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1. INTRODUCTION 

Un effort national de lutte contre le changement climatique et la surexploitation des ressources fossiles qui se traduit par 

des objectifs ambitieux d’efficacité énergétique et de prévention des déchets dans le secteur du bâtiment 

L’augmentation de la consommation de matières premières ne saurait se poursuivre selon la tendance actuelle, qui 

conduirait à multiplier par trois la pression mondiale sur les ressources dès 2050 et entrainerait des tensions sur les prix 

et une vulnérabilité sans précédent. L’appauvrissement des ressources naturelles est par ailleurs intrinsèquement lié à 

la production d’une quantité toujours croissante de déchets domestiques et industriels. Face au possible épuisement 

de leurs modèles de croissance et à l’urgence écologique, les acteurs économiques doivent aujourd’hui innover afin de 

découpler performance économique et pression sur les matières premières. Avec 248 millions de tonnes de déchets 

produits en 20121, dont plus de 90 % de déchets inertes, le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) représente 

le premier secteur producteur de déchets en France en tonnage absolu. Dans ce secteur, le Programme national de 

prévention des déchets 2014 – 2020, vise la « prévention des déchets du BTP », tandis que la Loi de Transition 

Energétique pour la croissance verte a fixé à 70% l’objectif de valorisation matière des déchets produits par le secteur 

à horizon 2020. L’article 93 de la même loi prévoit à compter de janvier 2017 que les distributeurs de « matériaux, 

produits et équipements de construction à destination des professionnels » devront s’organiser pour reprendre les 

déchets issus des mêmes types de produits qu’ils vendent sur leurs sites de distribution ou à proximité. 

Le secteur du bâtiment, qui génère 25% des émissions de gaz à effet de serre et consomme près de 43% de l’énergie 

finale totale2, est le plus énergivore de France et représente par ailleurs un gisement important d’économie d’énergie. 

Il a ainsi été identifié comme une cible majeure dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour la croissance 

verte, qui réaffirme le rôle que le secteur devra jouer dans l’effort global d’efficacité énergétique. La Règlementation 

Thermique 2012, qui a consacré les Bâtiments Basse Consommation dans la construction neuve et le lancement récent 

du Plan de Rénovation Énergétique de l’Habitat, qui vise à accompagner les particuliers dans leurs travaux de 

rénovation, accompagnent notamment la mutation du secteur. Cet accompagnement cible en particulier la réduction 

de la consommation d’énergie lors de la phase d’exploitation du bâtiment, ou « énergie d’exploitation ». 

Avec la réduction de l’énergie d’exploitation du bâtiment, la part de l’énergie utilisée pour la fabrication des matériaux, 

des produits ou équipements de construction, de l’extraction des matières premières jusqu’à leur valorisation après 

démolition augmente : on parle d’énergie grise. De plus, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments induit 

couramment une augmentation des quantités de matériaux par m² construit, en particulier de matériaux isolants. 

L’intégration de matériaux écologiquement performants, dans un contexte de croissance démographique, est donc 

d’autant plus importante. En témoigne notamment la montée en puissance de la notion de bâtiment bas carbone, et 

du label BBCA (mars 2016) délivré par Certivéa, Cerqual et Promotelec Services, qui est condition de l’empreinte 

carbone du bâtiment sur toutes les étapes de son cycle de vie, et donc du choix des matériaux de construction. La 

nouvelle réglementation thermique, ou « réglementation bâtiment responsable » devrait voir le jour en 2018, et devrait 

généraliser le bâtiment à énergie positive (BEPOS) et favoriser le recours aux énergies renouvelables locales. La 

particularité du bâtiment BEPOS est l’approche globale utilisée pour calculer les consommations énergétiques, et en 

particulier la prise en compte de l’énergie grise des matériaux utilisés par un indicateur portant sur l’impact de la 

construction.  

 

                                                           
1 Source : Chiffres clés Déchets, ADEME, 2015 
2 Source : Plan Bâtiment Durable 
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Les éco-matériaux : une réponse prometteuse aux enjeux environnementaux du secteur du bâtiment 

A l’inverse de matériaux conventionnels comme le ciment, dont l’industrie serait à l’origine de 5 à 10% des émissions 

mondiales de CO2
3, les éco-matériaux4 sont généralement constitués de matière première renouvelable ou recyclée, 

disponible sur le territoire national. Ils représentent ainsi une alternative durable aux matériaux d’origine fossile, et 

concourent à créer et à maintenir de l’activité économique sur le territoire. 

L’émergence d’un nouveau marché de la réhabilitation thermique des logements offre des perspectives de 

débouchés significatifs pour les éco-matériaux dans les années à venir. Avec plus de la moitié des logements français 

construits avant 1975, soit avant la première réglementation thermique, la rénovation vise en particulier des bâtiments 

anciens dans lesquels l’utilisation de ce type de matériaux peut se révéler plus adaptée que des matériaux 

conventionnels, et permettent d’éviter de nombreuses pathologies. Les labels de performance environnementale 

(démarches Haute Qualité Environnementale (HQE), Haute Performance Energétique (HPE), Effinergie, label BBCA, 

etc.), en introduisant la notion de développement durable dans la construction, offrent également des perspectives de 

développement positives aux éco-matériaux dans le bâtiment. Le nouveau cadre réglementaire de la RBD 2018 pourra 

de même accélérer l’utilisation de ces matériaux. 

Les matériaux biosourcés, provenant de biomasse animale ou végétale ou de déchets d’origine biosourcée, inclus dans 

la définition large d’« éco-matériaux », font par ailleurs déjà l’objet d’un label volontaire, le label Bâtiment Biosourcé. 

Ce label réglementaire d’état met la lumière sur la qualité environnementale des bâtiments ou partie de bâtiments 

neufs qui intègrent une part significative de matériaux biosourcés dans leur construction. Divisé en 3 niveaux 

d’incorporation croissante de matériaux biosourcés, ce label fait l’objet de différentes initiatives de financement, 

notamment en Aquitaine (éco-chèque Aquitaine), en Basse Normandie (chèque éco-énergie bonifié pour les matériaux 

biosourcés), dans la région Centre ou encore la ville de paris (Eco-rénovons Paris). 

Par ailleurs, la loi de transition énergétique pour la croissance verte rétablit le système de bonus de constructibilité 

pour la construction neuve exemplaire d’un point de vue énergétique et environnemental. A ce titre, les constructions 

respectant un taux minimal de matériaux biosourcés (correspondant aux exigences du label bâtiment biosourcé) 

peuvent bénéficier de l’exemplarité environnementale et ainsi disposer d’un bonus de constructibilité de 30%. 

Des enjeux forts de logement en Normandie, s’accompagnant d’objectifs ambitieux de performance énergétique du bâti 

En Normandie, le Plan Air Climat Energies Régional (PACER) 2015-2020 fixe l’ambition de « structurer une filière de 

l’éco-construction / des éco-matériaux », les objectifs affichés à l’horizon 2020 étant d’augmenter la notoriété et la 

disponibilité locale des éco-matériaux, et de renforcer les savoirs-locaux en matière d’éco-construction. Les objectifs 

visés pour 2020 sont ainsi l’augmentation de la notoriété, de la disponibilité locale et des savoirs faire locaux en matière 

d’écomatériaux. 

