Le colza quant à lui, se développe au travers de projet de bétons isolants (sans
ciment).
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Nov&atech

Les acteurs français travaillant sur le sujet :
Réseau français de la construction paille (RFCP), Compaillous-France, Centre
national de la construction en paille - centre, Associations régionales (Approche
paille, Oïkos, le gabion etc.), Isopaille, annuaire des entreprises sur le site des
compaillous.
LE LIN
environ 40 000 ha en Normandie, une culture emblématique de la région, dont
la majeure partie de production part en Asie pour la conception de textiles.
C’est une culture qui nécessite peu d’intrant, peu d’azote, qui a donc un intérêt
environnemental.
Une fois le lin teillé, on obtient des graines, des poussières, des anas (la paille), de la
filasse et des étoupes. C’est avec ces fibres courtes que l’on peut produire des laines
isolantes. Les copeaux sont utilisés pour fabriquer des panneaux de particules à
destination d’éléments de mobilier (marque De Sutter frères et linex). Les copeaux
peuvent également servir en tant que litière, paillage ou encore combustibles pour
chaudière. L’huile des graines de lin textile peut être intégrée dans des peintures
naturelles.

Essor d’une économie verte régionale
Directrice, Stéphanie RAUX
Site internet : www.noveatech.fr

LE CHANVRE
moins présent en Normandie, environ 400 ha.
Lors du défibrage, on obtient des chenevis (graines), des chenevottes (pailles), des
fibres et des poussières.
On en fait des bétons et mortiers (sans ciment), des panneaux de fibres et des
isolants avec entre autres de la chenevotte en vrac.

Ces innovations et ces nouvelles filières se traduisent en diversification des
systèmes d’exploitation agricoles, générant de nouveaux débouchés et savoir-faire.
Grâce à l’implication de tous, partenaires, financeurs et adhérents, l’agriculture en
Normandie devient un moteur du développement économique, au même titre que
l’industrie. Et pour continuer à concevoir les nouveaux matériaux et les énergies
de demain, le financement de projets de Recherche et Développement liés au
«biosourcing» reste une priorité.
La présentation a mis en lumière une liste de matériaux déjà utilisables et/ou en
développement.
LES PAILLES
600 000 ha de céréales en Normandie, donnant lieu à un tonnage important
exploitable dans le domaine la construction.
Aujourd’hui, les petites bottes de paille sont déjà utilisées en tant qu’isolant.

Culture du lin

Les acteurs français travaillant sur le sujet :
CIPALIN (interprofession en Normandie), Codem, Unlin, Sanopan, CAVAC
(Vendée), Écotechilin (sous-couche parquet.

Nov&atech est une association normande créée en 2009 au service de l’essor d’une
économie verte régionale. Aujourd’hui, Nov&atech est le référent et l’interface
entre l’agriculture, l’industrie et la recherche. Sa mission : valoriser les ressources
agricoles normandes en produits renouvelables et innovants.
Nov&atech contribue ainsi à l’émergence de filières régionales biosourcées. Le
réseau Nov&atech, c’est une force avec un maillage de compétences où producteurs,
chercheurs et industriels se mobilisent autour de quatre domaines majeurs : les
agromatériaux de construction, les bioénergies, la chimie du végétal, les plastiques
biosourcés.

Stéphanie RAUX

Les acteurs français travaillant sur le sujet :
Construire en chanvre, Chanvriers et circuits courts, Interchanvre, Liants (CESA,
BCB, Vicat, Lafarge etc.), Granulats (CAVAC biomatériaux, LCDA, Planète chanvre,
Chanvriers de l’Est, Eurochanvre, Agrochanvre, Terrachanvre etc.), Panneaux
isolants : CAVAC biomatériaux, Sotextho, Hock.
LE MISCANTHUS
Environ 220 ha en Normandie (Eure et Calvados), culture nouvelle dans la région.
C’est une implantation sur une vingtaine d’années, qui n’a pas besoin d’être
réensemée chaque année, elle repousse naturellement. Des projets sont en cours
pour incorporer cette plante à des bétons légers (sans ciment).
Quelques industriels normands qui ont développé des produits à base de matière
biosourcée :
Ecotechnilin (sous-couhe parquet, Eure)
Agrochanvre (Manche)
Coopérative de teillage de lin du Neubourg, (Eure)
Derivery (peinture naturelle avec huile végétale)
Cématerre (terre et lin intégrés), Seine-Maritime

