
Les matériaux de construction 
biosourcés & géosourcés en…

ÎLE-DE-FRANCE

Le secteur de la construction en Île-de-
France :
Sur environ 2 % du territoire métropoli-
tain, la région abrite 18 % de la 
population et 20 % de l’activité de 
construction de bâtiments en France. 
Les enjeux régionaux sont donc bien plus 
des enjeux de consommation  que de 
production de matériaux biosourcés. La 
région a une capacité de prescription sans 
équivalent avec un tiers des architectes 
de la métropole. Les filières d’entreprises 
de construction sont, en comparaison, 
faiblement développées.

Les principaux matériaux biosourcés et 
géosourcés régionaux (non-exhaustif) :
Le bois : Contrairement aux idées reçues, 
l’Île-de-France n’est pas moins boisée 
que la moyenne française. Cependant, 
compte-tenu de la faible quantité de 
bois d’œuvre que produit la région, sa 
principale richesse réside dans le grand 
nombre de prescripteurs (bureaux 
d’études et architectes) qui se trouvent 
sur son territoire.

Le chanvre : L’Île-de-France est une 
grande région de cultures en rotation 
et le chanvre s’y adapte bien. Ces 
dix dernières années, cette culture 
s’est fortement développée et 
exploite aujourd’hui une surface de 
plus de 2 000 ha. La région possède 
également deux centres de première 
transformation, Gatichanvre en Essonne 
et Planète Chanvre en Seine-et-Marne.

La paille : Grâce à sa production 
céréalière importante, la région présente 
un potentiel de construction en paille de 
26 000 maisons individuelles par an.
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ZOOM SUR… 
l’école Victor Schœlcher – Epinay-sur-Seine (93)

ZOOM SUR… 
la rue Myrha (Paris 18ème)

Construction neuve d’une école 
maternelle. Maître d’ouvrage : Commune 
d’Épinay-sur-Seine. Maîtres d’œuvre : 
SCOP B-A-BO et Atelier Desmichelle 
Architecture. Bureaux d’Etude(s) :  BET 
Bois Lamalle Ingénierie (Orly,94) et CBS 
(Choisy, 94).
Coût total : 2,5 M€ HT. Livraison : 2016. 
Surface : 2 440 m². Label : Passiv’Haus.
Matériaux : Des ballots de paille, du 
bardage en douglas, du linoléum et de 
la peinture sans COV ont été utilisés. Les 
menuiseries sont en  bois-aluminium à 
triple vitrage et les façades,  isolées en 

paille sur 40 cm dans la structure bois, 
disposent de brise-soleil orientables. Il 
s’agit d’une architecture bioclimatique : 
le volume est compact avec une façade 
principale au sud-est captant les apports 
solaires, et les toitures-terrasses sont 
végétalisées.

Construction neuve d’un logement collectif. Maître 
d’ouvrage : RIVP. Maîtres d’œuvre : North by Northwest, 
LM INGENIEUR, MDETC.  Coût total : 1,5 M€ HT. 
Livraison : 2014. Surface : 522 m². Labels : BBC et H&E. 
Matériaux : Ce bâtiment est exemplaire par sa technique 
innovante : du béton de chanvre est projeté en remplissage 
sur un fond de coffrage en Fermacell, plaqué sur une 
ossature secondaire en bois, elle-même fixée à une ossature 
primaire en acier. Matériau non structurel conjuguant les 
qualités du chanvre et de la chaux, le béton de chanvre dote 
le projet d’un grand confort thermique et d’usage. 

pour en savoir 

Ecole Victor Schœlcher : Logement collectif rue Myrha :

© C.Desmichelle

©  North by NorthWest


