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I. LES BIOMATERIAUX 
 
 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 
La réalisation, le cycle de vie et l’usage des bâtiments ont des impacts non négligeables 
sur l’environnement : consommation de ressources naturelles, d’énergie et d’eau, 
production de nuisances et de pollution.  
Paille, chanvre, lin, ouate de cellulose, laine de mouton, ... Si certains de ces matériaux 
sont nouveaux, d’autres sont à la fois traditionnels et innovants. L’utilisation 
d’écomatériaux dans la construction s’inscrit dans une démarche de développement 
durable. Ils permettent de construire ou de rénover, à performance et confort égal aux 
matériaux conventionnels. 
Ils sont biodégradables ou recyclables, issus de ressources renouvelables et locales, dont 
les modes de production sont peu coûteux en énergie. Ils permettent d’améliorer le 
confort des usagers par leurs caractéristiques sanitaires et de relocaliser des savoir-faires 
et des emplois. 
 
Avoir recours à des produits respectueux de l’environnement permet à performances 
égales, d’avoir : 

 un impact limité sur l’environnement et la santé  

 de protéger les forêts primaires, les essences rares, les forêts tropicales qui sont 
soumises à des exploitations industrielles abusives qu’il convient d’endiguer  

 de réduire l’utilisation de substances dangereuses : certaines peintures, vernis, 
colles contiennent des substances dangereuses (métaux lourds, solvants) pour la 
santé et l’environnement.  

 

MATIERES RENOUVELABLES OU RECYCLEES 
 
Un écomatériau est issu de matières renouvelables ou recyclées. Il existe plusieurs 
catégories : 

o Les matériaux d’origine végétale ou animale : laine de mouton, paille, chanvre, 
bois… Le plus souvent, ils valorisent des sous-produits de cultures ou d’élevages 
et ne proviennent pas d’une culture dédiée. Ils ne doivent pas faire concurrence 
aux cultures destinées à l’alimentation. Les plantes absorbent le CO2 présent dans 
l’atmosphère, ainsi 1 m3 de bois stocke 1 tonne de CO2. 

 
o Les matériaux d’origine minérale : terre, calcaire, argile, graviers, … Non 

renouvelables à notre échelle de temps, néanmoins, certains sont disponibles 
localement en grande quantité. 

 
o Les matières premières secondaires : ouate de cellulose, isolant à base de textiles. 

Ces écomatériaux sont issus de produits recyclés. Les journaux et tissus en fin de 
vie sont valorisés et transformés en isolants plutôt que d’être enfouis ou incinérés. 
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QUELLES SONT LES PRESCRIPTIONS ISSUES DU GRENELLE DE 

L’ENVIRONNEMENT ? 
 

 L’article 34 du Grenelle I précisait que la biodiversité forestière ordinaire et 
remarquable doit être préservée et valorisée, dans le cadre d'une gestion plus 
dynamique de la filière bois et dans une perspective de lutte contre le changement 
climatique. La production accrue de bois, en tant qu'écomatériau et source 
d'énergie renouvelable, doit s'inscrire dans des projets de développement locaux. 
Pour atteindre ces objectifs, l'Etat s'est engagé à adapter les normes de 
construction à l'usage du bois, notamment en augmentant très significativement 
le taux minimum d'incorporation de bois dans la construction et en soutenant la 
mise en place du label « bâtiment biosourcé ». 

Fin 2009, le ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
la Mer (MEEDDM) a conduit une vaste consultation publique sur le 
développement de 18 filières vertes d’avenir, porteuses de croissance et 
d’emplois. Le « bâtiment à faible impact environnemental » et la « biomasse 
valorisation matériaux » sont deux des 18 filières retenues. Un groupe de travail 
s’est mis en place avec pour mission d’identifier les obstacles au développement 
économique de la filière « produits de construction et matériaux biosourcés ». 

Grâce au décret n°2012-518 du 19 avril 2012 relatif au label « bâtiment biosourcé » 
(code de la construction et de l’habitation, article R.111-22-3), actif dès le 
lendemain de sa parution, des matériaux d’origine végétale ou animale peuvent 
être utilisés lors de la construction de bâtiments et notamment dans le cas 
d’isolants. Ces matériaux sont communément qualifiés de «biomatériaux» ou de 
matériaux «biosourcés» : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du 
chanvre, de la paille, de la plume ou de la laine de mouton.  

L’article R. 111-22-3 mentionne que les bâtiments nouveaux intégrant un taux 
minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à 
ces matériaux peuvent prétendre à l’obtention d’un label « bâtiment biosourcé ». 
Le ministre en charge du logement est responsable de l'exécution du décret qui 
déterminera les conditions d’attribution de ce label « bâtiment biosourcé». Ce 
décret n’est pas encore véritablement applicable et les critères d’obtention du 
label ne sont pas connus à ce jour. 

 

 L’article L.111-6-2 et R.111-50 du code de l’urbanisme lève les freins à l’utilisation de 
matériaux durables, « Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis 
de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne 
peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 
procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre (…) 
La liste des dispositifs procédés de construction et matériaux concernés est fixée par 
voie réglementaire. » 
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Les matériaux et procédés sont :  
o Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions 

et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture 

o Les portes, portes fenêtres et volets isolants  

o Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, 
lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des 
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.  

o Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils 
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants 
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée 

o Les pompes à chaleur  

o Les brise-soleils. 