En parallèle, les enjeux autour du logement sont forts en Normandie, avec un objectif de rénovation important : le 

secteur du bâtiment représente, en Basse-Normandie, 54% des consommations d’énergie, et 22% des consommations 

d’énergie finale en Haute-Normandie. La Normandie est caractérisée par une prédominance de bâtiments anciens 

(2/3 des bâtiments construit avant 1974), particulièrement énergivores. Avec seulement 1% du parc bâti renouvelé par 

an, c’est le parc existant qui doit porter l’effort en faveur de l’éco-construction. La Basse-Normandie a ainsi signé en 

2014 avec l’Etat, l’ANAH, l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable un accord-cadre ayant pour objectif de mettre en œuvre 

de manière coordonnée le Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat et le Plan Bâtiment Durable bas-normand, avec 

                                                           
3 Source : Emissions du ciment… quelles perspectives ?, Construction Carbone. 
4 Le projet européen CAPEM propose la définition suivante : « Un matériau/produit de construction écologique est un matériau/produit qui 
n’a pas d’impact négatif lourd sur l’environnement et aucun impact négatif sur la santé. »  Exemples : Menuiseries en bois, isolant en 
polystyrène recyclé, laine de verre, béton de chanvre ou de lin, briques de terre crue ou de terre cuite, etc.  
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des objectifs chiffrés : 40 000 logements rénovés entre 2014 et 2020, 10 000 rénovations annuelles à compter de 2020 

dont 30% au niveau BBC. Afin de structurer les acteurs de la rénovation énergétique, le département de la Manche et 

la Banque Populaire de l’Ouest ont rejoint le programme européen ELENA sur la période 2015-2017. En Haute-

Normandie, les objectifs sont tout aussi hauts et ciblent 20 000 rénovations par an. 

D’un point de vue économique, le secteur du bâtiment normand subit, comme le reste de la France, de fortes pressions, 

et a vu disparaître près de 15 000 emplois salariés depuis 2008. 

 

Objectifs et méthodologie de l’étude 

L’évaluation des gisements de déchets et bioressources disponibles et valorisables pour la construction constitue 

une étape de travail préalable au développement de filières favorisant à terme et à grande échelle, la création de 

valeur ajoutée locale et d’emplois non-délocalisables. 

La présente étude poursuit trois principaux objectifs : 

 Analyser et spécifier 30 ressources disponibles sur le territoire normand : description de leurs caractéristiques 

techniques, de leur potentiel de mobilisation et d’innovation dans le champ de la construction ; 

 Analyser la faisabilité juridique de la valorisation de ces ressources dans le champ de la construction ; 

 Hiérarchiser et sélectionner les trois ressources présentant le plus fort potentiel, dans la perspective d’initier 

ultérieurement des projets de recherche et développement pour leur valorisation sous forme de matériaux. 

En concertation avec les parties prenantes normandes, un panel de 30 ressources a été sélectionné pour faire l’objet 

d’une analyse approfondie dans le cadre de la présente étude : 

 

 

Pour faciliter la lecture, les ressources seront traitées par la suite par type (bioressource (végétales, champignons, 

animales, minérales), déchets d’origine biosourcée, autres déchets) et par ordre alphabétique.

BIO RESSOURCES

• Végétales (algues, bambous, 
biopolymères, chanvre, colza, lin, 
maïs, miscanthus, paille de céréales, 
produits connexes du bois, roseau)

• Champignons

• Animales : coquillages et laine de 
mouton

• Minérales : pierre, terre crue

DÉCHETS D'ORIGINE 
BIOSOURCÉE

•Bois de palette

•Boues d'épuration

•Carton

•Liège

•Papier

•Textile

AUTRES DÉCHETS

•Béton

•Boues de dragage

•Composites

•Containers

•Plastiques

•Plâtre

•Pneus

•Verre
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2. SYNTHESE : LES RESSOURCES ANALYSEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

Le tableau suivant synthétise les différentes valorisations existantes de chacune des ressources identifiées dans l’étude : 

Ressource

Filière Textiles Bâtiment Ameublement Aérospatial Génie civil Automobile Papeterie Horticulture

Agrofourniture 

(litières, 

alimentation 

animale, 

amendements, etc.)

Energie
Alimentation 

humaine
Pharmacie Cosmétiques Emballages

X X X X X

Chaumes X X X X X X X

Feuilles X

X X X X X

Fibres X X

Granulats X X

Poudres X

Paille X

Graines X X X X

Tige X

Filasse X

Etoupes X X X X

Anas X X

Poussières X

Grains X X X X X X X X

Feuilles X X X

Rafles X X X X X

Tiges X X X

Broyats X X X X

Particules X

Pulpes X

Farine X

X X X

X X X X X

Tige X X

Panicule / graines X

Feuilles X

X X

X X

X X

X X

X

X X

X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X

X X

X X

X

X X X X

X X

X X X X

X X

Colza

Lin fibre

Chanvre

Miscanthus

Roseau

Papier 

Carton 

Pierre

Terre crue

Produits connexes du bois

Coquilages

Laine de mouton

Champignons

Liège 

Bois de palette

Boues d'épuration

BIORESSOURCES

DECHETS BIOSOURCES

Bambou

Maïs

Biopolymère

Algues

Pailles de céréales

Verre recyclé

Plâtre 

Béton 

Textile 

Pneus

Containers

Plastiques 

Composites

Boues de dragage

AUTRES DECHETS
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Le tableau suivant synthétise les types d’applications dans la construction identifiées pour chacune des ressources de l’étude. Cette synthèse fait état des produits 

déjà mis en œuvre ainsi que des valorisations qui sont encore à l’état de projets de recherche à l’heure actuelle.  

Application

Ressources
En vrac

En 

panneaux

Isolants 

minces

En 

rouleaux
Granulats

Sous-

couche

Mortiers et 

enduits
En mousse En mélange

Algues X

Bambou X X

Biopolymères X

Chanvre X X X X X X X X

Colza

fibre de 

bois, anas 

de lin

X

Lin X X X X X X

Maïs
X X

chaux, 

sable

Miscanthus X X X

Pailles de céréales X XProduits connexes du 

bois X X X X X

Roseau X X

Champignons X

Coquillages X

Laine de mouton X X X X

Pierre X X

Terre crue X X

Bois de palette X

Boues d'épuration X X

Carton X X

Liège X X

Papier 

X X

chanvre, 

gypse, fibre 

de bois

Textile X X X

Béton X

Boues de dragage X X X X X

Containers X X

Matériaux composites X

Plastiques X X X

Plâtre X X

Pneus X

Verre X X X X

BIORESSOURCES

DECHETS BIOSOURCES

AUTRES DECHETS

C
lo

is
o

n
s

St
ru

ct
u

re

Fo
n

d
at

io
nMatériaux de 

remplissage 

fournissant une 

isolation 

Isolation

P
an

n
ea

u
x

R
ev

êt
e-

m
en

ts
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3. ANALYSE TRANSVERSALE DES OPPORTUNITES DE VALORISATION DES 

RESSOURCES RETENUES 

3.1. Bioressources et déchets d’origine biosourcée 

Contexte national 

L’émergence d’un nouveau marché de la réhabilitation thermique des logements offre des perspectives de 

débouchés significatifs aux matériaux biosourcés dans les années à venir. Par ailleurs, des initiatives multiples 

viennent stimuler et encadrer le développement des filières, comme la création en décembre 2012 d’un 

label « bâtiments biosourcés » à trois niveaux s’adressant aux bâtiments intégrant un certain pourcentage de matériaux 

biosourcés et pour le niveau le plus exigeant, aux bâtiments intégrant plusieurs matériaux biosourcés différents et dans 

des proportions importantes ou le regroupement d’acteurs de certaines filières autour d’associations nationales de 

promotion et de formation très actives sur le sujet. 

La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) du Ministère du Développement Durable, travaille 

depuis 2009 aux côtés des organisations professionnelles et d’organismes scientifiques et techniques pour lever les 

obstacles pouvant limiter l’usage des matériaux biosourcés dans la construction (animation des plans d’action 

« matériaux de construction biosourcés » I et II depuis 2010). Les services de l’État en territoire, et en particulier les 

Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), se sont progressivement 

emparés de la démarche « filières vertes », en application de la circulaire du 31 décembre 2014 relative à la 

territorialisation de la démarche filières vertes dans le champ de la qualité de la construction5, en proposant des plans 

d’action régionaux, et en accompagnant des projets économiques locaux. 

