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Résumé : Ce document étudie l'efficacité des nouveaux matériaux utilisés dans 

l’écoconstruction: sont-ils vraiment incontournables dans la réduction de l’utilisation de 

l’énergie? Mais quels sont et dans quel but ces matériaux ont-ils été créés ? L'auteur met 

l'accent sur leur intégration progressive dans la construction, puis une analyse est 

présentée sur les moyens d’économiser de l’énergie dans la construction, sur l'évolution 

de la demande en habitations éco-responsables et sur les impacts écologiques de ces 

nouveaux bâtiments. 

 

Abstract: This paper examines the effectiveness of the new materials used in green 

building: are they really essential to reducing the use of energy? But what are and for 

what purpose were these materials created? The author emphasizes their progressive 

integration into the construction and an analysis is presented on how to save energy in the 

building sector, on the evolution of demand for eco-friendly homes and on the ecological 

impacts of these new buildings. 
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INTRODUCTION 

 

L’éco-construction ou construction durable est la création, la restauration, la rénovation ou la 

réhabilitation d’un bâtiment en lui permettant de respecter au mieux l’écologie à chaque étape de 

la construction, et plus tard, de son utilisation. Les éco-constructions peuvent donc être des 

maison individuelles, des locaux tertiaires, des bâtiments publics, des logements collectifs, des 

écoquartiers, des implantations industrielles, des éco-habitat, des habitats passifs,... De plus en 

plus d’écoquartier (quartier urbain à caractéristiques écologiques modernes) font leur apparition 

dans le paysage, des projets voient le jour. 

 

Le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement et le ministère de l’Écologie, du 

Développement durable et de l’Énergie ont lancé, le 21 octobre 2013, une grande campagne de 

communication pour faire connaître aux Français "J’éco-rénove, j’économise", le dispositif 

d’aide à la rénovation énergétique des logements. Ce dispositif a pour ambition d’inciter les 

Français à engager des travaux de rénovation énergétique dans leur logement et de les aider dans 

leurs démarches et a pour objectif de diminuer de 38% la consommation d’énergie d’ici à 2020. 

 

Cette diminution d’énergie passe en grande partie par les matériaux utilisés dans la construction. 

La problématique qui se pose ici est de savoir si les nouveaux matériaux utilisés dans l’éco-

construction sont vraiment efficace dans la réduction de l’utilisation de l’énergie. Pour répondre à 

cette question, nous allons développer cette notion de nouveaux matériaux, quels sont-ils, dans 

quel but ont-ils été créés, nous verrons leur intégration progressive dans la construction, nous 

allons également voir les moyens d’économiser de l’énergie dans la construction, étudier la 

demande en habitations éco-responsables et regarder les impacts écologiques de ces nouveaux 

bâtiments. 

 

 

1. LES NOUVEAUX MATERIAUX AU SERVICE DE L’ECO-CONSTRUCTION POUR 

ECONOMISER L’ENERGIE 

 

Une éco-construction cherche à s’intégrer le plus respectueusement possible dans un milieu en 

utilisant au mieux des ressources peu transformées, locales et saines, les matériaux 

habituellement utilisés dans la construction ne respectent pas toujours ces critères, c’est pourquoi 

de nouveaux matériaux ont fait leur apparition. 

 

1.1. Les nouveaux matériaux utilisés dans l’éco-construction 

 Les matériaux de la construction classiques qui sont principalement le béton, la laine de verre, le 

ciment, l’acier, le verre, les plastiques, les matières synthétiques dérivées du pétrole, etc, ne 

respectent pas nécessairement l’environnement et ne peuvent pas être efficace dans l’aide à la 

réduction de l’utilisation de l’énergie. C’est pour ces raisons que d’autre matériaux sont utilisés 

dans l’éco-construction, voici quelques-uns de ces matériaux: le pisé, la paille, la brique de terre 

crue, le chanvre, le bois, la pierre, la fibre de bois, la laine de mouton, la ouate de cellulose, le 

béton, la terre, l’ardoise, la chaux, la brique silico-calcaire, ... Il faut savoir qu’il n’existe pas de 

définition officielle d’éco-matériaux. Des travaux de définition sont en cours pour les termes 

"éco-matériau", "éco-produit" et "éco-procédé". 

