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Rencontres Green Solutions #2 
Matériaux bio/géosourcés



Pensez à …

Renommer votre identifiant 
avec vos nom/prénom/structure 
pour faire part de votre présence

Couper votre micro 
lorsque vous ne parlez pas

Éteindre votre 
caméra si vous n’êtes 

pas intervenant(e)

Nous suivre sur Twitter : 
@Construction21F

#GreenSolutionsAwards

https://twitter.com/Construction21F
https://twitter.com/search?q=%23GreenSolutions&src=typed_query


Introduction / Présentation de l’animateur

Laurent Arnaud

Chef du département Bâtiments Durables
Cerema



Confortables et ultra-durables : des matériaux 
bio/géosourcés du sol au plafond !

Cyril LEMOING
Responsable 

Enduits Façades

Florence DEVERNAY
Architecte DPLG & 

Architecte du 
patrimoine

Thomas GRENOUILLEAU
Président 



Présentation des Rencontres Green Solutions

• L’occasion de rencontrer des porteurs de projets 
candidats aux Green Solutions Awards ;

• Découvrir leur démarches et solutions exemplaires ;

• Inspirer vos futures réalisations ;

• Poser toutes vos questions.



Présentation des Rencontres Green Solutions

5 thématiques pour cette édition 2023 : 

- Economie circulaire, découvrez le replay ; 
- Matériaux bio/géosourcés ; 
- Mobilité ; 
- Confort d’été ; 
- Îlots de chaleur.

https://www.construction21.org/france/articles/h/replay-reemploi-recyclage-et-enr-trois-leviers-au-service-de-l-economie-circulaire-dans-le-btp.html?n=20230224131337


Green Solutions Awards 2022-2023 : 
Découvrez les candidats sur Construction21

➢ Diffusion de projets livrés exemplaires 
o Inspirer la profession, partage des bonnes pratiques  
o Accélérer la réduction des émissions carbone du secteur
o Large plan de communication relayé par de nombreux partenaires 

➢ Etudes de cas en France et dans le monde 
o Fiches traduites en plusieurs langues
o Ouverture des votes en ligne du 28 mars au 28 avril

➢ Prochains rendez-vous :
o 23/03 à BePositive Lyon : 14h – 14h45 : Smart ERP
o 23/03 à BePositive Lyon : 15h – 15h30 : Construction bois
o Annonce des lauréats nationaux en juin 



Projet : Réhabilitation d’une vieille étable en maison individuelle
Présentation de l’intervenant

Cyril Lemoing

Responsable Enduit Façades
Parexlanko/Sika 

©Parelanko



La solution Chaux / chanvre

Un matériau déjà réputé et disponible 

en local, filière existante 

Performances intrinsèques de la 

chenevotte

- Une plante annuelle (avril-septembre)
- Plante améliorante, pompe à nitrate
- Peu gourmande en eau, sans entrant 

phytosanitaire
- La France produit 50% des volumes européens

- Fort pouvoir absorbant : 
300 à 400% de sa masse en eau

- Ductilité de la fibre : 
permet d’avoir de bonnes valeurs de flexion

Le choix du bio-agrégat = le chanvre
La solution chaux / chanvre

©Parexlanko



Parnatur Corps d’enduit chanvre
Qu’est ce que c’est ?

https://www.parexlanko.com/produits/sheet/KIT%20PARNATUR%20CORPS%20D'ENDUI
T%20CHANVRE%20810KG

Parnatur Corps d’enduit chanvre
Qu’est ce que c’est ?

©Parexlanko

https://www.parexlanko.com/produits/sheet/KIT%20PARNATUR%20CORPS%20D'ENDUIT%20CHANVRE%20810KG
https://www.parexlanko.com/produits/sheet/KIT%20PARNATUR%20CORPS%20D'ENDUIT%20CHANVRE%20810KG


Amélioration du confort de vie
Confort d’été / confort d’hiver

Confort d’été

Propriété Hygrothermique
MBV : 2,9 g/m².%HR

« Climatisation naturelle » par changement 
de phase eau/vapeur

Déphasage thermique de 4h20 avec 
8 cm d’ép.