Dans une étude réalisée en 2012 par la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Paysage (DHUP)6, la production 

totale d’isolants biosourcés pour la construction (qui représentent la majorité des matériaux biosourcés hors bois 

d’œuvre) en France a été estimée en 2011 à plus de 100 000 tonnes. En 2011, le marché était dominé par les produits 

d’isolation rapportée (isolation par l’intérieur, isolation par l’extérieur), avec une production évaluée à 50 000 tonnes 

et un chiffre d’affaires situé entre 90 et 120 M€, représentant ainsi entre 6 % et 8 % du marché français des produits 

d’isolation. Le marché des matériaux de construction biosourcés a progressé ces dernières années, alors que les 

produits d’isolation rapportée ont enregistré une croissance annuelle de plus de 35 % par an depuis 2005, et que la 

production de béton de chanvre (produit d’isolation répartie) a été multipliée par dix entre 2005 et 2012. L’usage de 

composites biosourcés se développe également depuis une quinzaine d’années en France, notamment dans le secteur 

du bâtiment. Le NOVA Institute estime ainsi que les WPC (Wood Plastic Composite) devraient continuer à bénéficier 

d’un rythme de croissance soutenu de 10 à 17 % par an jusqu’en 20207. 

Contexte local et opportunités de valorisation en Normandie 

Grande région agricole, la Haute-Normandie dispose de terres riches (présence abondante de limons des plateaux dans 

l’Eure) propices aux grandes cultures. Ces conditions favorables, associées à un savoir-faire local, ont fait de la Haute-

                                                           
5 L’objet de cette circulaire est de structurer l’action des DREAL en matière de filières vertes dans le champ de la construction. Après avoir 
rappelé le contexte, elle fait état de la nécessité de la territorialisation de la démarche et précise les objectifs des DREAL ainsi que les leviers 
d’actions dont elles disposent. 
6 Nomadéis pour le MEDDE, 2012. Étude sur le secteur et les filières de production des matériaux et produits biosourcés utilisés dans la 
construction 
7 Source : Nova Institute, 2014. Wood-Plastic Composites (WPC) and Natural Fibre Composites (NFC): European and Global Markets 2012 
and Future Trends. 
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Normandie la première région française pour la culture du lin, dont la qualité des fibres est reconnue dans le monde 

entier. Après un déclin important, la culture du chanvre est par ailleurs en forte croissance, tirée par le développement 

de nouveaux débouchés, tels que les matériaux de construction biosourcés. La forêt, couvrant un cinquième du 

territoire, occupe une place importante dans l’économie locale. 

La région bénéficie d’un réseau d’acteurs moteurs dans le domaine des valorisations non alimentaires des agro-

ressources. Nov&atech (cf. encadré) fédère agriculteurs et industriels pour le développement de produits innovants 

notamment pour la construction. L’interprofession Anoribois (profession bois après fusion) réunit et soutient 

l’ensemble des entreprises de la filière forêt-bois, assure la promotion du matériau bois et veille à la formation 

nécessaire de la filière au sein des établissements régionaux. Les associations ARPE Haute-Normandie et ARPE Basse-

Normandie (Association régionale de promotion de l’éco-construction) assurent la promotion auprès des particuliers 

et des professionnels des modes de construction qui emploient des matériaux bio-sourcés. L’ARPE Basse-Normandie a 

été choisie par la DHUP pour piloter le groupe de travail sur la rédaction d’un guide des bonnes pratiques pour la 

construction en torchis. Quelques coopératives, à l’image de la Coopérative de Teillage de Lin du Neubourg, se sont 

spécialisées dans la valorisation du lin pour des débouchés non-textiles, avec des procédés de première 

transformation adaptés. La filière chanvre renaissante est, elle, labélisée Pôle d’Excellence Rurale sur le territoire de 

la Communauté de Communes du Canton de Beaumesnil 

Encadré 1. Le réseau normand Nov&atech pour la valorisation des agro-ressources 

Se définissant comme un « cluster normand dédié aux valorisations innovantes de la biomasse », Nov&atech est 

né du regroupement, en 2011, de deux réseaux, Nov&a et Agrinovatech. Nov&atech a pour objectif de mobiliser 

les producteurs, industriels et chercheurs autour des thématiques relatives aux matériaux biosourcés, aux 

bioénergies, aux plastiques biosourcés et à la chimie du végétal en général. En 2012, le réseau rassemblait plus de 

30 adhérents publics (Chambres d’Agriculture de Normandie, Université de Rouen …) et privés (Crédit Agricole, 

Derivery, PlastAlliance, Coopérative de teilla de Lin du Neubourg …). 

Ses missions sont l’accompagnement de projets d’entreprises, la structuration et l’animation d’un réseau, la 

communication et l’encouragement de l’innovation.  

La concrétisation de ces objectifs s’est traduite par le financement de 7 projets de R&D depuis 2007, l’octroi de 

plus de 200 000 € d’aides aux entreprises pour des projets innovants, la création de deux clubs d’entreprises sur la 

méthanisation et les plastiques biosourcés, et l’implication de plus de 100 entreprises depuis 2009 dans le réseau 

impulsé par Nov&atech. 

La Région souhaite par ailleurs inciter les fournisseurs régionaux de biens et services à valoriser les ressources naturelles 

disponibles en Haute-Normandie, notamment par la structuration de filières de matériaux renouvelables pour la 

construction. Le Conseil Régional soutient ainsi le projet Fiabilin qui vise à développer l’utilisation du lin pour des usages 

industriels, notamment pour la fabrication de matériaux de construction. 
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Encadré 2. Le projet Fiabilin 

Le projet FIABILIN est issu de la démarche initiée par l’association FiMaLin visant à créer, structure et promouvoir 

une nouvelle filière de lin technique en France, des composites thermoplastiques biosourcés à haute performance 

en fibres de lin, dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, du nautisme et du bâtiment.  

La région Haute-Normandie aide le projet pour les partenaires DEHONDT, bureau d’études et d’ingénierie de 

production de fibres écologiques, et TERRE de LIN, coopérative spécialisée dans la culture et la transformation du 

lin textile de la semence à la fibre.  

 

Par ailleurs, le territoire normand abrite un pôle intéressant en termes de recherche et innovation à portée industrielle, 

en lien avec les écoles d’ingénieur du territoire : ESITPA (école d’ingénieurs en agriculture, devenue UniLaSalle après 

fusion avec l’école de LaSalle Beauvais) et ESITC Caen (Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction). 

Les travaux du laboratoire de recherche de l’ESITC Caen portent sur les matériaux et les éco-matériaux de construction 

respectueux de l’environnement, dont voici deux exemples parlants : 

► Le projet BTonLin est un projet de valorisation du lin en éco-matériaux de construction afin de substituer les 

fibres de lin issues de la production régionale à d’autre fibres pour mettre au point un béton de structure 

biosourcé. Ce projet bénéficie d’aides financières du FEDER. 

► Le projet européen RECIF de valorisation des co-produits coquillés en récifs artificiels a mis un point un pavé 

de béton qui peut permettre de construire des récifs sous-marins artificiels ; ce procédé s’annonce prometteur 

pour la filière du bâtiment 

Par ailleurs, l’ESITPA travaille avec l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), et l’industriel PAREXLANKO 

pour la mise au point d’un système d’isolation thermique par l’extérieur à base d’isolants biosourcés, dans le cadre d’un 

appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME. Ce système permettrait d’améliorer les rénovations des constructions 

datant d’avant 1948. 