 

 L’article 180 de la loi Grenelle II annonce une obligation pour les produits de 
construction d’étiquetage des polluants volatils : 

o Art. L. 221-9. – 2 « Un cadre de certification des écomatériaux est mis en place 
dans les instances existantes habilitées à certifier des produits revendiquant 
les mêmes usages. » 

o Art. L. 221-10 « Les produits de construction et d’ameublement ainsi que les 
revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des 
substances dans l’air ambiant sont soumis à une obligation d’étiquetage des 
polluant volatils à partir du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d’Etat 
précise la liste des produits concernés par cet étiquetage. » 
 

 L’article 202 de la loi Grenelle II (article L.541 du code de l’environnement) prévoit 
la mise en œuvre de plans départementaux ou interdépartementaux de gestion 
des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. Ceux-ci devront 
notamment privilégier « l’utilisation, y compris par les maîtres d’ouvrages publics, 
des matériaux recyclés dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics, sous 
réserve de ne pas porter atteinte à la santé de l’homme et de l’environnement, afin 
d’instaurer des débouchés pérennes et d’économiser les ressources de matériaux non 
renouvelables ».   
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LE CYCLE DE VIE 
 
L’évaluation de l’impact environnemental d’un matériau requiert une vision globale du 
cycle de vie du produit : depuis l’extraction des matières premières jusqu’au traitement 
d’un produit devenu déchet en passant par la production, la distribution et l’utilisation. Le 
bilan environnemental d’un produit de construction englobe ainsi : 
 

o La qualité de matières premières et ressources naturelles utilisées pour sa 
fabrication. 

 
o La consommation en énergie et l’émission de gaz à effet de serre pour son 

acheminement depuis le lieu de fabrication jusque sur le chantier. 
 

o Les risques sur la santé et l’environnement lors du chantier et une fois le produit 
intégré au bâtiment. 

 
o Le devenir en fin de vie, et notamment la recyclabilité ou la valorisation  des 

déchets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Guide des écomatériaux ; CMA Région Centre 
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TIRER PARTI DES RESSOURCES LOCALES 
 
L’économie de la Région Centre est fortement marquée par l’agriculture. Entre Beauce et 
Berry, un potentiel important de production d’agromatériaux existe, pouvant poser 
parfois la question de la concurrence avec les cultures alimentaires. 
La Région Centre compte parmi ses premières ressources le bois et la paille, mais aussi le 
chanvre et le lin. Ces potentialités peuvent être exploitées dans le cadre de projet de 
construction. 
 
LA FILIERE CHANVRE 

Le chanvre est une plante annuelle d’origine asiatique. L’intégralité de la plante peut être 
valorisée. Elle se compose de graines, autrement appelées chènevis, et d’une tige 
contenant la fibre et la chènevotte. 
Son intérêt environnemental est qu’il n’a pas de pesticide, peu ou pas de fertilisant, pas 
d’irrigation et une amélioration des sols en rotation : ses qualités et les débouchés offerts 
sont incitatifs pour les agriculteurs qui souhaitent diversifier leurs cultures, voire monter 
des filières locales de production de chanvre. 
 
 
Usages spécifiques du chanvre :  

 L’isolation 

 La fabrication d’enduits (en mélange avec de la chaux)  

 La fabrication de béton de chanvre, de brique de chanvre ou de dalle isolante. 
 
 
LA FILIERE LIN 
Originaire d’Orient, le lin, comme le chanvre sont les principales plantes textiles cultivées 
depuis l’Antiquité. La plante se compose de graines, et d’une tige, elle-même composée 
de fibres longues, de la laine (fibre courte ou étoupe) et de l’anas (moelle à l’intérieur 
comparable à la chènevotte du chanvre. 
Le lin est une plante peu exigeante en engrais.  
Dans le bâtiment, les composants de la tige peuvent servir pour l’élaboration d’isolants. 
 
 
LA FILIERE PAILLE 
Les pailles sont des co-produits agricoles valorisables à l’échelle d’une exploitation. Elles 
permettent de stocker du carbone dans la construction (la culture de 10 tonnes de paille 
stocke 3 tonnes équivalent CO2), d’économiser de l’énergie grâce à leur fort pouvoir 
isolant et de garantir un recyclage économique et écologique en fin de vie des matériaux. 
 
Usages spécifiques de la paille 

 Isolation et  support d’enduits pour les murs, les toitures, les planchers, le 
remplissage de colombage  

 Pour le gros œuvre : construction de murs autoporteurs  

 Des enduis isolant (torchis)  

 La couverture : toiture de chaumière ; les cloisons intérieures. 
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LA FILIERE BOIS 

La filière bois cultive de nombreuses essences d’arbres sous formes de forêt, plantations 
ou alignements. Le tronc est utilisé dans l’industrie et l’artisanat, les branches pour 
l’énergie. Les feuilles et les brindilles sont laissées en forêt pour enrichir le sol.  
La consommation énergétique moyenne d’une construction bois est inférieure de 30% à 
celle en béton. 
 
Usages spécifiques du bois 

 Isolation : mur, toiture, plancher 

 Gros œuvre : ossature bois, madrier, poteau-poutre 

 Couverture 

 Cloisons intérieures. 

 
 
 

LES ISOLANTS 
 
LES CRITERES DE CHOIX D’UN ISOLANT 
Pour choisir un produit isolant ou d’isolation, on prendra en compte sa résistance 
thermique R qui figure sur l’étiquette du produit. Plus la résistance R est grande, plus 
l’isolant est performant. 
 
Pour une garantie de la performance et de la qualité, il est préférable de choisir un 
produit certifié. Les certifications sont : 

1. pour les produits isolants : ACERMI 
2. pour les produits d’isolation : NF, CTSBat 

 

 1 - La certification ACERMI des isolants complète le marquage CE de ces produits 
qui est obligatoire depuis mars 2003. Toutes les caractéristiques déclarées sont 
certifiées : elles sont à minima la résistance thermique avec la conductivité 
thermique, le comportement à l’eau, le comportement mécanique et le 
comportement au feu. Les produits certifiés sont reconnaissables par l’apposition 
de la marque sur les emballages. 

 

 2 - La certification NF ou CSTBat s’appliquent aux matériaux d’isolation porteurs 
tels que le béton cellulaire, les briques ou le monomur terre cuite. La résistance 
thermique du mur y compris le joint, est évaluée et certifiée. Ces certifications 
comprennent les caractéristiques d’aptitude à l’emploi selon l’application dans 
l’ouvrage. 

