

SOLUTIONS PROS

Paris le 22 Février 2018



Quelques mots sur la culture

• Le chanvre est une culture respectueuse de l’environnement

• Cycle court: avril – septembre

• Peu d’eau et peu d’engrais

• Pas d’intervention phytosanitaire

• Participe à la biodiversité et à la régénération des sols

• Assimile une grande quantité de CO² pendant sa croissance:

1 ha de chanvre capte plus de 

CO² qu’un ha de forêt.



Implantation du site industriel de Prunay sur Essonne

Pôle agricole: 900 hectares en 2017 avec 90 agriculteurs.

Pôle industriel: défibrage du chanvre: fibre et chènevotte.

Pôle distribution : Paillis, Litière, chènevis, huile de 

chanvre, produits du bâtiment (laine de chanvre, blocs 

isolants chanvre, chènevotte, chaux…) auprès des 

collectivités locales, professionnels et particuliers.



Les Produits

La Paille

Le Chènevis:

- Alimentation

- Cosmétique

- Oisellerie

- Pêche

La ChènevotteLa Fibre



Conductivité thermique : 0,039 W/m.K Densité : 30 kg/m3

La laine de chanvre



La laine de chanvre

Résistances
Thermiques

RT 2012

R = 3,7 R = 4,5 R = 6 R = 7

Epaisseur 
Biofib’trio

145 mm 180 mm 240 mm 280 mm

Biofib’trio est éligible aux différentes 
aides financières en vigeur:

-Crédit d’impôt
-CEE
-ANAH
-aides spécifiques des 
Départements, Régions et Parcs 
Naturels…



Les avantages de la laine 

de chanvre

Isolant biosourcé : naturel, écologique, non irritant et non 
allergisant

Durée de vie : une isolation en chanvre a une durée de vie de 
plus de 30 ans

Régulateur hygrométrique : régule le taux d’humidité de 
votre maison et améliore la qualité de l’air que vous respirez

Confort d’été : protège contre le froid l’hiver mais aussi 
contre le chaud l’été (déphasage)

Filière locale : le chanvre cultivé et bientôt transformé 
localement participe au développement économique locale de 
notre région. 



Le Chaux chanvre

Béton de chanvre projeté

-Isolation intérieure et extérieure

-Rénovation: projection sur murs existants

-Construction/ extension: sur ossature bois

-Location possible chez Gatichanvre



Le Chaux chanvre

Blocs chaux chanvre

-Isolation intérieure et extérieure

-Rénovation: doublage des murs existants

-Construction/ extension: sans ossature bois

-Avantage: pas de séchage



Le Chaux chanvre

Formations Pro

• artisans et maîtres d’œuvre (40 entreprises formées)

-Découverte des règles professionnelles de 
Construire en chanvre (CenC)

-Application manuelle et mécanique

-Aspect financier et élaboration de devis

-Diplôme permettant l’assurabilité des chantiers 
(garantie décennale)



Pour vos projets, nous sommes à 

votre disposition:

PALLU Delphin
Technico-Commercial

06 33 93 18 42
d.pallu@gatichanvre.fr

Gatichanvre
12 rue de l’Essonne

91720 Prunay sur Essonne
01 69 11 13 01

gatichanvre@gatichanvre.fr

Site internet:
Gatichanvre.fr

mailto:d.pallu@gatichanvre.fr
mailto:gatichanvre@gatichanvre.fr
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SOLUTIONS PROS

FÉVRIER 2018 – GILLES BONJEAN

MARMOLEUM



FORBO
ACTEUR MAJEUR DU REVETEMENT DE SOL ET DES BANDES 
TRANSPORTEUSES

Plus de  5 300 employés dans le monde

Un réseau international de 24 unités de production 

et 45 organisations de vente

Un total de 36 pays dans le monde

Chiffre d’Affaires 2016 : 1 087,5 millions d’Euros

Résultat net du Groupe 2016 : 117 millions d’Euros

Forbo Holding est coté à la SIX Swiss Exchange

Actionnariat stable - le Conseil d’administration 

détient plus de 30 % des actions



PVC Acoustique U3/U4

Linoléum, Marmoleum

PVC Compact Lés

Système douche

Dalles textiles tuftées, 
Tessera

LVT

Tapis de propreté Accessoires et compléments 
de finition

PVC Acoustique U2s

Textiles aiguilletés

Sol floqué, Flotex

Des solutions 
pour chacun 

de vos projets

Nous disposons de la gamme de produit la plus large du marché



 Composé de 97 % de matières premières naturelles dont 75 % renouvelables

 Grande résistance à l’usure et aux taches

 Naturellement sain et hygiénique 

 Gamme la plus large du marché : 