 

Les nouveaux matériaux sont des matériaux particuliers de l’éco-construction utilisés ou 
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fabriqués de manière innovante. Les nouveaux matériaux sont principalement des matériaux 

biosourcés c’est-à-dire issus de la biomasse d’origine animale ou végétale dont:   

    • des isolants (laines de fibres végétales ou animales, de textile recyclé, chènevotte, anas, 

bottes de paille, ...)  

    • des mortiers et bétons (brique monomur, béton de chanvre, de bois, de lin, ...)  

    • des panneaux (particules ou fibres végétales, paille compressée, ...)  

    • des matériaux composites plastiques (matrices, fibres de renfort, charges, ...)  

    • des matériaux de chimie du bâtiment (colles, adjuvent, peintures, ...)  

    • de bois et ses dérivés (lamibois, panneau contrecollé croisé, caisson plancher creux, éléments 

murs-plancher en bois tourillonné, ... )  

 

Le matériau terre cuite est très intéressant et se caractérise par une forte inertie et une faible 

diffusivité thermique. Ainsi la terre cuite contribue à conserver la chaleur en hiver, profiter des 

apports solaire en demi-saison et à conserver la fraîcheur en été. Ce phénomène de climatisation 

naturelle est plus particulièrement exploité par les briques Monomur, mais il peut aussi être 

associé à des briques à isolation rapportée via l’utilisation de cloisons en terre cuite à forte inertie, 

briques plâtrières, carrobric et Intuitys, des matériaux innovants. 

 

De plus, des concepts innovants ont fait leur apparition notamment les constructions 

bioclimatiques. La conception bioclimatique consiste à mettre à profit les conditions climatiques 

favorables tout en se protégeant de celles qui sont indésirables, ceci afin d’obtenir le meilleur 

confort thermique. Elle utilise l’énergie solaire disponible sous forme de lumière ou de chaleur, 

afin de consommer le moins d’énergie possible pour un confort équivalent. En période froide, 

une architecture bioclimatique favorise les apports de chaleur gratuits, diminue les pertes de 

chaleur et assure un renouvellement d’air suffisant. En période chaude, elle réduit les apports 

caloriques et favorise le rafraîchissement. Cette architecture climatique s’appuie sur 

l’implantation et l’orientation, l’architecture et la forme, la distribution intérieure et sur le choix 

des matériaux. 

 

   
Figure  1:  La conception Bioclimatique 
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Un autre concept est la toiture végétalisée qui est un nouveau moyen d’isolation, en effet, elle 

permet une bonne maîtrise des températures intérieures grâce à son inertie et à l’évaporation de 

l’eau de pluie. 

 

   
Figure  2:  Schéma toit classique / Végétal 

 

2.2. L’intégration progressive des nouveaux matériaux dans la construction 

 

L’éco-construction a vu le jour en 1960 suite au syndrome du bâtiment malade (notamment du à 

l’amiante) et a connu une forte expansion suite à la première crise pétrolière des années 1970 puis 

en 1995 avec l’expérimentation de divers matériaux. Son ancêtre est la Bau-biologie. Voici 

l’intégration des principaux nouveaux matériaux:   

    • 1960 : Matériaux composites  

    • 1970 : Fibre de textile recyclé, Bétons BAP, BHP  

    • 1975 : Lamibois, panneau contrecollé croisé, caisson plancher creux, éléments murs-plancher 

en bois tourillonné  

    • 1980 : Paille  

    • 1990 : Béton de chanvre (Béton végétal)  

    • 2000 : Brique monomur, Parpaing bois, Cematerre 9/18  

 

Les maisons bioclimatiques actuelles résultent des premiers prototypes de maisons solaires bâties 

à partir des années 1960, et qui misaient essentiellement sur "mieux capter/se protéger de 

l’énergie solaire". 
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Figure  3:  Prototype de maison solaire 

  

La définition moderne du terme "bioclimatique" apparaît après le choc pétrolier des années 1970, 

dès lors que le prix de l’énergie force les gens à tenter d’obtenir leur confort en gaspillant moins. 