 
LES ISOLANTS NATURELS 
L’emploi d’isolants naturels est une garantie pour limiter les impacts d’un projet sur 
l’environnement et la santé. Ils sont en effet une alternative à la laine de roche ou de 
verre ; isolants les plus couramment employés, et dont la fabrication est particulièrement 
énergivore. 
De plus, lors du démantèlement du bâtiment, ces matériaux ne poseront pas de problème 
de recyclage.  
Les isolants naturels sont donc plus respectueux de l’environnement, tout en présentant 
une très bonne qualité d’isolation thermique, et moins de risque allergène. 
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Les isolants naturels présentent en outre des qualités d’isolation ou de mise en œuvre 
spécifiques à chacun :  
 

 Le liège est préconisé pour l’isolation phonique et thermique des murs, cloisons et 
planchers, et peut être mis en œuvre avec de faibles épaisseurs. 
 

 La laine de mouton peut être utilisée pour isoler la toiture car elle a la propriété de 
réguler l’humidité. 
 

 Le lin peut être utilisé pour les toitures, murs et cloisons. 
 

 Le chanvre présente en outre la particularité d’être un répulsif contre les rongeurs. 
 

 La ouate de cellulose peut être mise en œuvre en épandage sur planchers de 
combles ou sous plancher. 
 

 La paille de lavande peut être utilisée pour les toitures, murs et cloisons. Ce 
matériau a des propriétés naturelles assainissantes en plus d’être un très bon 
isolant. Pour  des constructions ou rénovations de taille plus importante qu’une 
maison individuelle, il est nécessaire d’anticiper la commande afin de garantir sa 
disponibilité en grande quantité. 

 

Pour s’assurer que les produits choisis répondent aux exigences, à minima, de la 
réglementation thermique actuelle, il est important de choisir des matériaux certifiés, 
ou ayant un avis technique ou un agrément. Ce critère permet aussi d’obtenir les 
données sur les performances attendues des matériaux, et par conséquent de vérifier les 
performances à atteindre par simulation avant la construction pour une bonne isolation 
des bâtiments. 
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   LES 8 FICHES DES MATERIAUX DE REFERENCE 
 
 

Fiches réalisées à partir du Guide des écomatériaux en Région Centre (CMA) 
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LAINE A BASE DE TEXTILES RECYCLES - ISOLATION 
 
Les textiles recyclés1 (70% de coton, 15% laine et acrylique) sont effilochés, purgés 
mécaniquement de boutons, rivets et zips. Ils reçoivent un traitement antifongique 
« ULTRAFRESH FGT-7 » (1% du poids). Longueur, densité, mélange et résistance 
mécanique des fibres sont controlés ; puis elles sont mêlées à 15 % de fibres de polyester 
thermo-fusible. Ce feutre est ensuite thermo-fixé au four à 170°C.  
 
On retrouve cet isolant en : 

 Panneaux  

 Rouleaux  

 Vrac 
Ils sont utilisés pour :  

 les murs,  

 planchers /combles perdus  

 les rampants. 
 

CARACTERISTIQUES DES TEXTILES RECYCLES 

 

 
 

                                                 
1 référence : Métisse. Métisse est la marque d’un isolant issu du tri de textiles réalisé par le Relais, 
entreprise de la communauté Emmaüs.  
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BOTTE DE PAILLE – MULTIUSAGE  
 

La tige de paille présente des caractéristiques aux dimensions stables dans le temps, et 
très peu affectées par les variations de température et d’humidité. Ce coproduit de 
l’agriculture représente 42 % du tonnage récolté (la céréale alimentaire, 58 %). Elle est 
fabriquée par l’agriculteur avec une botteleuse à partir de la paille en vrac.  
La paille de céréales abritée de l’eau n’est pas attaquée par les insectes, ni exposée aux 
termites. Comprimée en bottes, elle est peu inflammable. Protégée par des panneaux de 
parement ou une première couche d’enduit, sa résistance au feu est supérieure aux 
isolants conventionnels.  
Il existe plusieurs dimensions de bottes, le maître d’œuvre les adapte en fonction des 
ouvrages. Elle peut être utilisée en remplissage d’une structure porteuse (poteau-poutre, 
ossature bois) ou pour le contreventement du bâtiment avec insert d’un revêtement 
coupe-feu. 
 
CARACTERISTIQUES DE LA PAILLE  
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BRIQUE DE TERRE CRUE - MULTIUSAGE  
 

La terre est une ressource naturelle, dont la transformation requiert peu de dépenses 
énergétiques. Il existe différentes techniques :  

 Le torchis : remplissage d’ossature avec un mélange de terre fibrée (paille). 

 La bauge : édification de mur porteur avec un mélange de terre, d’eau et de fibres 

végétales. 

 Le pisé : compactage de terre crue légèrement humide dans un coffrage en 

couches successives à l’aide d’un pilon. 

 La brique de terre comprimée « BTC » : modernisation des adobes (briques 

moulées en terre crue séchées au soleil). La BTC est constituée d’un mélange de 

terre tamisée (argile et sable) très légèrement humide. Elle est stabilisée au ciment 

ou à la chaux et des fibres végétales peuvent être ajoutées (paille, copeaux de 

bois). Les matières premières sont mélangées, moulées à froid et pressées 

mécaniquement. Les briques sont placées à suer 3 semaines sous une bâche pour 

que la réaction chimique entre la chaux et l’argile se produise. Elles sont ensuite 

séchées naturellement à l’air libre pendant quelques jours. 

Les briques ont différentes dimensions suivant les fabricants. Elles sont utilisées pour les 
murs extérieurs, les cloisons intérieures, le remplissage des cloisons, remplissage de 
colombage, les murs chauffants, les murs d’inertie et rayonnants. 
 
