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CONSTAT 1 : ÉVOLUTION AU XXÈME SIÈCLE

Source : F Krausmann and al. (2009)

Au niveau mondial, 

▪ la construction utilise deux fois plus de matières fossiles 
que la production d’ énergie,

▪ en un siècle, l’extraction de matériaux de construction a 
été multipliée par 34 - alors que celle des énergies 
fossiles a été multipliée par 12,
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CONSTAT 2 : CRITÈRES D’ÉVOLUTION

Les perspectives d’évolution dépendent des 3 critères :

▪ La quantité de matériaux par M2 construit

▪ La surface construite par habitant

▪ La démographie

L’amélioration de l’ efficacité 
énergétique des bâtiments induit 
couramment une augmentation des 
quantité de matériau/M2 construit, en 
particulier de matériau isolant.

Partout dans le monde la surface 
construite/habitant (logement + 
infrastructure) augmente.

En France, la surface de logement par 
habitant a doublé en 40 ans 
(1967/2007)

La population mondiale doit passer de 7,2 Mds d’habitants 
à 9,6 Mds en 2050 et à 11 Mds en 2100 ONU et INED

Aujourd’hui, 1 habitant de la planète sur 7 vit dans un 
bidonville. En 2030, il faudra en compter 1 sur 5, soit 
l’équivalent de la population actuelle de la Chine (ONU Habitat).

Au Sénégal, la population devrait être multipliée par 4 à 
horizon 2100 (Banque Mondiale)
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PERSPECTIVES

Les besoins en matériaux de construction sont 

donc non seulement immenses mais aussi en forte 

croissance. 

Cette consommation a des impacts très lourds sur 

les objectifs de développement durable - sur le 

plan environnemental mais aussi sur les plans 

économique et social. 
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EPUISEMENT DES RESSOURCES

La seule production de ciment 
émet 5 à 7% des CO2.eq. 
produits dans le monde 

▪ Le béton, matériau emblématique du BTP, est, après l’eau, la matière la plus consommée 
dans le monde

La pénurie de sable est annoncée au même titre que celle des énergies 
fossiles  - 2ème ressource minérale dans le monde, extraction en très forte 
croissance

Matériaux et Performances environnementales des bâtiments 



Matériaux et Performances environnementales des bâtiments 

En France, les analyses du cycle de vie des 
bâtiments BBC (Bâtiment Basse Consommation) 

montrent que, dans de nombreux cas, 

plus de 50% des gaz à effet de serre 
proviennent des matériaux de construction 

(source Univ. Paris Est et CSTB)
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IMPACTS SUR LE CLIMAT
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IMPACTS SUR LE CLIMAT

1 m2 Construit

source Association BBCA

1T de CO2

0,4T Consommation libérées progressivement 
durant la vie du bâtiment

0,6T Construction libérées en totalité à la 
mise en fonctionnement du bâtiment



Les matériaux représentent une part de plus en plus importante des impacts sur la construction durable, 
non seulement sur le plan environnemental mais aussi sur le plan socio-économique.

Produire des matériaux de construction est devenu un mal nécessaire.
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BÂTIMENT : QUELS ENJEUX ?

COMMENT RÉPONDRE AUX BESOINS

EN RESPECTANT LES OBJECTIFS

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. Prioriser les 3 R de l’économie circulaire : Réduction, Réutilisation, Recyclage

2. Utiliser des matériaux largement disponibles et à faible production de carbone

3. Recourir aux potentiels de la bioéconomie

Pistes de solutions performantes 



Réduction : l’éco-conception des bâtiments peut permettre de 
réduire la quantité de matériaux par M2 utile 

Réutilisation : 

▪ Réutilisation des matériaux prévue dès la conception de la 
construction (démontage, requalification, etc..)

▪ Modification de l’usage des bâtiments

Recyclage (1) : 
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1. PRIORISER LES 3 R DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : RÉDUCTION, RÉUTILISATION, RECYCLAGE

Pistes de solutions performantes 

Le recyclage du papier permet de fabriquer de la ouate

de cellulose utilisée en Amérique du nord depuis le

milieu du XXème siècle – 80% des isolants en vrac au

Canada).

Au Mexique, Eco Domum transforme tous les jours 5,5 T 

de plastique récupérés et les transforment en panneaux 

isolants.  



Recyclage (2) : 
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1. PRIORISER LES 3 R DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : RÉDUCTION, RÉUTILISATION, RECYCLAGE

Pistes de solutions performantes 

Au Mexique, Eco Domum transforme tous les jours 5,5 T de plastique

récupérés et les transforment en panneaux isolants. La construction de ce
type de maison économique ne prend qu’une semaine et permet de recycler
deux tonnes de déchets plastique. Avec les aides qu’accorde le gouvernement, le
coût de revient de ces maisons pour une famille est d’environ 500€.

https://www.location-francophone.com/blog/maison-economique/


Certains matériaux sont largement disponibles, demandent peu d’énergie de transformation et 
leurs utilisations ont peu ou pas d’impact sur le changement climatique.