 

Le territoire est également porteur en ce qui concerne la formation. La région compte en effet ouvrir à l’horizon 2020 

un nouveau centre de formation des apprentis à Rouen, l’espace Lanfry, qui appréhendera les évolutions du secteur, 

et notamment la compréhension des nouvelles techniques et des nouveaux matériaux. Une matériauthèque permettra 

un accès à une documentation technique sur les matériaux disponibles dans la construction. 

 

3.2. Autres déchets 

Contexte national 

Au niveau européen, la gestion et la valorisation des déchets est régie par la directive cadre sur les déchets du 

19 novembre 2008 (2008/98/CE). Cette directive établit une hiérarchie dans le traitement des déchets : prévention, 

réemploi, recyclage, valorisation, et enfin élimination. Le texte établit aussi des objectifs à l'horizon 2020 en termes de 

recyclage, de récupération et de valorisation : au moins 50% (en poids) de réemploi et de recyclage pour les déchets 

ménagers (papier, métal, verre, plastique), et au moins 70% (en poids) de réemploi, de recyclage et de valorisation pour 

les déchets de construction et de démolition8. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance du 

17 décembre 2010, et précise notamment la définition de déchet9. Plus récemment, le Plan de réduction et de 

                                                           
8http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Directive-cadre-sur-les-dechets.html 
9ADEME, Déchets Édition 2015, p10 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Directive-cadre-sur-les-dechets.html
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valorisation des déchets 2014-2020 fixe des objectifs de valorisation conformes à ceux de la directive cadre : 

valorisation matière de 50% des déchets non dangereux non inertes en 2020 (50% en 2025), et valorisation de 70% des 

déchets de construction en 202010. 

En France, un mécanisme de sortie du statut de déchet a été créé pour encadrer et inciter la production de matières 

premières secondaires à partir de déchets. Le statut juridique de déchet est associé à une série d'obligations pour le 

producteur (principe de prévention, principe pollueur-payeur, principe de responsabilité élargie du producteur, etc.11). 

Le producteur a donc une responsabilité (duty of care en anglais) vis-à-vis du déchet. Les mécanismes de sortie du statut 

de déchet visent à lever cette responsabilité ainsi que les contraintes logistiques liées à la gestion des déchets (règles 

de conditionnement et de stockage notamment), une fois établi que les déchets ainsi transformés répondent à un 

certain nombre de critères. Faire reconnaître un déchet valorisé comme un non-déchet permet donc à un producteur 

de mettre un terme à sa responsabilité vis-à-vis de cet objet et de simplifier sa gestion logistique. Enfin, cette 

certification officielle fournit une attestation des qualités du produit à base de déchet, laquelle peut constituer un 

avantage compétitif en vue de sa mise sur le marché.  

L'incitation que constitue la sortie du statut de déchet pâtit du manque de clarté des procédures et du manque 

d'harmonisation entre les États-membres de l'UE. Au niveau européen, la procédure de sortie du statut de déchet est 

précisée par trois règlements concernant les ferrailles, le verre, et le cuivre12. Pour les autres matières, des procédures 

spécifiques ont été mises en place en France et en Grande-Bretagne. 

En France, il existe plusieurs voies de sortie du statut de déchet. La procédure nationale est régie par l'article L. 541-4-

3 du Code de l'environnement13 et repose sur un avis rendu au cas par cas par la Commission consultative sur le statut 

de déchet. La procédure locale est quant à elle régie par l'article D541-12-6 du Code de l'environnement, mais n'a pour 

l'heure jamais été utilisée, et son avenir semble « compromis »14. Enfin, l'administration et la jurisprudence ont indiqué 

que dans certains cas liés à des pratiques professionnelles antérieures à 2008, les produits issus de déchets peuvent 

être exemptés de procédure administrative de sortie du statut de déchet15. 

La complexité et la longueur des procédures brièvement décrites ci-dessus est accompagnée d'une incertitude 

juridique quant à la chaine de responsabilité liant le producteur, le transformateur et le détenteur du déchet devenu 

produit. Ainsi, certains producteurs de déchets peuvent privilégier la voie de l'élimination, laquelle garantit 

« l'extinction » de leur responsabilité16. 

Contexte local et opportunités de valorisation en Normandie 

Avec la réforme territoriale, la région a désormais en charge l’élaboration d’un Plan de Prévention et de Gestion des 

déchets, qui concerne l’ensemble des déchets (ménagers, du BTP, et déchets dangereux), qui sera élaboré à partir de 

2016. A l’heure actuelle, un observatoire des déchets en Normandie a été mis en œuvre en 2004 par l’ADEME, la Région 

Basse-Normandie et les départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche, rejoint par le département de l’Eure 

dans le cadre de son Plan Départemental de Réduction des déchets.  Cet observatoire produit des rapports annuels sur 

les déchets ménagers et les déchets dangereux.  

                                                           
10Ibid., p6 
11Institut de l'économie circulaire, Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l'économie circulaire, Carl Enckell et Laetitia Carré, 

2015, p7 
12Institut de l'économie circulaire, Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l'économie circulaire, Carl Enckell et Laetitia Carré, 2015, p12 
13Ibid., p13 
14Ibid., p14 
15Ibid. 
16Institut de l'économie circulaire, Faire évoluer le statut de déchet pour promouvoir l'économie circulaire, Carl Enckell et Laetitia Carré, 2015, p8 
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4. PANORAMA DES RESSOURCES RENOUVELABLES A FORT POTENTIEL DE 

VALORISATION 

 

Un panorama de 30 ressources a été construit. Chaque ressource fait l’objet d’une fiche synthétique construite 

de la manière suivante :  

 

 

FICHE RESSOURCE 

 Description succincte de la ressource  

 Utilisation de la ressource dans le secteur de la construction 

 Propriétés intéressantes pour le secteur de la construction 

 Particularités : impacts environnementaux, besoins spécifiques, particularités de mise en œuvre …  
 

5 chiffres clés : disponibilité sur le territoire de la Normandie (le cas échéant, la disponibilité en France), 
disponibilité pour le secteur de la construction, (filière de production si elle existe, indices permettant d’évaluer 
le gisement), rendement, coûts, impact environnemental (stockage de CO2, énergie grise, consommation de 
matières premières : eau, énergie...) 

5 critères d’évaluation (innovation, acceptabilité sociale, gisement, qualité/quantité, concurrence d’usage) 
 
Légende : 
Indéterminé   Facteur indéterminé 
-                        Evaluation négative ou désavantageuse pour le critère considéré 
/                       Evaluation neutre pour le critère considéré 
+                       Evaluation positive pour le critère considéré 
++                     Evaluation très positive 
 
Point d’attention : pour l’évaluation relative aux concurrences d’usages, elle est positive (+ ou ++) s’il y a peu de concurrences d’usages 
pour la ressource considérée. 
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AUTRES DECHETS 

ALGUES 
 Les algues sont des végétaux chlorophylliens aquatiques. On distingue micro et macro algues, caractérisées par un 

appareil végétatif appelé thalle. Outre une production annuelle importante en aquaculture, elles sont de plus en plus 
fécondes sur le littoral français. Dépréciées, mais prolifiques, elles sont utilisées dans des secteurs de plus en plus 
variés (papeterie, agriculture, agroalimentaire, cosmétiques, énergie et bâtiment). 