Lin couché avant le rouissage
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SCIC Eco-Pertica
Filière d’éco-construction

Chargé de mission, Antoine ELLEAUME
Site internet : www.ecopertica.com

Au sein de la SCIC, sont associés tous ceux qui veulent agir ensemble pour
développer des activités économiques au service de l’intérêt collectif, sur le principe
de « 1 sociétaire = 1 voix ». Chacun peut devenir sociétaire de la SCIC Eco-Pertica, au
parmi l’un des cinq collèges en fonction de son statut : agriculteurs, professionnels,
particuliers, institutionnels et salariés. Les bénéfices réalisés chaque année par
Eco-Pertica sont intégralement réinvestis dans le projet.
La SCIC s’adresse à tout type de public (particuliers, professionnels, collectivités...)
en assurant un accompagnement à toutes les étapes d’un projet :
sensibilisation, formation technique, vente de matériaux et conseil sur la mise en
oeuvre.
L’appui des collectivités locales se traduit par une aide ou réalisation de documents
d’urbanisme afin de concevoir un projet global cohérent, dans une logique de
développement durable.
En ce qui concerne l’accompagnement des particuliers, la majeure partie des cas
rencontrés relève du bâti ancien, où la place de l’auto-construction est récurrente.
Des soirées d’informations thématiques se déroulent chaque mois à destination
du grand public.
Des formations techniques sont organisées pour apprendre à mettre en oeuvre les
matériaux avant de se lancer dans un chantier sans expérience.
Eco-pertica s ‘est également spécialisée dans la vente de matériaux, au travers de
deux filières : celle du chanvre et de la terre (la dernière datant de 2015).
Cette spécialité suppose deux activités, à savoir celle de la fabrication et de la
commercialisation des matériaux locaux et celle du négoce, comprenant l’achat et
la revente de matériaux écologiques.
Le rôle de négoce est une porte d’entrée pour sensibiliser et former les artisans
désireux de faire évoluer leurs pratiques professionnelles.

Transformation chanvre

Eco-Pertica est un centre de sensibilisation et de formation sur l’éco-construction
et plus généralement sur l’éco-vivre (habitat, déplacements, modes de vie…),
basé dans le Perche. Il fédère les compétences locales en la matière et représente
aujourd’hui un réseau de près de quatre-vingt personnes (artisans, architectes,
particuliers, agriculteurs, partenaires), entouré de 250 à 300 sympathisants.
Les objectifs sont :
- de promouvoir et développer l’éco-construction,
- d’informer sur un habitat sain, confortable, et économique,
- de fédérer l’ensemble des compétences et des acteurs de l’éco-vivre dans le Perche
pour mutualiser les savoirs,
- développer des filières locales de production et de commercialisation en circuits
courts d’écomatériaux (chanvre, terre crue et liège).
Ce centre, appelé Eco-Pertica, est né en 2010, suite à la fusion des associations Ecovivre (2009) et Chaux, Chanvre et Compagnie (2007), pour structurer l’ensemble
de la filière « éco-construction » dans le Perche. Depuis 2011, Eco Pertica s’est
dotée d’un outil juridique plus adapté : la Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC).

Antoine ELLEAUME

Chanvre
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Bâtir Sain

Association d’informations
Présidente, Mylène GAJIC, architecte
Site internet : http://batirsain.org/
Bâtir Sain est une association à but non lucratif régie par la loi 1901 fondée en
1984 par trois architectes et composée de professionnels et d’amateurs éclairés.
Indépendante, elle est animée par une équipe d’experts dans le domaine de la
construction et de l’architecture écologique depuis sa création.