Effusivité forte : 
156 J/K.m².s1/2

Diffusivité faible :
0,179 mm²/s 

Confort d’hiver

Conductivité thermique :
0,066 W/m.K

(à 23°C et 50% H.R)

R additionnel de 1,2
pour 8 cm d’épaisseur

Respirabilité des supports
µ = 4,2

Sd = 0,3 pour 8 cm d’ep

©Parexlanko



Rénovation d’une vieille étable en maison individuelle
Confort d’été / confort d’hiver

©Parexlanko

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/rehabilitation-d-une-vieille-etable-en-
maison-individuelle.html

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/rehabilitation-d-une-vieille-etable-en-maison-individuelle.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/rehabilitation-d-une-vieille-etable-en-maison-individuelle.html


Rénovation d’une vieille étable en maison individuelle
Confort d’été / confort d’hiver

Travaux de rénovation énergétique : 
➢ Enveloppe : mur en pisé de 40 cm, 8 cm de Parnatur Corps d’enduit chanvre en extérieur avec 1 cm d’enduit décoratif à la chaux, 1cm 

d’enduit à la chaux en intérieur
➢ Fenêtre aluminium double vitrage
➢ Pompe à chaleur + poêle à bois

Impact sur le consommation énergétique réelle (196 m²) : 
➢ Consommation 2019 : 15 064 kWh
➢ Consommation 2020 : 10 330 kWh
➢ Soit une réduction de -30% de la facture énergétique

Eco-matériaux  : 
➢ FDES Parnatur Corps d’enduit chanvre = 6,32 kgCO2eq/m² (4 fois moins qu’un enduit classique)
➢ Temps de retour carbone = 3 ans
➢ CO2 économisé sur 50 ans = 44 tonnes de CO2 pour le gaz, 35 tonnes pour l’électricité

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/rehabilitation-d-une-vieille-etable-en-
maison-individuelle.html

©Parexlanko

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/rehabilitation-d-une-vieille-etable-en-maison-individuelle.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/rehabilitation-d-une-vieille-etable-en-maison-individuelle.html


Rénovation Crèche des Cèdres à Puteaux (92)

Un hôtel particulier du XIXe siècle devenu une crèche municipale
©Parexlanko



Rénovation Crèche des Cèdres à Puteaux (92)

Un hôtel particulier du XIXe siècle devenu une crèche municipale
©Parexlanko



Besoins architecturaux : (Altana architecture, Joël MALARDEL)
➢ Un complément d’isolation thermique perspirant pour ce bâti ancien
➢ Une solution projetable pour s’adapter aux différentes épaisseurs
➢ Une finition décorative à la chaux et l’intégration des moulures et bandeaux d’antan

Le cahier des charges pour la solution Parnatur Corps d’enduit chanvre
➢ Garantie des performances de la solution Chaux / Chanvre
➢ Une assurabilité de la solution grâce aux Règles Professionnelles de Construire en Chanvre
➢ Une entreprise formée par Parexlanko à ces RP
➢ Une productivité avec l’application en machine qui a permis de respecter le budget initial (80 m²/jour)

https://www.youtube.com/watch?v=ZFL4EhAU0sQ&t=13s

Rénovation Crèche des Cèdres à Puteaux (92)

Un hôtel particulier du XIXe siècle devenu une crèche municipale
©Parexlanko

https://www.youtube.com/watch?v=ZFL4EhAU0sQ&t=13s


Projet : École du Chat Perché
Présentation de l’intervenante

Florence Devernay

Architecte DPLG & Architecte du 
patrimoine

Devernay Architectures 

©Devernay Architectes



Réunir les équipements dédiés à l’enfance 
sur un même site,
Mutualiser les espaces avec le Pôle Enfance,
Réunissant le restaurant scolaire,
Et l’accueil périscolaire,

Au bénéfice des deux écoles existantes. 

©Devernay Architectes

Les objectifs du projet
École en économie circulaire à impact et énergie positifs



Un projet intégré au tissu local existant

École en économie circulaire à impact et énergie positifs
©Devernay Architectes



Un projet collectif

École en économie circulaire à impact et énergie positifs
©Devernay Architectes



Un programme sur mesure réalisé collectivement

École en économie circulaire à impact et énergie positifs

Un programme conçu en 
Processus de Conception 
Intégré

Pour concevoir un 
équipement exemplaire,
Valorisant les ressources 
locales.

Support pédagogique mettant 
en pratique les principes de 
l’économie circulaire.