• 3 épaisseurs selon trafic 

• Dalles / lames clipsables

• Dalles / lames collées

• Solution acoustique 19 dB

20 labels environnementaux :
(extrait)

Résine de pin

Farine de 
bois

Charges 
minérales

Pigments naturels

Toile de jute

Topshield2

MARMOLEUM®
LA SOLUTION PARFAITE AUX PREOCCUPATIONS ECOLOGIQUES ACTUELLES

26



SOL LINOLEUM COMPACT EN LÉS



SOL LINOLEUM ACOUSTIQUE EN LÉS



SOL LINOLEUM EN DALLES ET LAMES À COLLER



SOL LINOLEUM EN DALLES ET LAMES À CLIPSER



L’ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS MARMOLEUM EST 
COUVERT PAR UN AVIS TECHNIQUE

n°12/12-1618*V1

n°12/15-1701

n°12/12-1615

Tous ces produits assurent une aptitude à l’usage dans les locaux au plus 
classés U4 P3.

Sans avis technique



LABEL « BATIMENT BIOSOURCES »

Marmoleum répond aux exigences requises pour les produits:

1-Contient des Matières premières d’origine végétale : 

lin, bois, résine de pin, jute 

2- Aptitude à l’usage: produit sous avis technique du CSTB

3- Déclaration des impacts environnementaux: FDES

4- Etiquette sanitaire: classe A+

5- Gestion durable des fôrets : certificat PEFC



PROMOTION DES ECOMATERIAUX

Délibération N° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 du conseil régional d’IDF en 

application à mars 2017 :

Extraits: 

« Article 13 – Eco-construction 

Afin de promouvoir les éco-matériaux, une prime de 500 € par logement peut être accordée, 

concomitamment à l’aide principale, aux opérations bénéficiant du label bâtiment biosourcé –

3ème niveau. »

Sous réserve que les logements remplissent les critères de l’article 1



LES POINTS FORTS DE MARMOLEUM 2,5 MM

• 97 % de matières premières naturelles

• Très faibles émissions de COV : < 50 µg/m3

• Naturellement antibactérien

• Résiste à la brûlure de cigarette



LES POINTS FORTS DE MARMOLEUM 2,5 MM

• Faible poinçonnement de 0,08 mm

• Traitement de surface usine performant

• Version acoustique à 19 dB

• Garantie de 10 ans



UN OFFRE COLORISTIQUE TRÈS LARGE
10 DÉCORS, 195 COLORIS



QUELQUES RÉALISATIONS

 125 logements ZAC BATIGNOLLES  PARIS 17
Maitrise d’ouvrage : IMMOBILIERE 3F
Architecte                 : KARAWITZ

 140 logements cure d’air MORSANG sur ORGE
Maitrise d’ouvrage : IMMOBILIERE 3F
Architecte                 : ANMA  Nicolas MICHELIN 

 Résidence jeunes actifs Cheminet MORANGIS
Maitrise d’ouvrage : FRANCE HABITATION
Architecte                 : SORIA

 284 logements MOUZAIA  PARIS 20
Maitrise d’ouvrage : RIVP
Architecte                 : CANAL ARCHITECTURE

 Foyer 230 chambres rue péan  PARIS 13
Maitrise d’ouvrage   : ADOMA
Architecte                   : PHILIPPON KALT



MES COORDONNÉES

GILLES BONJEAN

gilles.bonjean@forbo.com

Portable: 06.09.43.89.37

mailto:gilles.bonjean@forbo.com


METROPOLE PARISIENNE

Des questions ?



METROPOLE PARISIENNE

Merci.

Prochain Solutions Pros 
22 mars 2018

REX isolations extérieures sur différents bâtis 