C’est le cas des matériaux comme la terre crue.
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2 - UTILISER DES MATÉRIAUX LARGEMENT DISPONIBLES ET À FAIBLE PRODUCTION DE CARBONE

Pistes de solutions performantes 
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Au cours du XXème siècle, l’utilisation des 
matières fossiles de la lithosphère a explosé

3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE

Le monde passe 
d’une économie 

basée sur la 
biomasse à une 
économie du 

minéral

La  production 
mondiale de gaz à effet 

de serre progresse 
parallèlement à 
l’utilisation des 

ressources minérales   



De nombreux pays mettent en place des politiques favorisant un
redéploiement de la bio-économie, par exemple :

▪ au USA, BioPreferred oblige les organismes fédéraux à privilégier les
produits biosourcés dans leurs achats,

▪ le Brésil a l’ambition d’être le leader de la bio-économie mondiale

▪ en France, l’économie de la biomasse pourrait permettre d’avoir
accompli 25% du chemin vers l’objectif du « Facteur 4 »

Pistes de solutions performantes 
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Prise de conscience des 
problématiques climat et des 

origines anthropiques

Raréfaction de certaines 
matières 1ères minérales (en 

particulier pétrole)

3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE
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3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE

Rapport de CGAAER (Commissariat Général de l’Alimentation, de
l’Agriculture et des Espaces Ruraux – Ministère de l’Agriculture français)
d’avril 2016 :

▪ 100 000 emplois directs créés depuis 20 ans,
▪ 90 000 emplois directs supplémentaires prévus à horizons 2030,
▪ 1 000 Tonnes de biomasse/an = 1 emploi direct = 2 000 barils de pétrole,
▪ Emplois non délocalisables / Evitement d’importation

▪ Les valorisations « matière » de la biomasse et du bois créent
proportionnellement plus de valeur ajoutée et plus d’emplois que les
bioénergies.

▪ Elles prolongent la fonction « puits de carbone » de la biomasse (1 tCO2
/ tonne), et permettent le recyclage (économie circulaire) puis une
valorisation énergétique ultime des biomatériaux en fin de vie (0,25
tep/tonne)…
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3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE

BIORESSOURCE
S

Sylviculture

Agriculture

Ecosystèmes 
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Recyclage
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BIORESSOURCES

Alimentation

Matériaux 
biosourcés

« Traditionnels » : 
bois, panneaux, 
papier, textile, 
caoutchouc, …

Néo-matériaux : 
plastiques, 
composites, fibreux, 
bétons, …

Énergie Fertilisants 
organiques 

Chimie du 
végétal

Pistes de solutions performantes 

A NOTER …
Les valorisations « matière » de la 
biomasse et du bois créent 
proportionnellement plus de valeur 
ajoutée et plus d’emplois que les 
bioénergies.
Elles prolongent la fonction « puits de 
carbone » de la biomasse (1 tCO2 / 
tonne), et  permettent le recyclage 
(économie circulaire) puis une 
valorisation énergétique ultime des 
biomatériaux en fin de vie (0,25 
tep/tonne)…
C’est particulièrement vrai pour les 
matériaux de construction appelés 
à une durée de vie longue.

3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE : DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES, DIVERSITÉ DES FILIÈRES ET DES USAGES



Que ce soit dans le bâti vernaculaire ou dans la construction moderne, les usages des matériaux 
biosourcés sont nombreux et variés, dans différents domaines :

Structures Bétons/ RemplissagesIsolationCouverture

Pistes de solutions performantes 
3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE : DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES, DIVERSITÉ DES FILIÈRES ET DES USAGES
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Les matériaux de construction biosourcés représentent un potentiel d’innovation important s’appuyant sur :

▪ Des ressources variées : typologie des plantes, origines géographiques, systèmes de production, de transformation, etc… 

▪ Des utilisations diverses : mortiers, bétons, enduits, peinture, adjuvants, isolation, renfort, remplissage, chimie du 
bâtiment, etc…

Selon deux axes :
▪ les matériaux transformés 

mécaniquement ( fibres pour 
isolants et granulats)

▪ les transformations à 
l’échelle moléculaire pour les 
besoins de la chimie du 
bâtiment : additifs, peinture, 
mousses , composites, etc…

Une caractéristique essentielle :
▪ la porosité qui résulte de la 

microstructure de la matière 
végétale, influence 
directement les 
performances et le 
fonctionnement de la 
majeure partie les matériaux 

Une approche multi-physique
▪ Approche innovante 

cherchant à répondre 
simultanément à plusieurs 
fonctions : structure, 
isolation , acoustique, etc…

Un grand dynamisme des 
acteurs de la R&D
(en particulier en France)

Avec, toutefois, une 
insuffisance des 
transferts de technologie 
et de l’appropriation par 
l’aval

3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE : POTENTIEL D’INNOVATION
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Les matériaux biosourcés sont 
omniprésents dans le bâti 
vernaculaire de presque toutes les 
régions du monde. 

Relégués au rang de solutions du 
passé, les matériaux biosourcés
traditionnels ont, pendant une 
longue période, été ignorés par la 
recherche et par la formation, ce qui 
a contribué à amplifier une image 
low-tech et dévalorisante.

Différents paramètres tendent à 
modifier cette vision et de 
nombreuses réalisations 
contemporaines s’inspirent des 
constructions traditionnelles et 
utilisent les savoir-faire 
vernaculaires.

3 - RETOUR À LA BIO-ÉCONOMIE : SAVOIR-FAIRE VERNACULAIRES ET ARCHITECTURES INNOVANTES



Conclusions

Le végétal n’a pas fini 

de 

vous surprendre !

Sojasun



Matériaux et Performances environnementales des bâtiments 

En France, les analyses du cycle de vie des bâtiments BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) montrent que, en moyenne
20% de l’énergie consommée par les bâtiment sur toute 

leur durée de vie proviennent des matériaux de 
construction 

(source Univ. Paris Est et CSTB)
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IMPACTS SUR LES BESOINS EN ÉNERGIE GRISE

Type de bâtiment Tous

Maison 

sindividuelles

Immeubles 

collectifs

Bureaux et 

Administratifs

Consomation énergie non règlementée51% 34% 43% 56%

Consommation énergie règlementée 30% 38% 36% 27%

Produits et équipement 19% 28% 21% 16%