CARACTERISTIQUES DE LA BRIQUE DE TERRE CRUE  
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BETON DE CHANVRE - MULTIUSAGE  
 

Les bétons et mortiers sont obtenus en mélangeant trois produits : de l’eau, un liant 
(chaux) et des granulats de chanvre (chènevotte). Une fois récoltée, la filasse du chanvre 
est séparée de la chènevotte, c’est-à-dire de la structure rigide de la tige. Les liants sont à 
base de chaux aérienne et de pouzzolane. En augmentant la quantité de granulats, la 
résistance thermique et l’absorption acoustique sont améliorées. En augmentant celle 
des liants, les performances mécaniques sont renforcées. Ces mortiers et bétons 
bénéficient d’une importante porosité qui leurs confèrent des performances thermiques 
et énergétiques intéressantes en construction et en rénovation.  
Le béton de chanvre se retrouve sous deux formes en vrac (chènevotte en vrac), ou en 
blocs de béton de chanvre préfabriqués. Il est utilisé dans les murs non porteur, le sol, 
enduit, isolation de toiture et cloison intérieure. 
 
CARACTERISTIQUES DU BETON DE CHANVRE  
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LA LAINE DE CHANVRE - ISOLATION 
 
La paille de chanvre est séchée jusqu’à atteindre un taux d’humidité de 14-18%. Elle est 
ensuite découpée pour former des tranches de différentes tailles, avant d’être défibrée 
mécaniquement (séparation de la chènevotte). Les fibres sont mélangées avec un liant 
(polyester) à hauteur de 15 % pour maintenir l’ensemble, puis plaquées les unes aux autres 
pour obtenir un matelas. La cuisson en four à 1300 °C permet aux fibres naturelles et 
synthétiques de se coller entre elles. Les faibles densités formeront des rouleaux et les 
plus fortes, des panneaux.  
On retrouve cet isolant en : 

 Panneau  

 Rouleau de largeur 

 Vrac  
Ils sont utilisés pour :  

 les murs,  

 planchers /combles perdus  

 les rampants. 
 

CARACTERISTIQUES DE LA LAINE DE CHANVRE  
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OUATE DE CELLULOSE - ISOLATION 
 
La ouate de cellulose provient du papier recyclé, obtenu à partir de journaux non utilisés, 
de chutes de papiers neufs d’imprimerie (fabrication dite « blanche »), ou encore de 
boues papetières. Le papier est défibré et réduit en flocons ( 90 %), puis stabilisé par 
incorporation des divers agents de texture et ignifugeant, variables selon les fabricants 
(10%) : gypse, sels de bore, sels de sodium, de calcium, bauxite, phosphate d’ammonium. 
 
On retrouve cet isolant en : 

 Panneau 

 Vrac 
 
Ils sont utilisés pour : 

 Panneau : mur, plancher/ combles perdus, rampants 

 Vrac insufflé/injecté : mur, plancher/ combles perdus, rampants 

 Vrac déversé/soufflé : planche / combles perdus 
 

CARACTERISTIQUES DE LA OUATE DE CELLULOSE  
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LAINE DE LIN - ISOLATION 
 

Les produits d’isolation issus du lin sont fabriqués à partir des fibres courtes de la plante, 
non utilisées par l’industrie textile. Cinq semaines après la floraison, les tiges de lin sont 
arrachées. L’étape suivante, le rouissage, consiste à séparer les fibres de l’anas, travail 
effectué par les micro-organismes. La fibre de lin est alors cadrée de manière à produire 
des couches superposées de fibres, liée entre elles grâce à 15-20% de fibres polyesters 
thermofusibles. Ce matelas laineux est ensuite chauffé au four ; la chaleur entraîne la 
fusion des fibres synthétiques, ce qui assure la cohésion de l’ensemble. 
 
On retrouve cet isolant en : 

 Panneau semi-rigide  

 Rouleau  

 Vrac  
Ils sont utilisés pour :  

 les murs,  

 planchers /combles perdus  

 les rampants. 
 

CARACTERISTIQUES DE LA OUATE DE CELLULOSE  
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Ce tableau synthétique décline les différents matériaux (non exhaustif) pouvant être choisis, en précisant 
notamment la disponibilité et la zone de production. Si la source est locale, cela signifie que le matériau est 
disponible dans la Région Centre. 
 

Nature Forme Propriété Application Source 

Chaume Paille de seigle, de blé, 
roseaux, bruyère, jonc, 
genets… 
Fagots d’environ 60 cm de 
circonférence, longueur entre 
1,2 et 2m.  
Pour 1m2 de toiture, il faut 
entre 10 et 12 paquets.  

Très bon isolant thermique et 
phonique.  
Espérance de vie = 50 ans. 
Pente (35° minimum) et 
entretien primordiaux 

Toitures  Nationale  

Paille de lavande Vrac  
Conditionnée en sac de 100 
litres 
Bloc  

Bon isolant et bonne tenue dans 
le temps. 
Forte densité (kg/m3). 
Quasiment imputrescible. 

Chapes 
isolantes, 
enduit isolant, 
combles, 
toitures, et 
isolation par 
remplissage 

Provence  
 

Liège expansé Panneau  Très bon isolant et excellent 
isolant phonique. Quasiment 
inaltérable, non consommable 
par les rongeurs. Ne propage 
pas la flamme, assez faible 
perméabilité à la vapeur.  

 Nationale  

Laine de Bois Panneau  
Vrac 
Rouleau 

Bon isolant pour l’hiver, 
excellent pour le confort d’été. 
Difficilement inflammable. 
Très forte densité et grande 
durée de vie. 

Adaptable à 
tous types de 
travaux. 

Locale 

Ouate de 
cellulose 

Papier recyclé 
Panneaux 
Vrac 
 

Très bon isolant. 
Très bonne résistance au feu. 
Quasiment imputrescible. 

Pose 
traditionnelle 
: soufflage, 
épandage, 
flocage. 

Locale  

Laine de chanvre Panneau  
Vrac 
Rouleau 

Très bon isolant. 
Perméable à la vapeur d’eau. 

Chapes 
isolantes, 
enduit isolant, 
combles,  

Locale  

Lin Panneau  
Vrac 
Rouleau 

Bon isolant et bonne tenue dans 
le temps. 
Perméable à la vapeur d’eau. 

