
Matériaux biosourcés



L’association Pierre & Terre

 Création en 1997

 Écologie, éducation à 
l'environnement

 Basée à Riscle (32)

 285 adhérents

 CA de 13 personnes 

 7 salarié·es



L’association Pierre & Terre

Chaque année (ex. 2021) :
 + de 9 000 personnes touchées par nos actions

 + de 100 dates d’animation et de formation

 + de 330 familles et entreprises, 30 collectivités accompagnées 
dans leur projet d’habitat sain et/ou assainissement écologique

 Un fonctionnement « nomade »    

 Un lieu d’exposition et de visite

 Un bâtiment performant, exemplaire et démontratif



Performant      Démonstratif      Exemplaire

L’Ecocentre



Choix des matériaux

Critères de choix :

 leur impact sur la santé

 leurs caractéristiques techniques

 leur capacité de conservation dans le temps

 leur provenance (renouvelable, origine animale ou végétale)

 leur consommation d’énergie grise

 leur niveau de pollution de la fabrication à la destruction



Murs en bottes de paille 
porteuses

Paille de Marciac

 30 km



Mur accumulateur en pisé

Terre du mur 

 sur place



Cloisons en adobe, mortier 
de et enduit de terre

Terre(s)

 briquetterie 

Toulousaine ou 

carrière des Pyrénées



Charpente et ossature bois

Douglas

 France – Massif central



Bois intérieur – escalier

Platane, bambou et frêne

 France – Gers



Isolation en laine de mouton

Laine de mouton de Viella (32)

 6 km

 estive dans

  valorisation déchets

les Pyrénées



Bilan carbone



RE 2020 

Inertie, déphasage thermique, 
protection solaire

+
Bilan carbone ACV



Autres matériaux

 chanvre, liège

 laine et fibre de bois

 ouate de cellulose

 laine de lin, métisse

 etc



Comparaisons isolants

Choisir ses matériaux

Matériau Conductivité thermique  λ 
W·m−1·K−1

Liège expansé (vrac) 0,036 à 0,042

Panneau fibre de bois 
(moyenne densité) 0,038 à 0,042

Ouate de cellulose 0,038 à 0,044

Mousse polyuréthane 0,035 à 0,040

Polystyrène 0,038 à 0,044

Laine minérale 0,038 à 0,048

Métisse 0,039 à 0,048

Botte de paille 0,040 à 0,055

Chènevotte (vrac) 0,048 à 0,060

Laine de mouton 0,035 à 0,045

Perlite expansée 0,045 à 0,060



Comparaisons isolants

Source : www.terrevivante.fr

Choisir ses matériaux



Choisir ses matériaux

Bilan CO2Bilan CO2

Source : L’isolation écologique, JP Oliva, S Courgey



Choisir ses matériaux

Energie grise

Source : L’isolation écologique, JP Oliva, S Courgey



Choisir ses matériaux

Source : L’isolation écologique, JP Oliva, S Courgey

Comparaisons menuiseries bois, PVC, Alu



Matériaux biosourcés

Merci de votre 
attention
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