Une petite introduction a permis de valoriser un matériau écologique, local et
recyclable : la bauge.
De nombreux murs et granges en bauge sur le long des routes, ne sont pas entretenus
et sont démolis pour finir en remblayage. Or, il s’agit d’un matériau structurel
réutilisable prêt à l’emploi grâce à un peu d’eau et un malaxage.
La présentation s’est poursuivie par des exemples illustrés d’utilisation de la fibre
végétale dans le bâti. Après défibrage, ces matériaux sont classés dans la catégorie
des isolants.
Ainsi la chenevotte (paille de chanvre) peut être déversée entre solive, en tant
qu’isolant acoustique. La laine de chanvre peut isoler thermiquement une toiture
en rampant.
La future crèche de Breauté-Beuzeville, en cours de rénovation, est isolée par
l’extérieur grâce à des bottes de pailles, qui seront recouvertes d’un enduit à la
chaux.
Ces fibres végétales peuvent être intégrées à un mélange isolant, servant de
remplissage structurel, comme le torchis, un mélange terre/paille allégée ou
encore du chaux/chanvre. Elles peuvent faire partie de la composition d’éléments
structurels, comme la bauge ou dalles de chaux, où elles font office de liant structurel.
Ce qui différencie ces matériaux des autres, ce sont d’abord leurs propriétés. Ce
sont des parois perspirantes (qui laissent passer l’eau), leur donnant ainsi une place
privilégiée dans la rénovation du bâti ancien. Elles sont hygroscopiques (peuvent
contenir une part d’eau), permettant d’échanger une grande partie de l’humidité
avec l’air environnant. Leurs propriétés en font des matériaux à changement de
phase, ce qui en fait de bons isolants.

Chenevotte déversée entre solives

La deuxième différence à soulever est leur faible coût. Ils ont pour valeur le coût de
la production agricole ainsi que la rémunération de l’agriculteur, car ces matériaux
sont peu voire pas transformés. C’est un coût qui valorise le savoir-faire et l’humain.
Il ne s’agit plus seulement de facturer une fourniture et une pose, où la part de la
fourniture est bien plus importante.
L’artisan devient véritablement «une main à l’œuvre».
Concernant la bonne mise en oeuvre de ces matériaux, il est nécessaire de suivre
les règles professionnelles (quand il y en a).
Celles-ci répondent aux questions d’emploi des utilisateurs, lorsque le matériau
en question ne dispose ni d’avis technique (ATec), ni d’ACERMI (association pour
la certification des matériaux isolants).
Voici quelques ouvrages édictant les règles professionnelles :

Le but est de sensibiliser et promouvoir la construction saine et écologique auprès
de tous les publics et par tous les moyens d’actions possibles. Bâtir Sain remplit la
mission qu’elle s’est donnée par le partage des savoirs et la diffusion de l’information.

- Enduit sur supports composés en terre crue, ed. Le Moniteur
Ouvrage composé d’un partie énonçant les règles professionnelles et d’une autre
partie composée de fiches techniques illustrant des mises en oeuvre et procédés.

Bâtir Sain et son équipe d’experts mettent en place des actions :

- Construire en chanvre, règles professionnelles d’exécution, ed. SETP
Ouvrage abordant tout type de réalisation : sols, murs, enduits et isolants en béton
de chanvre (composés de sable, chaux et chanvre)

- Proposition de visites d’opérations exemplaires, des voyages d’études, des
formations sur mesure,
- Animation de conférences, de formations,
- Accueil lors des « Rendez-vous éco-construction » à la maison départementale
de l’Essonne à Evry et à la mairie de Verrières le Buisson, et à de nombreux salons
de l’éco-construction,
- Mise à disposition des adhérents une sélection d’ouvrages spécialisés (150 titres
environ),
- Animation d’un forum de discussion «bs-forum» ouvert à tous,
- Edition du «guide raisonné de la construction écologique»,
- Annuaire en ligne des professionnels adhérents et des distributeurs de matériaux
écologiques sur l’ensemble du territoire français.