Chapes 
isolantes, 
enduit isolant, 
combles,  

Nationale 

Laine de coco Panneau  
Vrac 
Rouleau 
Transport à prendre en 
compte dans le bilan 
environnementale 

Bon isolant et bonne tenue dans 
le temps. 
 

Isolation de 
planchers, 
combles,  

Etrangère  

Laine de coton Coton vierge ou recyclé 
Vrac 
Rouleau 
Transport à prendre en 
compte dans le bilan 
environnementale 

Très bon isolant thermique et 
phonique.  
Grande capacité hygroscopique. 
Difficilement inflammable. 
Monoculture polluante.  

Isolation de 
planchers, 
combles,  

Etrangère  

Botte de paille Bottes  Perméable à la vapeur d’eau. 
Matériau très économique.  
Bonne durée dans le temps (pas 
de déformation). 
Bonne perméabilité à la vapeur 
d’eau. 

Remplissage  
Mur, toiture, 
rampant 

Locale 
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II. GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

 

ENJEUX ET OBJECTIFS 
 

Une bonne gestion des eaux pluviales permet de limiter l’imperméabilisation des sols. À la 
clef, le désengorgement du réseau d’assainissement et l’exploitation d’une ressource 
importante. 
 
 
LA CONSTRUCTION DE LA VILLE MODIFIE LE CYCLE DE L’EAU 

L’imperméabilisation des sols par les constructions, les parkings et les rues diminuent 
l’infiltration naturelle de l’eau et augmentent son ruissellement. Les conséquences sur 
l’environnement sont évidentes :  

 les nappes phréatiques et les ruisseaux reçoivent de moins en moins d’eau de 
façon naturelle,  

 la température augmente dans les villes, due à moins de végétation,  

 la part d’eau qui s’évapore et contribue à limiter les hausses de température en 
été, diminue.  
 
 

REPARTITION DE L’EAU DE PLUIE EN FONCTION DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Dans la nature, lorsqu’il pleut, 50 % de l’eau de pluie s’infiltre dans le sous-sol et va 
alimenter les nappes phréatiques et les rivières, tandis que 40 % de cette eau s’évapore 
(en partie grâce aux végétaux) et retourne dans l’atmosphère. Seulement 10 % de cette 
eau va inonder le sol. Ainsi plus le tissu urbain est dense et plus le cycle de l’eau s’en 
trouve modifié. 
 
 
 

 
 

Source : Guide pratique des aménagements et des eaux pluviales du Grand Lyon 
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QUELLES SONT LES PRESCRIPTIONS ISSUES DU GRENELLE DE 

L’ENVIRONNEMENT ? 
 
L’Etat se fixe deux objectifs ambitieux dans le domaine de l’eau : 

 Atteindre ou conserver d’ici 2015 le bon état écologique ou le bon potentiel pour 
l’ensemble des masses d’eau, en ne recourant pas aux reports de délais autorisés 
par les dispositions de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) pour plus d’un tiers des 
masses d’eau. Dans le cas particulier de la gestion des cours d’eau, il est fixé un 
objectif général de 100% des masses d’eau à cet objectif en 2015, et moins de 10% 
en 2021. La réalisation de ces objectifs passe nécessairement par une action au 
plan local. 

 

 Garantir l’approvisionnement durable en eau de bonne qualité propre à satisfaire 
les besoins essentiels des citoyens. 

 
Les dispositions du Grenelle de l’environnement sont : 

 de réduire les fuites sur le réseau AEP,  

 protéger les zones d’alimentation des captages,  

 prévoir pour les Etablissements Recevant du Public la possibilité d’utiliser les eaux 
pluviales par l’installation d’un double réseau (wc, lavage du sol et du linge, …) 

 

 

LE CHOIX D’UNE TECHNIQUE ALTERNATIVE ADAPTEE 
 

En réalisant des ouvrages respectueux du cycle naturel de l’eau, qui tiennent compte des 
contraintes du tissu urbain et des potentialités du site, il est possible de réduire l’impact 
des eaux pluviales. 
 
LA DEMARCHE GENERALE A SUIVRE 
La meilleure méthode pour limiter l’imperméabilisation est de concevoir des systèmes 
se rapprochant le plus possible du cycle naturel de l’eau, en utilisant des matériaux 
poreux et des revêtements non étanches, ce qui facilite l’infiltration diffuse des eaux 
pluviales. 

Il convient de privilégier les techniques permettant l’infiltration superficielle des eaux 
pluviales (fossés, noues, tranchées et puits d’infiltration). Dans le cas où l’infiltration 
serait impossible, il faudra mettre en œuvre des techniques plus complexes et prévoir un 
budget plus conséquent : par exemple, le stockage avant rejet à débit limité vers un 
ruisseau ou à défaut, vers le réseau d’assainissement collectif.  

Les dispositifs à mettre en place sont généralement simples : fossé, noue, tranchée de 
rétention. Parfois plus complexes : stockage sur toiture, stockage dans des citernes, dans 
des bassins de rétention ou des collecteurs surdimensionnés.  

  



 

 24 

 

 
 
 
 
 

 

 
FICHES TECHNIQUES DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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SURFACE DE REVETEMENT POREUX 
 

Lors de la réalisation d’un aménagement, la première règle à respecter en matière de 
gestion des eaux pluviales est la limitation de l’imperméabilisation. Pour cela, il est 
possible de mettre en œuvre des matériaux poreux et des revêtements non étanches, 
qui facilitent une infiltration diffuse. 

Le revêtement poreux constitue une solution alternative au revêtement traditionnel 
imperméable. Il permet de diminuer les surfaces imperméabilisées, ce qui présente 
l’avantage, non négligeable, de réduire le ruissellement pluvial. Bien qu'ils soient 
principalement destinés à la gestion quantitative des eaux pluviales, les revêtements 
poreux peuvent aussi procurer d'importants avantages sur le plan qualitatif. 

 

Principe de fonctionnement : 

 Stockage des eaux pluviales dans les matériaux et dans les fondations. 

 Infiltration des eaux pluviales dans le sol, selon son degré de perméabilité. 

 La quantité d’eau pluviale non infiltrée est évacuée en différé. 