 Plusieurs projets utilisant les algues ont vu le jour pour le secteur du bâtiment : en 2013, l’institut Fraunhofer de 
physiques de bâtiments (Allemagne) a formé un matériau à partir d’algues coupées et a prouvé qu’il avait des 
propriétés isolantes : le matériau est en effet capable de conserver une quantité importante d’énergie (20% de plus 
que le bois). L’université d’Alicante (Espagne), a également testé un nouveau procédé de fabrication de béton à base 
de mortier composé de 5 à 15% de cendres d’une algue méditerranéenne. Sur l’île de de Læsø, en mer du Nord, où la 
quantité d’algues échouées sur les plages est importante, leur utilisation en isolation est courante sur les toits, murs 
et plafonds. Des volets en algues ont également été développés en Allemagne (projet BIQ, Hamburg) et en France 
(Start-up Ennesys, créée en 2010) qui, alimentés en C02 et en eau usée, font office d’isolant mais également de 
producteur d’énergie 

 Les algues sont ininflammables, et les études liées à leur développement dans la construction ont montré que ce 
matériau était dépourvu de matière toxique ou dangereuse. 

 L’algue est un organisme qui consomme beaucoup de C02 et qui est d’ailleurs parfois utilisé pour capter le C02. Les 
débouchés de l’algue sont un enjeu en France, et particulièrement en Normandie où les proliférations d’algues brunes 
et vertes apparaissent. La décomposition des algues, lorsqu’elles sont laissées échouées sur les plages, a en effet des 
effets nocifs sur la santé. 

Disponibilité normande Disp. 
Construction 

Rendement Coûts Impact env. 

Sur les 640 km de littoral 
normand, près de 8000 m3 
d’algues ont été ramassées 
en 2013. 

  Les coûts liés au ramassage des 
algues sont importants : entre 10 à 
30€ par tonne. 

Les procédures de ramassages peuvent avoir 
un impact sur les écosystèmes : destruction des 
écosystèmes des estrans. 

Innovant Acceptabilité 
sociale 

Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ - / / + 

 

BAMBOU 
 Le bambou est une plante ligneuse de la famille des Graminées. Utilisé historiquement en Europe pour le transport 

des vers à soie venant de Chine, il est aujourd’hui plus considéré comme une plante décorative. Utilisé en Orient pour 
l’habitat traditionnel, la chaume (ou tige) est utilisée en échafaudage. Récemment, la tige de bambou est intégrée 
dans des produits innovants, et notamment dans le secteur du textile, ainsi que dans le mobilier et les revêtements 
de sol.   

 La tige du bambou est utilisée pour armer le béton (avec du chanvre notamment), ou pour le parquet. Sa résistance 
et son élasticité en font un bon matériau pour la construction d’échafaudage, de maisons ou d’équipements intérieurs.  

 Les qualités physiques du bambou, telles que dureté, élasticité, résistance, tenue à l’humidité, salubrité sont égales 
ou supérieures à celles du bois, et sa durée de vie peut varier de 30 à 200 ans (selon le traitement). 

 Le bambou peut se développer sur une grande gamme de sols et a une croissance très rapide, et n’a besoin ni d’engrais 
ni de pesticides. L’énergie de production de ce végétal et ainsi 2,5 fois plus faible que le bois ou 8 fois plus faible que 
le ciment. Outre ses propriétés épuratrices de l’air, il protège le sol contre l’érosion (un bambou maintient 6 m3 de 
sol), il a également des capacités d’épuration, de facilitation de l’absorption/rétention d’eau de la terre, et constitue 
un bon refuge pour la biodiversité. Sa croissance rapide lui permet d’être disponible à court terme. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

La Normandie dispose de 5 
bambouseraies. 

 10 à 15 tonnes /ha  Stockage de carbone : 12t 
C02/ha/an 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

+ ++ / / ++ 
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AUTRES DECHETS 

BIOPOLYMERES 
 Les biopolymères sont des polymères issus d’organismes vivants (végétaux, algues, animaux, champignons, etc.) ou 

de polymères synthétisés à partir de ressources renouvelables. On les retrouve de plus en plus dans les applications 
industrielles tels que les bioplastiques, en substitution aux polymères dérivés du pétrole, mais également dans la 
médecine, l’agriculture ou les emballages. Les polymères recherchés proviennent de l’amidon, de la cellulose, ou 
encore de la chitine, qu’on retrouve dans le maïs, le soja, le blé, ou encore la pomme de terre (on parle alors 
d’agropolymères). Les « bioplastiques » peuvent également être obtenus à partir polymères d’origine bactérienne ou 
encore par polymérisation de monomères issus eux-mêmes de ressources végétales.  

 21% de la demande en plastique provient du secteur du bâtiment : les polymères sont présents en extérieur et en 
intérieur, dans les câbles et gainages, dans les sanitaires, baies et véranda, isolation thermique et phonique ou encore 
le bardage. La substitution de ces plastiques par des « bioplastiques » pourrait permettre d’atteindre les objectifs du 
bâtiment durable. 

 Les biopolymères présentent des propriétés identiques à celles des polymères pétro-sourcés, mais la ressource est 
renouvelable. Ils peuvent également rentrer dans la composition des matériaux composites, notamment lorsqu’il 
s’agit de cellulose issue du bois. 

 Les plastiques issus de la biomasse sont majoritairement biodégradables et minimisent les rejets de C02 dans 
l’atmosphère. Leur recyclage est néanmoins à l’heure actuelle encore complexe. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
La disponibilité dépend 
de la ressource en 
biomasse ou déchets 
biosourcés. (Une 
entreprise : Naturplast à 
Caen) 

  La répartition des prix est très 
hétérogène : de 2 à 12 € le kilo 
des agro-ressources. Les 
bioplastiques sont 30% plus cher 
que les plastiques. 

Les plantes à l’origine des 
agropolymères sont plus ou moins 
consommatrices d’eau et d’énergie 
de production. – l’utilisation de 
bioplastiques en substitution aux 
plastiques permet d’éviter 
l’émission de 30 à 75% de C02 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ + Indéterminé / ++ 

 

CHANVRE 
 Le chanvre est une plante herbacée de la famille des Cannabaceae. Il est principalement utilisé pour la fabrication de 

papier (73% des débouchés), pour la construction (11%) et les composites. Le chènevis ou graines est valorisé pour la 
production d’huile et autres coproduits tels que l’alimentation des oiseaux, appâts de pêche, huile cométique ou 
alimentaire.  

 Pour la construction, c’est la paille de chanvre qui est utilisée, à partir de 3 sous-produits. La chènevotte, qui est la 
partie structurelle de la paille (55%) constitue, en mélange avec des liants naturels et de l’eau, un isolant pour 
planchers, combles, etc. Avec un liant comme la chaux, elle peut former un béton de chanvre isolant ou des briques 
de chanvre. Les fibres (30%) sont transformées en laine de chanvre en vrac pour l’isolation, ou en laine en 
panneaux/rouleaux pour l’isolation thermique et phonique. Enfin, les poussières de chanvre générées par l’extraction 
des fibres et chènevotte peut constituer des pellets pour les chaudières.  

 Le chanvre est un bon régulateur hygrométrique et l’énergie nécessaire à sa transformation dans le bâtiment est 
faible. Il n’est pas toxique (mise en œuvre, incendie). Néanmoins, il existe un risque de tassement et le matériau n’est 
pas porteur, il nécessite une ossature en bois lorsqu’utilisé en béton. 

 Le chanvre nécessite des sols siliceux et un climat humide. En tête d’assolement, il permet une bonne régénération 
des sols, avec amélioration de la structure, et facilite la maîtrise des parasites et adventices dans la rotation. Culture 
d’été, il supporte bien la sécheresse. Culture rustique, il ne nécessite que peu d’intrants. (Indice de Fréquence de 
Traitement - IFT - moyen : 0,73) 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
200 ha en culture  (en paille) : 

2tonnes/ha 
150 €/tonne de fibres Faibles besoins en intrants et en irrigation 

Stockage : 15 tonnes de C02/ha/an 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

- / - + + 



 

 
DREAL Normandie 

Evaluation des gisements de bioressources et déchets valorisables pour la construction                    Page 15 / 46 

AUTRES DECHETS 

COLZA 

 Le colza est une plante de la famille des Brassicacées. Il est utilisé principalement pour la consommation 
humaine et animale (les graines sont valorisées en huile et le coproduit est le tourteau), et forme également 
une alternative aux énergies fossiles (biocarburants). Outre cette valorisation en diester, l’huile de colza a 
d’autres applications industrielles en adjuvant, en agent anti-poussière, en lubrifiant ou dans la lipochimie. 