Mylène GAJIC

- Régles professionnelles de construction en paille, ed. Le Moniteur,
Ouvrage porté par le réseau Français de la Construction Paille (RFCP), références
aux Documents Techniques Unifiés (DTU) et autres réglementations.
En ce qui concerne l’obtention de la garantie
se référer aux règles professionnelles ne suffit
professionnels ou valider ses acquis par une
expérience), qui doivent être certifiés par les
professionnelles.

décennale auprès de l’assureur,
pas. Il faut se former auprès de
VAE (validation des acquis par
organismes porteurs des règles

Remplissage lin et chaux

- Les projets de formation professionnelle continue, des entreprises artisanales du
bâtiment, en tant que délégataire de Constructys et FAFCEA.
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- La préparation et la réalisation de la transmission des entreprises artisanales du
bâtiment.
La présentation visait à démontrer l’intérêt d’utiliser des matériaux naturels et
biosourcés, notamment dans la rénovation du bâti traditionnel ancien.
Ils ont un véritable intérêt technique que n’ont pas les autres matériaux.
Ils respectent le fonctionnement hygrothermique (température et taux d’humidité
dans l’air ambiant intérieur), hydrique (gestion de l’eau) et hygroscopique
(absorption de l’humidité) du mur.
Au préalable de toute rénovation de bâti ancien, il est nécessaire d’établir un
diagnostic des éventuelles causes d’humidité, avant d’isoler. Il y a trois causes :
- l’humidité ascensionnelle, la capillarité : la plupart des bâtis anciens n’ont pas de
rupture de capillarité
- l’infiltration liées aux défauts d’enduit extérieur, rejaillissement en pied de mur,
débord de toiture insuffisant...
- condensation superficielle, due à un choc thermique.

Capeb HN

Syndicat professionnel des artisans
Chargé de mission, Michaël LUBERDA
Site web : http://hautenormandie.capeb.fr/
La CAPEB Haute-Normandie est une structure de représentation, d’action et de
mise en commun de moyens, mise en place par les CAPEB départementales. Elle
assure la défense et la représentation des intérêts des entreprises artisanales dans
les instances régionales de décision. Indépendante de la puissance publique, la
CAPEB régionale mène des missions d’intérêt général.
En tant qu’organisation professionnelle, la CAPEB Haute-Normandie assure :

Schéma hydrothermique du mur *

Le fonctionnement d’une paroi d’un bâti ancien :
Elle est ouverte à la diffusion de vapeur d’eau. Ainsi la vapeur d’eau contenue dans
l’air (l’humidité relative) traverse le mur du point chaud (l’intérieur) vers le point
froid (extérieur), c’est le sens de pression vapeur. Le mur transporte l’eau vers
l’extérieur pour qu’elle s’évapore.
Ce principe est également valable en été, où le sens de pression vapeur est inversé.
L’humidité transportée vers l’intérieur participe à la fraîcheur, ajoutant une
sensation de confort liée à l’inertie (la masse) des murs.
Dans le cadre de ce fonctionnement du bâti ancien, les matériaux non capillaires,
non ouverts à la diffusion de vapeur sont à proscrire pour éviter des désordres qui
seraient dommageables pour la pérennité du bâti.
Les matériaux de type hydrofuges ou synthétiques font partie de ces matériaux à
oublier, quelque soit leur fonction (finition mur, enduit, parement, revêtement,
isolation...) de même pour les lames d’air qui ne laissent pas s’évacuer l’eau.