 

Il existe trois manières fondamentales de concevoir un revêtement poreux : 

 On peut recourir à du béton bitumineux drainant ou du béton hydraulique poreux 
ne contenant pas de fines que l’on peut retrouver dans un revêtement 
traditionnel. 

 On peut se servir de différents matériaux disposant d’une forte porosité (éléments 
modulaires tels que les pavés autobloquants, les éléments engazonnés, les dalles, 
…). 

 On peut enfin utiliser du sable concassé en bicouche avec des diamètres de 4 à 6 
mm. 

Ces façons de faire supposent habituellement l'application de couches de gros agrégats 
rocheux de granulométrie comprise entre 40 et 70 mm (ex : ballast ferroviaire, de 
granulométrie 50/80 mm) sous le revêtement afin de stocker les eaux pluviales avant leur 
exfiltration vers les sols environnants. 

 

Parmi les matériaux de surface, on distingue : 

 Les dalles et pavés engazonnés : l’infiltration est possible à partir des graminées, 
qui se développent dans les loges des dalles. 

 Les gravillons concassés. 

 Les sables concassés colorés naturellement ou non, sont vivement déconseillés 
pour la gestion des eaux pluviales. 

 Les pavés non poreux, utilisés en surface perméable ; il s’agit de pavage en béton 
classique ; le drainage (donc l’infiltration) est assuré par des joints larges ou par 
des perforations. 
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 Les pavés et dalles poreux en béton utilisés pour constituer des surfaces 
perméables, le drainage est assuré par la porosité du matériau et par les joints non 
garnis ; leur structure les rend perméables sur la totalité de leur volume grâce à 
une composition spécifique du béton. 

 

Ce type de matériaux est destiné aux voies empruntées par les piétons ou par les 
véhicules motorisés pour des voies à faible vitesse de roulement (inférieur à 50km/h).  

Ces éléments sont généralement posés sur une couche de sable de 3 à 4 cm d’épaisseur. 

 

 

 
 
 
 

Avantages Inconvénients 

- Conception simple 
- Bonne intégration dans le tissu urbain 
- Intéressant dans le cas d’un sol 

imperméable et d’un sous-sol 
perméable 

- Contribue à l’alimentation de la nappe 

- Phénomène de colmatage (sauf si 
utilisation de dalles) 

- Entretien indispensable, nettoyage, 
désherbage 

- Réalisation rigoureuse pour ne pas 
polluer la nappe accidentellement 
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Principe de parking absorbant 
 

 
Source : AEU - fiches de préconisations de la commune de Rians – A.E.U. V. Duchiron. 
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FOSSES ET NOUES 
 

 
Fossés et noues constituent deux systèmes permettant de ralentir l’évacuation de l’eau. 
Ce type de technique est adapté pour la gestion des eaux pluviales d’un particulier ou 
pour un aménagement d’ensemble pour traiter les espaces imperméabilisés, le long de 
bâtiments ou de voiries.  
 
 
Principe de fonctionnement : 

 Une noue est un large fossé, peu profond avec un profil présentant des rives à 
pentes douces. Les noues ou les fossés traditionnels permettent l’écoulement et 
le stockage de l'eau à l'air libre.  

 Les revêtements s’adaptent aux caractéristiques du site : surfaces enherbées ou 
minérales (pavées, enrochements). 

 L’eau est collectée soit par l’intermédiaire de canalisations (ex : récupération des 
eaux de toiture), soit directement après ruissellement sur les surfaces adjacentes.  

 L’eau est évacuée vers un exutoire (réseau, puits ou bassin de rétention) ou par 
infiltration dans le sol et évaporation. 

 Sa forme n’est pas forcément fixe sur toute la longueur : elle peut s’évaser par 
endroits pour conclure en espace vert ou se rétrécir ponctuellement par manque 
de place. Il est également possible de faire varier l’habillage de surface pour créer 
tantôt un paysage à caractère végétal composé de pelouses, arbustes et arbres, 
tantôt à caractère minéral en utilisant un revêtement de galets. 

 La forme de la section, les pentes transversales, l’environnement immédiat de la 
noue peuvent être conçus afin de la rendre accessible aux jeux d’enfants ou tout 
autre usage de loisirs. 

 Il est possible de planter des arbres dans la noue. Ces arbres permettront une 
meilleure infiltration de l’eau grâce à leurs racines qui aèrent la terre. Si le temps 
de séjour de l’eau est important, il est préférable de planter des espèces adaptées 
aux milieux humides. 

 Pour stabiliser les pentes transversales, on pourra engazonner les berges en ayant 
pu, au préalable, disposer un géotextile ou réaliser localement des enrochements 
ou encore réaliser des dalles de béton-gazon. 
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Avantages Inconvénients 

- Fonctions de rétention, de régulation, 
d’écrêtement qui limitent les débits de 
pointe à l’aval 

- Contribuent à une meilleure gestion de 
l’espace 

- Bonne intégration dans le site et plus-
value paysagère (espace paysager et 
esthétique) 

- Diminution du risque d’inondation 
- Utilisation éventuelle comme espace 

de jeux et de loisirs ou chemin doux par 
temps sec 

- Solution peu coûteuse car diminution 
des réseaux à l’aval 

- Entretien indispensable, nettoyage, 
désherbage (pour ne pas avoir de 
colmatage des ouvrages) 

- Nuisance possible liée à la stagnation 
éventuelle de l’eau 

- Réalisation rigoureuse pour ne pas 
polluer la nappe accidentellement 

- Emprise foncière importante dans 
certains cas 

 

 

 

 

 
 

Source : Guide pratique des aménagements et des eaux pluviales du Grand Lyon 
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TRANCHEES DRAINANTES OU TRANCHEES INFILTRANTES 
 

Ce type de technique est adapté pour la gestion des eaux pluviales d’un particulier ou 
d’un projet d’aménagement d’ensemble pour traiter les espaces imperméabilisés, 
généralement le long des voiries. 
 