Le concept de toit végétal existe depuis des milliers d’années, il n’existe pas de date précise de sa 

création mais son renouveau se fait grâce aux Allemands de l’Ouest qui furent les pionniers des 

toits végétaux modernes dès les années 1960. 

 

 

2. ESSOR ET PROMESSES DE L’ECO-CONSTRUCTION URBAINE: LE ROLE DES 

NOUVEAUX MATERIAUX EN MATIERE D’ECONOMIE D’ENERGIE 

 

Le secteur de la construction en France est responsable de 23% des émissions totales de CO2 

(étude menée en 2006), ce secteur est la troisième source d’émission de CO2 et représente 42% 

de la consommation d’énergie. 

 

Une mobilisation des pouvoirs publics et de l’ensemble des acteurs de la construction a eu lieu 

pour mettre en place des politiques de Construction Durable: 

    • juin 1990: création du label HQE (Haute Qualité Environnementale)  

    • 2000: parution d’un arrêté relatif à la réglementation thermique le RT2000  

    • 2005: parution d’un arrêté relatif à la réglementation thermique le RT2005 qui renforce les 

exigences de performance énergétique des bâtiments (-15%), limite la climatisation tout en 

préservant le confort d’été, tient compte de l’éclairage, valorise la conception bioclimatique, 

encourage le recours aux énergies renouvelables et impose aux nouvelles constructions de se 

positionner dans les classes énergétiques entre C et E soit entre 150 et 240 anmKwhep // 2   

    • mai 2007: création du label BBC (Bâtiment Basse Consommation) qui est un bâtiment dont 

la consommation en énergie primaire est inférieure ou égale à 50 2/mkWh  par an et du label HPE 

(Haute Performance Énergétique) qui rend compte des performances énergétiques, sanitaires et 

environnementales d’un bâtiment au niveau de sa conception et de son entretien, de plus BBC-

Effinergie pour les maisons bois propose un crédit d’impôt, des prêts à taux zéro, une exonération 

de taxes foncière, des subventions pour la mise en place d’énergies renouvelables et une 

extension du Coefficient d’occupation des Sols  

    • juin 2009: adoption des recommandations du Grenelle de l’Environnement  
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    • 2012: parution d’un arrêté relatif à la réglementation thermique le RT2012, impose aux 

nouvelles constructions de se positionner dans les classes énergétiques entre A et B soit au 

environs de 50 anmKwhep // 2   

    • octobre 2013: la campagne de communication "J’éco-rénove, j’économise" est lancé et se 

fixe pour objectif la rénovation de 500 000 logements par an d’ici 2017 et la diminution de 38% 

de la consommation d’énergie d’ici à 2020  

    • 2013: de nouvelles aides financières voient le jour, pour les ménages modestes une 

subvention couvrant jusqu’à 50% du montant des travaux plus une prime de 3000 (46% des 

français sont éligibles), pour les ménages de classes moyennes une prime de 1350 pendant 2 ans 

et pour tous un crédit d’impôt développement durable et un éco-prêt à taux zéro  

 

2.1. L’économie d’énergie et la demande croissante en habitations éco-responsables 

  

2.1.1. L’économie d’énergie 

 Une écoconstruction vise à consommer peu d’énergie, que ce soit pour le chauffage ou l’eau, et 

développe pour cela une démarche intégrée (de la conception à l’utilisation), des conceptions 

bioclimatique, des isolants thermiques toujours plus performants (Composition des parois : 

Brique monomur, fibre de bois isolante, paille) et des matériaux à faible énergie grise tel que le 

bois et la ouate de cellulose. L’énergie grise est la quantité d’énergie nécessaire au cycle de vie 

d’un matériau ou d’un produit: la production, l’extraction, la transformation, la fabrication, le 

transport, la mise en œuvre, l’utilisation, l’entretien et à la fin le recyclage. Chacune de ces étapes 

nécessite de l’énergie, qu’elle soit humaine, animale, électrique, thermique ou autre. 

 

Prenons pour exemple les pertes de chaleurs dans une habitation classique: 

 

   
Figure  4:  Schéma des pertes de chaleur dans une maison 

  

Les nouveaux isolants tels que les laines de fibres végétales ou animales ou de textile recyclé, 

permettent la diminution de 60 à 90 % des pertes de chaleurs. 
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Les toitures végétalisés permettent de réduire de près de 40% les variations de température. 