 Le secteur du bâtiment peut utiliser la fibre de colza, ordinairement laissée au champ après récolte, en 
isolation et dans des panneaux où elle est mélangée avec de la fibre de bois ou des anas de lin, mais cette 
valorisation reste encore marginale. Le colza peut également être utilisé en granulats pour les chaudières 
biomasse.  

 La fibre de colza est composée de l’écorce et de la moelle, qui lui confère une certaine élasticité. 

 Le colza s’adapte à tous les sols, mais préfèrent les sols alcalins. C’est une culture qui nécessite des besoins 
moyens en eau (600 mm au court de son cycle), mais qui est exigeante en intrants (IFT d’environ 5). Culture 
d’hiver considérée comme « engrais vert », elle apporte de l’azote au sol pour la rotation, et permet d’éviter 
le lessivage. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
130 000 ha en culture  Environ 2 tonnes par hectare 

de colza 
Rendement en matière 
sèche de 8 à 12tonnes/ha 

Coûts de production : 
> 800€/ha 

Besoins faibles en eau, mais fort 
en intrants. Emissions de 2,7 
teqC02/ha cultivé 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ + + + + 
 

  LIN 

 Le lin est une plante herbacée de la famille des Linacées. Les variétés cultivées en France sont le lin fibre 
historiquement cultivé pour un usage textile, et le lin oléagineux, pour la production d’huile. Aujourd’hui, 
il est majoritairement valorisé en textile (83% des débouchés), en papier et composites.  

 Pour le secteur de la construction (1% des débouchés), 4 sous-produits de la paille de lin fibre sont utilisés. 
Les poussières, graines et paillettes peuvent servir en feutre d’isolation phonique, en sous-couche de 
parquet. Les anas, qui constituent 50% des sous-produits, sont utilisés soit en vrac (en mélange avec un 
liant comme la chaux, ils forment un mortier isolant, bruts, en isolant de plancher ou remplissage de 
caisson de toiture), soit en brique de laine isolante (béton, parpaing, ...). Les matériaux issus des fibres sont 
valorisés pour l’isolation des planchers, murs, toitures, … (laine de lin en vrac à partir des étoupes) ou pour 
l’isolation phonique des sols, plafonds, toitures, … (laine de lin en rouleaux ou en panneaux). La part des 
volumes d’anas et de fibre courte (étoupes) produits est valorisée dans le secteur de la construction est 
estimée en France respectivement de 50% et 1%.  

 Bon régulateur hygrométrique, le lin est peu sensible aux variations d’humidité. Lors de sa mise en œuvre 
ou en cas d’incendie, il n’émet pas de dégagement toxique. Néanmoins, il existe un risque de tassement 
avec le temps, notamment pour l’isolation verticale. 

 Le lin nécessite des sols siliceux et un climat humide. Sa culture, en tête d’assolement, permet une 
amélioration de la structure du sol pour les cultures suivantes. Econome en eau, il a également un besoin 
limité en intrants. (IFT<2) 

Disponibilité 
normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

43 000 ha en 
culture 

2 tonnes à l’hectare de 
pailles valorisables 

7,5 tonnes de 
pailles / ha 
 

Le coût de la laine de 
lin varie entre 8,5 et 31 
€/m² 

Besoins faibles en intrants et en eau d’irrigation. En Europe, 
on estime que la culture du lin permet de retenir 250 000 
tonnes de C02/an.  

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ + ++ ++ - 
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AUTRES DECHETS 

 MAÏS 
 Le maïs est une plante herbacée de la famille des Poacées. Il est principalement utilisé pour l’alimentation animale 

(75% de la production) : maïs fourrage pour l’ensilage (tige, feuilles, rafles et grains broyés et tassés), et maïs grain 
humide (pour l’engraissage ou complément de ration en élevage), ou sec, récolté en épi ou en grain (consommée par 
les volailles et porcs principalement.). Le maïs semences est récolté pour l’alimentation humaine et consommé 
directement, conditionné, ou transformé (amidonnerie, semoulerie, etc.). Composé à 70% d’amidon, il est également 
utilisé dans la composition de produits non alimentaires : cosmétiques, pharmacie, (produits de synthèses en 
cosmétiques et pharmacie : 30% des utilisations non alimentaire), bâtiment (colles, etc.), industrie textile et papeterie 
(glaçage, cartons ondulés), huilerie (savonnerie, huiles comestibles, etc.), industrie de la rafle (mulching, extraction de 
furfurol), énergie (biométhane), etc. 

 Dans le secteur de la construction, différentes parties de la plante sont utilisées. La rafle pulvérisée peut isoler 
thermiquement et phoniquement ou être transformée en farine pour améliorer la qualité des colles, plastiques et 
abrasifs. La rafle peut également être utilisée en mélange (avec des copeaux, de la chaux et du sable). L’amidon peut 
intervenir dans la composition de colles, de peintures ou en gélifiants/stabilisateurs d’émulsion. Des panneaux isolants 
de laine de fibre de maïs sont commercialisées pour la construction neuve et la réhabilitation. 

 Pas de documentation sur les propriétés spécifiques du maïs.  

 Le maïs est une plante estivale qui a des besoins en eau importants notamment en juillet (entre 240 et 450 L d’eau 
pour 1kg de maïs), d’où la nécessité de son implantation sur des sols profonds avec une réserve utile en eau suffisante. 
Ses besoins en intrants sont relativement faibles (IFT entre 1,5 et 1,9). Avec un mécanisme de photosynthèse en C4, 
le maïs fixe beaucoup plus de carbone et a un rendement en biomasse supérieur. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
26 000 ha en culture (mais 
un ensoleillement limité 
qui ne favorise pas sa 
culture) 

1 tonne de biomasse 
aérienne par tonne de 
grains 

2015 maïs grain : 88q/ha 
(BN), 85q/ha (HN) 

Coût de 
production : 
1400 €/ha 

Stockage de C02 : 22 teqC02/an/ha 
 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ + + / ++ 

     

MISCANTHUS 
 Le miscanthus est une plante herbacée de la famille des Graminées. Elle est dédiée à la production de biomasse non 

alimentaire, principalement en énergie (biocombustible de chaudière), mais trouve également des débouchés en 
litières, paillages horticoles, plasturgie et agro-matériaux. Sa culture nécessite des sols plutôt acides, et un besoin en 
eau important d’avril à novembre du fait d’une sensibilité particulière au stress hydrique. 

 La paille de miscanthus (broyats, particules, farine et pulpe) est utilisée en construction notamment pour la 
fabrication de panneaux agglomérés et bétons végétaux, mais cette filière reste peu structurée et met en œuvre des 
volumes faibles. 

 La paille de miscanthus résiste mieux à la putréfaction que d’autres pailles car elle contient très peu d’eau. Elle peut 
constituer un bon isolant thermique et sonore.  

 Le miscanthus est implanté sur des terrains pollués qui sont impropres à des productions alimentaires et son 
développement ne pose donc pas de problème de concurrence d’usage. Il rend ainsi de nombreux services 
écosystémiques sur ces sols : protection du sol contre l’érosion, abri de biodiversité, infiltration de l’eau par son 
système racinaire, réduction du ruissellement. C’est une plante particulièrement productive du fait de son 
métabolisme photosynthétique en C4. 