Principe de fonctionnement : 

 Les tranchées sont des ouvrages superficiels et linéaires remplis de matériaux 
poreux et capables de stocker temporairement les eaux pluviales.  

 Les tranchées recueillent les eaux de ruissellement, écrêtent les volumes et débits 
puis évacuent les eaux pluviales. L’évacuation des eaux se fait dans un exutoire (ex 
: réseau d’assainissement communautaire) dans le cas des tranchées de rétention 
ou dans le sol, dans le cas de tranchées par infiltration. Une tranchée peut 
également allier les deux modes. 

 Le fonctionnement est assuré par : 

- La collecte des eaux par ruissellement sur la surface ou par des drains, 
lesquels diffusent l’eau dans toute la tranchée. 

- Le stockage temporaire des eaux dans la structure. 

- L’évacuation des eaux stockées par restitution vers un exutoire avec débit 
limité (tranchée de rétention) ou restitution de l’eau dans le sol (tranchée 
d’infiltration). 

 
 

Il existe trois principaux types de tranchées : 

 Les tranchées le long des voies circulées qui peuvent être placées sous trottoirs ou 
en limite de parking.  

 Les tranchées autour des bâtiments : le risque de colmatage est peu constaté ; il 
ne semble pas nécessaire de concevoir le rejet vers un exutoire, l’infiltration suffit. 

 Les tranchées permettant d’infiltrer à nouveau les eaux, de toitures par exemple. 
 
 
La conception d’une tranchée demande plusieurs points de vigilance : 

 Il faut préalablement vérifier que l’ouvrage ne se situe pas dans une zone à 
infiltration réglementée (ex : protection des nappes d’alimentation en eau 
potable). 

 Les eaux collectées doivent être de bonne qualité (risque de pollution). 

 Les couches du sous-sol doivent avoir une perméabilité suffisante (10-5 <K< 10-2) si 
l’infiltration est envisagée. 

 Il est nécessaire de définir les surfaces qui seront drainées, leurs usages ainsi que 
la topographie du site. L’occupation actuelle et ultérieure de ces surfaces est 
nécessaire pour connaître la nature de la pollution. 
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Avantages Inconvénients 

- Contribuent à une meilleure gestion de 
l’espace 

- Bonne intégration dans le site et plus-
value paysagère  

- Diminution du risque d’inondation par 
répartition des volumes et des flux 

- Solution peu coûteuse  
- Pas d’exutoire (tranchée d’infiltration) 
- Alimentation de la nappe 

- Entretien indispensable, nettoyage, 
désherbage (pour ne pas avoir de 
colmatage des ouvrages) 

- Risque de pollution de la nappe 
 
 

 

 

  Source : PLU Nice 
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CHAUSSEE A STRUCTURE RESERVOIR 
 

Ce type de technique est adapté à la gestion des eaux pluviales pour un projet 
d’aménagement d’ensemble. Son utilisation semble plus appropriée pour les secteurs de 
stationnements.   
 

Principe de fonctionnement : 

 Une structure réservoir peut être mise en place sous des surfaces supportant 
circulation ou stationnement telles que des chaussées, des voiries, des parkings ou 
des terrains de sport. 

 Les chaussées à structure réservoir ont pour but d’écrêter les débits de pointe de 
ruissellement en stockant temporairement la pluie dans le corps de la structure. 

 Si le revêtement de surface est poreux (enrobés drainants, béton poreux ou pavés 
poreux), les eaux s'infiltrent directement dans la structure (schémas 1 et 3). Par 
contre, si le revêtement est étanche, les eaux sont injectées dans la structure par 
l'intermédiaire d'avaloirs (schémas 2 et 4). 

 Les eaux stockées sont ensuite évacuées soit par infiltration directe dans le sol 
support (schémas 1 et 2), soit par restitution vers un exutoire (par exemple : le 
réseau d’assainissement ou le milieu naturel, schémas 3 et 4). 

 Le corps de la structure est couramment composé de grave poreuse sans fine ou 
bien de matériaux plastique adapté (nid d’abeille, casiers réticulés, pneus). 

 

 
Source : Guide pratique des aménagements et des eaux pluviales du Grand Lyon 
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Parmi les revêtements drainants, on distingue : 

 les enrobés drainants,  

 les bétons poreux,  

 les pavés poreux,  

 les dalles poreuses.  
 

 
 

 

Avantages Inconvénients 

- Meilleure visibilité des marquages au 
sol. 

- Meilleur confort de conduite par temps 
de pluie (visibilité – aquaplaning – 
projection d’eau). 

- Amortissement des bruits de 
roulement (pour vitesse Inférieure à 
50km/h) 

- A priori, ne craint pas le gel (pas de 
fissure) mais risque de verglas. 

 

- Possibilité de colmatage des enrobés 
- Gestion difficile en hiver : sablage 

interdit (d’où risque de verglas 
prématuré) 

- Risque de colmatage surtout pour des 
chaussées réservoirs avec matériaux 
granulaires 

- Utilisation exclue dans les zones de 
giratoire et dans les zones de 
décélération (par ex. : stop, feux 
tricolores). 

- Coût élevé (surtout pour une chaussée 
réservoir avec casiers alvéolaires) 

 

 

Points majeurs :  

 Vérifier que le service gérant les eaux pluviales accepte ce type d’ouvrage.  

 Privilégier une chaussée réservoir avec casiers alvéolaires car il est possible dans ce 
cas de la rendre visitable et de l’entretenir (une chaussée réservoir granulaire, si 
elle ne fonctionne plus (encrassée par le passage des balayeuses), doit être 
refaite). 
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STOCKAGE SUR TOITURE 
 

Ce type de technique est adapté pour la gestion des eaux pluviales de toute toiture 
terrasse à faible pente. 
Cette méthode permet de stocker provisoirement les eaux pluviales sur les toits, avec une 
hauteur de quelques centimètres. Les toits doivent être plats ou légèrement inclinés 
(pente comprise entre 0,1 à 5 %). 

