
Les biomatériaux prescrits par notre Atelier : 

 Le linoléum à l'huile de lin (sol)

 La brique de terre cuite ou crue compréssée (BTC) (gros œuvre)

 La brique alvéolaire (gros œuvre et isolant thermique)

 La Brique de chanvre (http://easychanvre.chez.tiscali.fr/web/indexfr.htm)

 Le chêne,  le  douglas et le  pin  (ossature et bardage) en  coupe raisonnée et  a
maturité

 La cire naturelle (finition des surfaces)

 La fibre de bois (isolant thermique et acoustique)



 Le panneau de paille compressé (http://www.ecopanneaux.com/)

 La laine de chanvre ou de lin (isolant thermique)

 La laine de mouton (isolant thermique) ; sous réserve d'absence d'antimites

 Le bois-magnésie (plafond) 

 Le bois chauffé (ossature et bardage)

 Le liège (isolant thermique et acoustique)

 La pierre de calcaire (gros œuvre)

 La cellulose (isolant acoustique et thermique)

 Le gypse-cellulose (cloison et isolant acoustique)



 L'huile dure de lin (finition des surfaces)

 La tuile plate de terre cuite (couverture)

 L'ardoise (couverture et bardage)

Les matériaux renouvelables :
Les  matériaux  à  base  de  végétaux  évitent  de  gaspiller  les  matières premières minérales  non
renouvelables et donc épuisables. L'énergie solaire renouvelable permet la production constante de
bois et de fibres par photosynthèse et absorption du CO2. Depuis des siècles les constructeurs ont
remarqué que les fibres et les essences de certaines plantes étaient parfaitement adaptées à la
construction.  Cependant,  pour  la  bonne  tenue  verticale  des  laines  de  chanvre  ou  de  lin  (et
uniquement  pour  cela),  environ  15 %  de  polyester  non  renouvelable,  sont  ajoutés  aux  fibres
naturelles. Certains fabricants remplacent le polyester par de l'amidon (renouvelable).
Les matériaux renouvelables prescrits par notre Atelier :

 Le bois (ossature et bardage)

  La fibre de bois (isolant thermique et acoustique)

  La laine de chanvre ou de lin (isolant thermique)

 La laine de mouton (isolant thermique) ; sous réserve d'absence d'antimites



 Le liège (isolant thermique et acoustique)

 L'huile dure de lin (finition des surfaces)

Les matériaux réellement recyclables (cycle de vie identique entre le matériau final et le matériau
original) : 
Les  matériaux  homogènes  sont  généralement  recyclables  :  le  verre,  l'acier,  l'aluminium  (son
recyclage est 20 fois moins énergivore que sa première production**). Les matériaux recyclés sont
préférables aux matériaux recyclables car ces derniers ne sont pas certifiés recyclés en fin de vie.
Cependant leur qualité doit être irréprochable. Pour cela, les industriels et les pouvoirs publics
doivent faire le choix d'une qualité environnementale globale (encres sans produits toxiques pour
pouvoir recycler la cellulose, etc.). Le PVC est un contre-exemple de matériau recyclable car il est
composé de nombreux additifs. 
Dans de nombreux cas, les termes "valorisation" et recyclage sont confondus. Or, la "valorisation"
du PVC par exemple, par incinération et récupération de chaleur, est une opération extrêmement
polluante : le chlore contenu dans le PVC produit alors des dioxines et des gaz qui provoquent des
pluies acides.  

Les  matériaux  réellement  recyclables  ou  recyclés  prescrits  par  notre  Atelier  (hors  matériaux
directement réutilisables comme la pierre, les tuiles ou ardoises, la brique, le bois, la laine végétale
ou animale et le liège) : 

 La fibre de bois (isolant thermique et acoustique)

  Le profil d'acier (ossature)

 La tôle d'acier (bardage)



 Le verre (vitrage)

  La cellulose (isolant acoustique et thermique)

 La chaux (mortier et finition)

Les matériaux économes en énergie (production locale,  limitation des transports, procédés de
fabrication et d'entretien...) :
En Europe, les bois locaux sont les matériaux d'ossature les moins "gourmands" en énergie (à
portée  égale,  5  fois  moins  que  le  béton  et  20  fois  moins  que  l'acier),  notamment  car  leur
production par photosynthèse utilise l'énergie solaire gratuite. 
Même s'il  ne demande pas d'entretien  et  donc d'énergie  après sa fabrication,  l'aluminium est
extrêmement énergivore lors de sa production. Seul l'aluminium recyclé a un bilan énergétique
convenable. 
Les matériaux économes en énergie prescrits par notre Atelier :

 Le bois européen (ossature et bardage)

 La fibre de bois (isolant thermique et acoustique)

 La laine de chanvre ou de lin (isolant thermique)

 La laine de mouton (isolant thermique) ; sous réserve d'absence d'antimites



 L'huile dure de lin (finition des surfaces)

 L'ardoise (couverture et bardage)

Les  bois  européens,  le  chanvre  et  le  lin  semblent  les  matériaux  les  plus  prometteurs  pour
l'écoconstruction. De plus, leur culture permet de retenir les sols contre l'érosion, de lutter contre
le vent, de favoriser la biodiversité, etc. Une forêt bien adaptée et renouvelée permet de lutter
contre les avalanches en montagne. La fabrication, la transformation, l'entretien et le recyclage de
ces matériaux économisent l'eau et l'énergie et permettent le stockage du CO2. Enfin, le bois, le
chanvre et le lin poussent sans aucun engrais ni traitement chimique.
Sources : *[S. et P. Déoux Drs. en médecine et Experts en Haute Qualité Santé, Le guide de l'habitat
sain, 2002] ; **[Schüco, Système Solaire Schüco, l'Empreinte des Professionnels, 2003].