Disponibilité 
normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

250 ha en 
culture 

 17 à 35t/ha (en 
paille) 

Coût de l’implantation : 3000 €/ha – 
Coût de production : 300 €/ha 

Besoin d’eau important mais faible en 
intrants (sauf les deux premières années de 
culture) 
Stockage : 40 tonnes de C02/ha 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ ++ - + - 
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AUTRES DECHETS 

PAILLE DE CEREALES  
 La paille de céréales provient de la tige de céréales de la famille des Graminées telles que le blé, l’orge, l’avoine, etc.  

Elle est depuis très longtemps utilisée en torchis (paille,terre) ou pour les toitures, et est utilisée pour la construction 
de bâtiments à partir des années 1850. En France, la construction en bottes de paille a été expérimentée après la 
première guerre mondiale, et se développe véritablement à partir des années 1980, associée à une ossature bois ou 
à une structure maçonnée. On recense aujourd’hui plus de 3 000 maisons en paille, dont une quarantaine en 
Normandie. 

 Les utilisations de la paille en construction sont nombreuses. La chaume est utilisée en couverture, les bottes de paille 
pour le remplissage d’ossature bois, en isolant ou support d’enduit, en structure porteuse, en contreventement ou en 
isolation extérieure. Enfin, les panneaux de paille compressés peuvent servir en cloisonnement autoporté, en 
doublage et en isolant thermique et phonique.  

 La paille a de bonnes performances thermiques et phoniques, et est difficilement inflammable par la mise en œuvre 
d’un enduit, notamment lorsqu’elle est compactée.  

 La paille de blé est la plus utilisée car il s’agit de la céréale la plus cultivée. Seule une partie de la paille produite par 
hectare de culture de céréales (7,5 M ha en France en 2011) est mobilisable (entre 15 et 20%) car une partie est 
destinée à retourner au sol, ou à être consommée pour l’élevage, et en horticulture. Utilisée en déchets, la paille a 
une énergie grise presque nulle. SI on la considère comme un co-produit céréalier, les besoins en eau et en intrants 
peuvent être élevés (A titre d’exemple : 1kg de blé = 590L d’eau, 1kg d’orge = 524L d’eau). 

Disponibilité 
normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

600 000 ha en 
culture 

2 à 2,5 tonnes de pailles / ha 
mobilisables 

4,5T/ha 1 à 3€ la botte, soit 20 à 60e la 
tonne 
 

Stockage : 20 tonnes de C02/ha/ an (ou 390 
kgC02eq/tonne) – besoins en eau et intrants 
dépendant de la culture 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ + + + - 

 

 PRODUITS CONNEXES DU BOIS 
 Le bois à recycler peut provenir de diverses origines : de bois neuf (scieries, forêts), de chutes de bois (industries de 

première et deuxième transformation), de rebuts de bois (chantiers, chemins de fer, particuliers), ces derniers devant 
subir un traitement particulier s’ils ont été traités. Après différents étapes (élimination des impuretés, criblage, 
contrôle, etc.), il peut être valorisé énergétiquement (bois de combustion), ou recyclé et transformé (61% : matières 
premières, papier carton, panneaux de bois, fumage, charbon, agriculture, meubles ou palettes, …). 

 Dans le secteur de la construction, le bois recyclé peut être valorisé en tant que laine de bois en vrac, de laine de bois 
en panneaux à faible densité et en panneaux de fibres de bois à moyenne et haute densité, et également en granulats 
et copeaux de bois. Ces matériaux seront ainsi utilisés pour l’isolation des planchers, pour l’ossature de murs, en 
isolation de toitures, de combles, remplissage d’ossature, sous-couche de chape, isolation thermique et phonique des 
planchers, ou encore pour la fabrication de béton végétaux ou pour le paillage. D’autres débouchés innovants voient 
le jour, comme le matériau SELUN®, développé en Basse Normandie. 

 Le bois recyclé est un bon isolant avec une grande capacité thermique, et qui protège bien contre les grandes chaleurs.  

 Le bois recyclé continue à stocker du C02. 
Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
420 000 ha de forêts – 
2,8 millions de m3 de 
bois produits par an 

90% du gisement en produits 
connexes de bois est déjà valorisé 
(extrapolation du résultat 
national) 

Le rendement matière de la 
transformation des grumes varie 
entre 45 et 63% selon les essences. 

Produits ayant subi 
une première 
transformation : 
entre 30 et 70€/t 

Stockage : 11 à 17 
tonnes de C02 par 
ha/an 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

+ ++ + ++ / 
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AUTRES DECHETS 

ROSEAU 

 Plante semi-aquatique de la famille des Graminée, le roseau est depuis longtemps utilisé comme isolant, 
comme couverture (chaumière) ou comme support d’enduit. Il est encore utilisé traditionnellement en toit 
de chaume en Normandie. Ses capacités de filtration lui confèrent une utilisation en traitement des eaux 
usées dans des systèmes d’assainissement écologiques. 

 La tige du roseau peut être assemblée en ballots (couverture toiture) ou utilisé en vrac, broyée et mélangée 
avec un liant (conglomérat isolant). On peut également concevoir des nattes (coffrage, support pour enduit 
en terre). Le développement de panneaux de tiges de roseau liés par des fils de fer galvanisés permet 
l’isolation des murs par l’extérieur ou l’intérieur, des plafonds, des toitures. Son utilisation en chaume 
représente un fort potentiel de rénovation et de conservation du patrimoine en Normandie. 

 Le roseau a des caractéristiques hygroscopiques intéressantes pour l’usage en construction, mais peut être 
invasif. C’est un matériau résistant et léger qui a une durée de vie longue (30 ans). 

 Le roseau apprécie les sols sableux et humides, voire inondés. Il a un fort besoin un eau (il doit être planté 
sous 10 à 20cm d’eau). On le trouve dans des plants appelés roselières, il a une bonne capacité d’épuration 
qui en font un végétal prisé pour les stations d’épuration notamment (lits plantés de roseaux). Il ne 
nécessite aucun intrant. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
22 roselières en Haute-
Normandie, soit 1000ha  

100 ha exploités pour la 
construction aujourd’hui, 
mais un potentiel 
potentiellement plus grand. 

10 à 20 tonnes / ha /an Ballot de roseau normand 
vendu entre 2,5 et 3€ 

Pas d’impact particulier. 
Peu d’énergie grise pour la 
fabrication des panneaux. 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

- + - + + 
 

CHAMPIGNONS 

 Le mycélium est la partie végétative du champignon, formé de filaments souterrains ramifiés. Cultivé pour 
la consommation humaine, différentes entreprises y ont vu un potentiel d’innovation important, 
notamment comme substitut au polystyrène des packagings, comme briques ou en isolant (Ecovativ), ou 
encore en substitut du cuir.  

 L’utilisation de mycélium dans la construction est encore à son stade de développement, et les techniques 
utilisées sont brevetées. La société Ecovativ utilise un substrat à base de tige de maïs et du mycélium de 
champignon filamenteux (type pleurotes) : le mycélium se développe sur le substrat dans un moule. Une 
fois le mycélium développé, la structure ainsi formée est cuite et forme un matériau solide et recyclable. 

 D’après les études faites sur le sujet, une brique de champignon serait 10 000 fois moins rigide qu’une 
brique classique, mais peut supporter le poids de 50 voitures.  

 Le champignon se développe à partir d’un substrat qui peut être divers : fumier agricole, bois de sciure, 
marc de café, etc. et ne nécessite que très peu de flux intrants de matière (eau, intrants) mais d’un 
environnement particulier, très humide et sombre. Il constitue une ressource renouvelable à fort potentiel. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

   Le coût d’achat et de 
culture est relativement 
faible.  