 
Source : Guide pratique des aménagements et des eaux pluviales du Grand Lyon 

 

 
Dans le cas de toits pentus, on peut utiliser des caissons cloisonnant la surface et jouant le 
rôle de mini barrages. Cependant, une toiture terrasse plate est préférable à un toit en 
pente. 

Le principe consiste à retenir, par l’intermédiaire d’un parapet en pourtour de toiture, une 
hauteur d’eau, le dispositif de vidange assurant une régulation des débits. 

La mise en œuvre de toits dits stockants (ouvrages neufs ou réhabilitation) est régie par 
plusieurs règles techniques en vigueur : 

 DTU 43.1 (étanchéité des toitures terrasse)  

 DTU 60.11 (évacuation des eaux pluviales de toiture), 

 Avis technique pour les toitures engravillonnées, 

 Règles professionnelles de la chambre syndicale nationale de l’étanchéité pour la 
réfection des toitures (octobre 1987), 

 Classement FIT des revêtements d’étanchéité (cahier CSTB n°2358 de septembre 

1989). 

 

Les toitures comportant des installations électriques (chaufferie, ventilation, machineries, 
nettoyage de façades, locaux d’ascenseur ou de monte-charge, capteurs solaires) ne 
peuvent pas être équipés de toitures stockantes. 
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Avantages Inconvénients 

- Diminution des encombrements, 
travaux. 

- Gain financier à l’aval. 
- Diminution du risque d’inondation en 

cas de fortes pluies. 
- Pas d’emprise foncière spécifique 

nécessaire. 
- Bonne intégration dans le tissu 

environnant. 
- Diversité de traitement : en herbes, en 

bois, minérales. 
- Permet de réguler le débit de sortie. 

- Entretien régulier. 
- A utiliser avec précautions sur une 

toiture existante (s’assurer de sa 
stabilité et de l’étanchéité). 

- Difficile à mettre en place sur une 
toiture d’une pente supérieure à 2%. 

- Léger surcoût dans la mise en œuvre. 
- Réalisation par des entreprises 

spécialisées. 
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CUVES ET CITERNES 
 

Ce type de technique est adapté pour la gestion des eaux pluviales d’un particulier ou 
d’une collectivité qui par exemple, souhaite stocker les eaux pluviales d’un équipement 
pour l’arrosage des espaces paysagés qui accompagnent cet équipement. 
 
La mise en place d’une citerne permet d’interposer sur le parcours de l’eau une surface 
captatrice qui stocke les eaux de ruissellement. 
Une citerne ne permet pas de faire face à des événements rares. Ce n’est pas un outil de 
gestion de la problématique quantitative des eaux pluviales. 
La citerne est un ouvrage qui se situe entre la zone d’apport et la zone d’évacuation des 
eaux pluviales. 
La citerne est un réservoir qui peut être enterré ou non, permettant la collecte des eaux 
pluviales de toiture. Il existe plusieurs types de citernes :  

 citerne extérieure en polypropylène,  

 citerne enterrée en polypropylène, en ciment ou en acier. 

 etc. 

L’évacuation peut s’effectuer vers un exutoire par l’intermédiaire d’un tuyau permettant 
la vidange du volume stocké. 
 
Pourquoi installer une citerne ? 
Ces ouvrages sont en fait des réservoirs strictement équivalents à des bassins de retenue 
étanche avec un débit de fuite nul. Le choix de cette technique se fait dans le cas d’une 
capacité d’infiltration très réduite, le stockage devant alors être assez important. Le 
surdimensionnement du volume de la citerne ou du collecteur permet de créer une 
réserve d’eau pour réutilisation ultérieure (arrosage, double réseau dans les habitations 
pour des usages non alimentaires, …). 

 
Quels types de citernes ? 
Des citernes standardisées peuvent être utilisées. Dans ce cas, il faut choisir une capacité 
volumique au moins égale à celle déterminée lors du dimensionnement. 
Il est aussi possible de fabriquer un réservoir maçonné ou d’utiliser des éléments déjà 
préfabriqués. La surface supportant charges et contraintes (terre végétale, terrasse, …) 
doit être armée et dimensionnée en conséquence. 
La citerne sera autant que possible divisée en deux compartiments, le plus petit (10 à 20% 
du volume total) servant de décanteur avant déversement dans le grand compartiment. 
On place un filtre dit primaire avant l’entrée dans la citerne afin d’éviter que les feuilles ou 
des petits animaux ne tombent dans la citerne. Il faut veiller à nettoyer régulièrement les 
filtres. La citerne de rétention doit préférentiellement être disposée à côté de la maison, à 
3 mètres des fondations ou dans une cave en veillant à la stabilité de l’édifice. 
Si les réservoirs sont enterrés, la présence d’arbre à côté pose problème du fait que le 
développement des racines risque d’endommager la fondation ou le revêtement 
souterrain des citernes, entraînant des fissures et des fuites. 
La présence de sol dur compact ou rocailleux est un avantage pour la construction de 
citernes. Des fissures peuvent apparaître plus facilement lorsque les fondations reposent 
sur des sols qui peuvent s’affaisser, se gonfler ou se rétrécir. 
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D’un point de vue général :  

 L’étanchéité doit être parfaite, 

 Le matériau utilisé à l’intérieur de la citerne doit être inerte vis-à-vis de la pluie, 

 Un entretien et une désinfection annuels sont recommandés, 

 Seul un revêtement en gazon est autorisé, à l’exclusion de toute autre culture 

 Le débit de fuite de la citerne doit être calibré avec précision. 

 
Avantages Inconvénients 

- Invisible si enterré 
- Récupération de l’eau de pluie pour 

des usages quotidiens 
- Economie d’eau potable 
- Economie quantitative de la ressource 

en eau 
- Economie financière  

- A intégrer dans l’environnement sinon 
enterré 

- Entretien indispensable des pompes et 
filtre, vidange si nécessaire 

- Un investissement financier de départ, 
à prévoir préférablement au moment 
de la construction 

 

 

 
Source : Guide pratique des aménagements et des eaux pluviales du Grand Lyon 

 