Comparons maintenant la consommation d’énergie de plusieurs habitations en Flandre: 

 

   
Figure  5:  Consommation d’énergie de plusieurs types d’habitations 

  

On peut constater une grande différence de consommation d’énergie notamment sur le chauffage, 

cette diminution est due en grande partie aux divers isolants et à la conception bioclimatique. 

 

2.1.2. La demande croissante en habitations éco-responsables 

 

Le marché mondial de l’environnement est dominé par les États Unis, l’Union Européenne des 15 

et le Japon qui représentent 85% à eux trois. L’estimation du chiffre d’affaires total des éco-

entreprises dans l’Europe des 25 est de 227 Md, dont 214 Milliards correspondent au périmètre 

des 15 premiers pays membres de l’Union Européenne. À prix constant, le chiffre d’affaires des 

éco-entreprises a augmenté de 7% entre 1999 et 2004 dans les 15 premiers pays de l’Union 

Européenne. Les plus grands marchés nationaux pour des éco-industries sont la France et 

l’Allemagne qui représentent 49% du total de l’activité en 2004. 

 

Les emplois directs et indirects engendrés par les éco-entreprises représentent approximativement 

3.4 millions d’équivalents à temps plein du travail, dont 2.3 millions relèvent des activités de 

gestion des pollutions. Les activités de gestion des ressources représentent approximativement 1 

million d’équivalents à temps plein. 

 

Les éco-entreprises françaises occupent le 4e rang mondial (après les USA, le Japon et 

l’Allemagne) et les moyens qu’elles mobilisent sur les marchés extérieurs sont conséquents. Dans 

la région Nord-Pas-de-Calais, une cinquantaine de projets d’éco-quartiers s’organisent, comme le 

Raquet à Douai qui élabore un projet couvrant 166 hectares avec 4000 logements et 12 000 à 

termes ce qui représente un investissement de 130 millions d’euros, à Descartes-Blériot à Calais 
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avec un projet s’étalant sur 4h hectares avec 350 logements et un jardin d’agrément central ou 

encore à Oye-Plage avec trois cents logements, des espaces verts et une crèche. L’union 

européenne a investit 174 millions d’euros dans la région pour de tel projets. 

 

D’après le ministère de l’Environnement, 235 000 emplois devraient être créés d’ici 2020 dans 

les métiers du bâtiment. De fait, spécialistes de l’étude des matériaux, ingénieurs en génie 

thermique, ou encore architectes spécialistes en environnement émergent dans les entreprises. De 

plus, 42% des artisans du bâtiment voient dans les nouvelles mesures gouvernementales liées au 

Grenelle de l’Environnement une opportunité de croissance et de développement pour leur 

entreprise. Cette dynamique positive pourrait concrètement se traduire par de nouvelles 

embauches d’ici à 2 ans pour une entreprise sur cinq ( 22% pour être précis). 

 

Le principal frein est le budget d’investissement (de 5 à 30 % plus cher, hord maison paille, 

qu’une construction classique) amorti en 15 à 35 ans et le temps de construction, c’est l’une des 

raisons du développement lent de l’éco-construction en France. En effet, il est préférable de 

penser au coût global de la construction qui est constitué du coût initial et des coûts différés 

générés pendant toute la période de vie du bâtiment (exploitation, maintenance et modifications 

fonctionnelles), le coût initial est certes plus élevé mais les coûts différés beaucoup moins 

importants. Les principaux avantages sont les aides, le confort thermique et hydro-thermique, la 

santé, le gain d’énergie et la philosophie d’action qui se résume par la formule "Penser global et 

agir local". 