Risques d’une mauvaise gestion de l’eau*

- La représentation de l’artisanat du bâtiment au niveau régional auprès des
pouvoirs publics, des politiques, des syndicats de salariés et des autres organisations
économiques et sociales.
- Le suivi des dossiers législatifs, juridiques, fiscaux, économiques, professionnels
et sociaux, liés au secteur de l’artisanat du bâtiment.
- La promotion des métiers de l’artisanat du bâtiment auprès du grand public.
- La contribution au développement économique des entreprises.
Accompagne :
- Le développement de nouveaux marchés liés aux enjeux de l’efficacité énergétique
des bâtiments et ceux liés à l’accessibilité des bâtiments.
- Les démarches de recrutement et d’évolution des compétences des salariés.

Michaël LUBERDA

* Illustrations tirées de l’ouvrage :
L’isolation thermique écologique, Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey,
Ed. Terre vivante

l’implantation de maisons nouvelles, la préservation des paysages, la mise en œuvre
de matériaux de proximité et biosourcés.
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Maisons Paysannes

Association : préservation du bâti ancien

Dans ce cadre, diverses actions de sensibilisation sont menées. Des visitesdécouvertes, des initiations à l’emploi de matériaux biosourcés sont proposées.
Maisons Paysannes de France est membre du réseau rural, ce qui lui a permis de
travailler sur l’élaboration de circuits courts des matériaux pour le bâti local.
Concernant les caractéristiques, «une restauration de maison ancienne ne doit pas
se voi», mais accepte l’intégration d’une architecture contemporaine de qualité.
Pour les maisons en terre, on dit qu’il faut des « bottes et un chapeau »pour
protéger la terre de l’eau. Les bottes sont souvent constituées de pierres des champs,
permettant de créer un soubassement et le chapeau correspond au toit débordant.
L’association a mené une étude, appelée « Batan » sur des bâtis anciens. Elle a permis
de mettre en évidence leur consommation moyenne d’énergie : 161 Kw ep/m2/ an,
leur donnant un avantage indéniable face au bâti d’après guerre (consommation
allant au-delà des 400 Kw ep/m2/ an).
Pour restaurer et améliorer les qualités thermiques d’un bâti ancien, il faut
impérativement connaître toutes ses caractéristiques.
Un guide pratique sur la restauration a été réalisé par Maisons Paysannes de France
et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) de l’Est. Il est soutenu par le Ministère de l’Ecologie
du Développement Durable et du Logement, le Ministère de la Culture et de la
Communication, et la Fondation du Patrimoine.
Il est consultable sur la page internet suivante :

Présidente MPE*, Anne BELHOSTE, architecte
Vice-président MPF*, Bernard DUHEM
Site internet : http://haute-normandie.maisons-paysannes.org/dpt/eure/mpe/

http://www.maisons-paysannes.org/actions/economies-denergie/

Atelier de restauration d’une maison

Maisons Paysannes de l’Eure est la délégation du département de l’association
nationale Maisons Paysannes de France, issue de la loi 1901. Elle est d’utilité
publique et compte plus de 8000 adhérents.
Les buts de l’association sont :
- de promouvoir la maison paysanne traditionnelle,
- favoriser son entretien et sa restauration, en respectant l’identité propre de chaque
région et en sauvegardant ses caractéristiques écologiques,
- protéger le cadre paysager et humain des maisons paysannes et de leur
environnement,
-encourager la création d’une architecture contemporaine de qualité, saine et qui
s’intègre harmonieusement à son environnement.
Objectifs :
- sensibiliser le public aux qualités esthétiques et écologiques de l’architecture
traditionnelle/vernaculaire et aux patrimoines ruraux à transmettre,
- offrir aux publics et professionnels la plus large information possible sur le bâti
traditionnel, sur ses possibilités de restauration et sur ses qualités environnementales,
- obtenir des pouvoirs publics toutes les mesures législatives et réglementaires
nécessaires aussi bien pour la restauration des maison anciennes que l’aspect et

* MPF : Maisons paysannes de France
* MPE : Maison Paysannes de l’Eure

Bernard DUHEM

Anne BELHOSTE