©Devernay Architectes



©Devernay Architectes

Une conception bioclimatique

École en économie circulaire à impact et énergie positifs

Une haute qualité de vie & confort des 
locaux
• Larges ouvertures au sud : apports de 

chaleur, lumière naturelle & vues sur 
l’environnement

• Isolation élevée et renouvellement d’air 
contrôlé de chaque pièce,

• Éco-matériaux pour un air sain avec 
faible teneur en composés chimiques 
volatils

• Protections solaires contre les 
surchauffes, pour un confort thermique 
quelle que soit la saison.



Un bâtiment à faible impact énergétique

École en économie circulaire à impact et énergie positifs

Une construction 
bioclimatique aux 
performances élevées :
Faible impact en énergie grise 
de construction ( Programme 
mutualisé, éco-matériaux, 
fabrication en atelier)

©Devernay Architectes



Un bâtiment à faible impact énergétique

École en économie circulaire à impact et énergie positifs

Recours privilégié aux matériaux 
biosourcés locaux :
• Ossature en bois non traité, 
• Bardage en châtaignier
• Isolation en paille locale, 

cultivée sur la commune
• Isolation en laine de bois, 
• Enduits en terre crue 
• Sols en linoléum naturel 

©Devernay Architectes



Un bâtiment à faible impact énergétique

École en économie circulaire à impact et énergie positifs

Faibles besoins énergétiques des constructions :     
Obtenus par l’orientation du bâti, une isolation renforcée, une ventilation 
double-flux & des protections solaires.

Production Photovoltaïque (Morbihan Energies) : 
Puissance de la centrale 32.1 kWc, 107 panneaux de 300 Wc

©Devernay Architectes



Une construction où l’on prend conscience en faisant

École en économie circulaire à impact et énergie positifs
©Devernay Architectes



Un outil de promotion du biosourcé local

École en économie circulaire à impact et énergie positifs
©Devernay Architectes



Projet : Empreinte

Présentation de l’intervenant

Thomas Grenouilleau

Président
ERB

©ERB



©ERB

Contexte de l’ouvrage

Maison empreinte

Construction d’une maison individuelle dans un éco-quartier

Démonstrateur financé par ERB

Un objectif : Repenser l’acte de construction pour limiter l’impact 
environnement

• Type de programme : Logement individuel – 130 M²

• Localisation : Beaucouzé (49) – Les Echats III

• Labellisation-certification : E+C- /  E2C2

• Techniques constructives : 

- Impression 3D

- Déchets recyclés

- Solutions bas carbone

- Matériaux biosourcés



Une démarche respectueuse de l’environnement

Impacts sur l’ACV

Matériaux biosourcés :
• Isolation : ouate de cellulose
• Sols : en liège et à base d’argile
• Bois pour les bardages et plafonds

Matériaux de réemploi :

• Bouteilles plastiques (15 000 U)
• Déchets de la construction
• Terres excavées
• Peinture

©ERB



Focus : approche globale

Explorer une autre approche
générale de la construction
alliant économie circulaire,
nouvelles technologies et
matériaux biosourcés.

2020 - 2022

Focus : approche ingénierie

Explorer l’économie de la
quantité grâce aux études
préalables, à l’approche
industrielle et aux nouvelles
technologies
Collaboration avec le CSTB

2022 - 2023 

Focus : approche locale

Explorer la construction par
impression 3D de terre crue
du site de construction.
Proposer l’utilisation d’un
matériau biosourcé en ultra
circuit court

2023 - 2024

Focus : approche performancielle

Etudier le confort intérieur
(température, hygrométrie…) et
la qualité de vie (air, eau…) à
l’aide de capteurs, le
comportement de 4 modes
constructifs différents.

2023- 2024

Changer les objectifs de la construction en passant par 
des approches plus vertueuses

©ERB



Les grands principes

• Proposer de nouvelles pratiques d’éco 
construction en terre crue

• S’appuyer sur la fabrication additive 
(impression 3D)

• Intégrer l’économie circulaire à chaque étape 
(valorisation des terres de chantier…)

Projet en partenariat avec :
NEOLITHE
TERRA INNOVA
GEM
BATIPRINT 3D

©ERB



Contexte de l’ouvrage

Construction de 4 maisons individuelles « identiques »

• 1 maison en terre crue 

• 1 maison en ossature bois et isolant paille

• 1 maison en impression 3D

• 1 maison en bio-briques 

Objectif :

Etudier le confort intérieur et la qualité de vie des
maisons innovantes afin de comprendre les atouts et
faiblesses de chaque mode constructif sur un usage
à long terme.

©ERB



© Laurent Miaille ; ©Groupe GA 

Merci de votre attention !



A vos questions !
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