 

Voici un comparatif du coût de revient de plusieurs types d’habitations sur 50 ans:  

 

   
Figure  6:  Comparatif du coût global sur 50 ans de plusieurs habitations 

  

On peut constater que dans les constructions conventionnelles, le prix des consommations sur 50 

ans revient à payer une deuxième fois la construction complète de la maison. Pour la version 1er 

prix, le coût des consommations excède même celui de la construction initiale, alors que dans les 

versions écologiques, il ne représente qu’entre le moitié et un tiers du coût de construction. Le 

constat est identique sur les frais d’entretien, qui sont généralement encore plus sous-estimé que 

les consommations. Au final les frais supplémentaires à la construction sont amortis par les 

économies générés, et toutes les versions de constructions écologiques sont moins coûteuses que 

les versions conventionnelles, 1er prix compris. Le choix de construire écologique est donc 

financièrement rentable après un certain temps. 

 

2.2. Les impacts écologiques des nouveaux bâtiments 

 

"Eco-construire" ou "éco-rénover" équivaut aujourd’hui à atteindre une haute performance sur 
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plusieurs cibles touchant à l’environnement, au confort et la santé des occupants d’un bâtiment, 

en particulier la préservation des ressources énergétiques (matières premières, eau), la lutte contre 

le changement climatique, la réduction des déchets et de la pollution, la qualité de l’air intérieur, 

le confort des occupants (acoustique, visuel), la qualité environnementale et sanitaire des produits 

de construction. 

 

2.2.1. Les critères d’impacts environnementaux 

 

Les acteurs de la construction disposent aujourd’hui de référentiels, normes ou certifications pour 

les aider dans leurs projets et garantir l’atteinte de ces performances. 

Les matériaux constructifs et isolants doivent répondre aux exigences d’un habitat sain, vivable, 

durable et performant à la fois. Les matériaux choisis pourront être "biosourcés", renouvelables et 

peu transformés (bois, terre crue) mais également manufacturés. Pour choisir un matériau adapté, 

il faut prendre en compte les trois piliers du développement durable qui sont des critères 

techniques et économiques, sociaux et environnementaux 

  

    • Les critères techniques et économiques: 

        - Performances thermiques 

Un équilibre entre la densité et les capacités d’inertie de l’isolant 

La conductivité thermique ).°/( CmenW  : plus le chiffre est faible, plus le matériau est isolant 

La résistance thermique, )/.( 2 WKRenm  : plus le chiffre est élevé, plus le matériau est isolant 

        - Performances acoustiques : 

indice Rw 

indice d’absorption acoustique )/( 2mW  

        - Critères de mise en œuvre : 

Simplicité ou non du procédé 

Importance de la mise en œuvre afin d’assurer la durabilité des performances du matériau dans le 

temps 

 

    • Les critères sociaux 

        - La mobilisation de ressources locales 

Le matériau est produit à proximité du chantier où il sera mis en œuvre 

Le développement de filières courtes en éco-matériaux représente une opportunité de 

développement local 

        - La participation au développement territorial 

La création d’emplois durables et de qualité 

La fabrication et la distribution sont mises en œuvre de manière équitable 

        - L’accessibilité des matériaux 

Le prix 

L’information  

 

    • Les critères environnementaux 

        - Les indicateurs d’impacts environnementaux 

Consommations énergétiques (kg ou MJ) 

Épuisement des ressources (en kg d’antimoine équivalent) 

Consommation d’eau (en L) 
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Déchets solides (en kg) 

Changement climatique (en kg équivalent CO2) 

Acidification atmosphérique (en kg équivalent SO2) 

Pollution de l’air (en m3 d’air nécessaire à diluer les produits) 

Pollution de l’eau (en m3 d’eau nécessaire à diluer les produits) 

Destruction de la couche d’ozone stratosphérique (en kg éq. CFC11) 

        - L’analyse du cycle de vie 

Production (matériau recyclé ? bilan carbone ? pétrochimie/biosourcé) ? fabrication, extraction, 

préparation et transport des matières premières 

Transport du produit 

Mise en œuvre (déchets, pollutions) 

Vie en œuvre (entretien, maintenance, remplacement partiel) longévité 

Fin de vie (recyclage) 

        - Impacts sanitaire et de confort 

Qualité de l’air intérieur 

Qualité de l’eau destinée ou non à la consommation humaine 

Confort Hygrothermique 

Confort acoustique, visuel et olfactif 

 

2.2.2. Les impacts écologiques des nouveaux bâtiments 

 

La performance environnementale des bâtiments représentent des enjeux importants à l’échelle 

mondiale, la température moyenne globale de la terre a augmenté de 1 degré sur un siècle, la 

concentration atmosphérique en CO2 a augmenté de 38% par rapport au niveau pré-industriel. En 

Europe, 95% des émissions de CO2 sont issues de la production et de l’utilisation de l’énergie. 

En France, 43% des consommations énergétiques sont affectées au bâtiment.  

   
Figure  7:  Répartition des consommations énergétiques en France selon les différents secteurs 

d’activité 

  

En France, le parc actuel des habitations représente un enjeu majeur. 
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Figure  8:  Répartition du parc existant en millions de logement selon l’efficacité énergétique des 

logements 

  

  

Les maisons dites écologiques montrent un gain de consommation s’élevant jusqu’à 80% sur le 

poste de chauffage, 50% pour l’eau chaude sanitaire et 30% pour l’électricité. Concernant les 

matériaux, il faut savoir qu’ils ont tous des impacts sur l’environnement car ils nécessitent 

l’extraction de matières premières, l’utilisation d’énergie (lors du processus de fabrication, lors 

du transport, ...), l’utilisation de consommables pour l’entretien et un traitement adapté en fin de 

vie. Aujourd’hui aucun n’est meilleur que tous les autres sur tous les critères environnementaux. 

Néanmoins, les matériaux éco-conçus sont favorisés, en effet, jusqu’à 80% des impacts 

environnementaux d’un produit sont déterminés au moment de sa conception, c’est donc durant 

le processus de conception et de développement du produit qu’il faut agir. L’éco-conception vise 

à réduire les impacts environnementaux des étapes de fabrication du produit mais également des 

étapes amonts et avals, au delà "des murs de l’entreprise". L’éco-conception s’intéresse donc au 

développement du produit et intègre la performance environnementale de celui-ci durant le 

processus de conception. 

 

 

CONCLUSION 

 

Les enjeux de la "construction durable" sont de créer des bâtiments sains et confortables dont 

l’impact sur l’environnement, sur l’ensemble de son cycle de vie, est durablement minimisé. 
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Figure  9:  Les principaux objectifs de la construction durable 

  

  

Nous nous sommes particulièrement intéressé aux performances thermiques et énergétiques liés 

aux nouveaux matériaux. De nombreux matériaux biosourcés ont été crées ou réutilisés et ont été 

pensés de manière innovante dans l’optique de toujours amélioré ce gain d’énergie, de leur 

création à leur recyclage. C’est dans le but de consommer le moins d’énergie possible que les 

maisons passives ont vu le jour en se basant uniquement sur des conceptions bioclimatique et 

l’utilisation de nouveaux matériaux et pour pousser la démarche encore plus loin il existe des 

maisons qui créent plus d’énergie qu’elles n’en consomment, les maisons à énergie positive. 

 

Le nom Maison Passive vient du concept original basé sur l’utilisation de l’apport de chaleur 

"passive" du soleil comme chauffage et sur le renforcement de l’isolation (murs, fenêtres, sol, 

toiture, absence de ponts thermiques, ventilation contrôlée etc.). C’est pour cette raison qu’elle 

est aussi appelée "maison sans chauffage". Une maison passive consomme 90% d’énergie de 

chauffage en moins qu’une maison classique et pour cause, elle n’a besoin que de 15 anmkWh // 2  

et ce quels que soient son mode de construction et sa localisation géographique. 

 

Une maison à énergie positive est une maison qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 

Autrement dit, c’est une maison passive, en version plus performante. Elle est donc 

particulièrement bien isolée afin de diminuer la consommation d’énergie de chauffage. Elle est 

orientée de manière efficace pour profiter des apports du soleil en hiver. Les eaux pluviales sont 

également récupérées. Évidemment, elle profite au maximum des énergies renouvelables et 

gratuites. Par exemple, elle a un chauffe-eau solaire pour la production d’eau chaude sanitaire. 

Par rapport à la maison passive, elle possède en plus des équipements de production d’énergie 

tels que la pompe à chaleur géothermique, les capteurs photovoltaïques ou encore les capteurs 

solaires thermiques. L’excédent d’énergie produite peut être revendu aux bâtiments voisins ou 

aux réseaux publics ou privés. 
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