Presque nul (pas d’énergie 
requise et très peu d’eau). 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ - / + ++ 
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AUTRES DECHETS 

COQUILLAGES 

 La production française annuelle de coquillages issus des activités de pêche et d’aquaculture s’élève à près 
de 234 000 tonnes, soit une ressource considérable de déchets très peu valorisée. A ces quantités non 
négligeables s’ajoutent également plusieurs millions de crépidules, espèce invasive du littoral breton/bas-
normand/vendéen, qui menacent les coquillages traditionnels. Les coquilles sont aujourd’hui utilisées 
partiellement, à des fins d’amendement de terres agricoles, afin d’atténuer l’acidité des sols sableux, mais 
également sous forme de peinture pour les routes.  

 L’école ESITC de Caen développe un pavé drainant urbain à base de coproduits coquilliers (crépidules, 
pétoncles, Saint-Jacques et huîtres principalement). Au Nigeria, en Corée et en Inde, les coquilles de 
bigorneau et d’huîtres font l’objet d’études car elles sont utilisées notamment en mortier de béton. Ces 
études montrent qu’il n’y a pas de réduction significative de la résistance du mortier jusqu’à un taux de 
mélange de 40% de coquilles.  

 La propriété drainante du matériau permet d’éviter l’imperméabilisation des surfaces. La coquille est 
également très riche en silice, et peut constituer un substitut au sable. Des études réalisées sur les 
propriétés mécaniques des coquillages montrent par ailleurs que l’incorporation de 40% de coquilles dans 
un mortier de ciment ne réduit pas sa résistance. 

 Les coquilles représentent un stock important de matière première qui n’est pas entièrement valorisée à 
l’heure actuelle. 

Disponibilité 
normande 

Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

50 000 tonnes en 
Normandie 

Pas de valorisation particulière hors 
amendement donc disponibilité forte. 

  Impacts liés à la logistique de collecte 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

+ / + + ++ 
 

LAINE DE MOUTON 

 La Laine de mouton est obtenue à partir de la tonte de la toison des moutons. Elle constitue un sous-produit 
de la filière ovine. Valorisée historiquement dans le secteur textile, la laine impropre à une utilisation dans 
ce secteur peut être valorisée dans le secteur de la construction. 

 Après lavage, traitement et façonnage, la laine peut constituer des rouleaux ou panneaux, ou être utilisée 
en vrac pour l’isolation thermique et acoustique, des revêtements de sol et mur ou des sous-couches 
acoustiques. Plusieurs types de laines isolantes sont fabriquées, avec des propriétés finales différentes : les 
laines isolantes épaisses, (80-90% de fibres de laine + fibres thermo-fusibles) et les isolants minces (laine + 
films en aluminium).  

 Composée à 80% d’air et 20% de fibres kératiniques, la structure de la laine lui confère des propriétés 
isolantes, en plus de ses propriétés sanitaires (pas de dégagements toxiques) et hygrothermiques (elle peut 
absorber jusqu’à 33% de son poids) et de sa résistance à la tension. 

 La filière ovine est aujourd’hui orientée vers la production de viande (plus que vers celle du lait), et en 
diminution depuis une quinzaine d’années. En parallèle, on constate une baisse générale de la demande de 
la part du consommateur.  

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
Normandie : 166 925 tête 
en 2014, soit 330 tonnes de 
laine. 

En 2011, entre 3000 et 4000 
tonnes de matériaux 
isolants à base de laine de 
moutons ont été produits  

En fonction de sa race, un 
mouton peut fournir entre 
0,5 et 4kg de laine brute par 
toison 

Prix d’achat de la toison : 
entre 0,3 et 1 €/kg, soit une 
moyenne de 0,5 à 1,5 
€/brebis tondue 

Energie grise de la laine : 56 
KWh/m²  - l’impact carbone 
est lié aux émissions de 
l’élevage 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ + + + - 
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AUTRES DECHETS 

PIERRE 
 La pierre naturelle est une roche non artificielle ou reconstituée (c’est-à-dire obtenue par moulage à partir d’un 

mélange de granulats, de liants et d’adjuvants). Les roches utilisées dans leur état naturel, ne subissant donc aucune 
autre transformation que des découpes, des façonnages ou de finition sont appelées « Roches Ornementales et de 
Construction » (ROC). Elles proviennent de carrières (à ciel ouvert, galeries souterraines) dans lesquelles la roche est 
découpée par blocs. La pierre est considérée comme un matériau noble car résistant et était utilisée jusqu’à une 
époque récente comme principal matériau du secteur de la construction. La disponibilité en pierres naturelles ou 
artificielles dépend des caractéristiques géologiques des sols : la position de la Basse-Normandie, entre Armorique et 
Bassin parisien, lui confère une grande diversité de matériaux, en abondance. 

 Les roches sédimentaires sont utilisées pour fabriquer des briques et des tuiles, les roches métamorphiques (schistes, 
gneiss) en matériau de couverture, les roches magmatiques (granites, basaltes) : restauration, pierres de parement.  

 Dans la construction, on retrouve la pierre sous plusieurs formes : béton, moellon, enrobés, ciment, sables et graviers, 
plâtres, faïence et carrelage, pierre de taille, verre, enduits et mortiers, gabion, gore, chaux.  Ses propriétés 
mécaniques (résistance à l’écrasement, à la traction à la flexion, la dureté, la porosité, la perméabilité et la masse 
volumique) et sa résistance au gel sont appréciées.  

 L’extraction de la pierre est source de multiples dommages pour l’environnement, sur la ressource et les paysages 
comme sur la biodiversité. 

Disponibilité normande 
Disp. 

Construction 
Rendement Coûts Impact env. 

159 carrières en activité en Normandie, un 
sol particulièrement riche en Basse-
Normandie – 19 entreprises extractives. 

   Les roches naturelles sont un 
matériau qui nécessite peu d’énergie 
en dehors de son extraction 

Innovant Acceptabilité 
sociale 

Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

- ++ + + ++ 
 

TERRE CRUE 
 La terre crue désigne la terre utilisée avec le moins de transformations possibles en tant que matériau : elle possède 

de multiples usages dans la construction. Les prélèvements sont possibles directement aux abords des chantiers mais 
également par la valorisation de déchets de chantier. Elle est aujourd’hui prélevée le plus souvent dans des carrières 
de terre pour les briqueteries. 

 Dans la construction, la terre participe à des systèmes constructifs tels que le torchis, la bauge, le pisé, le gazon ou 
l’adobe. Elle est constituée d’un mélange variable qui combine matrice (argile,eau) et ossature (cailloux, graviers, 
sables). Le torchis est une technique de hourdage, qui consiste à combler les vides d’une structure porteuse en bois. 
Les terres allégées permettent le même comblage, mais en mélange coffré et sont souvent utilisées pour la rénovation 
de bâti ancien. La bauge ou le gazon sont des techniques utilisées pour la restauration du patrimoine important : on 
recense plus de 10 000 constructions en bauge sur le territoire du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin par exemple. La brique de terre crue, ou adobe, permet la rénovation des murs massifs en terre crue, pisé ou 
bauge – elle est également utilisée dans les bâtiments contemporains. Le pisé crée des murs porteurs, des murs de 
cloisonnement ou de décoration. La terre coulée permet de réparer les murs massifs de terre crue dégradés. La terre 
crue peut également être utilisée en dalles.  

 Grâce à sa capacité de régulation thermique, et sa forte inertie, la terre crue participe au confort thermique, 
notamment en été. Elle dispose d’une capacité d’autorégulation de l’humidité. Elle présente une bonne 
complémentarité avec d’autres matériaux biosourcés (paille, chanvre, etc.). 

 La richesse des sols de Normandie (en particulier Basse Normandie) lui confère une valorisation toute particulière de 
cette ressource, et une proximité systématique aux chantiers. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
Richesse des sols Potentiel de rénovation d’un 

patrimoine important 
  Pas de déchets générés, 

peu d’énergie nécessaire 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ + + + + 
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AUTRES DECHETS 

BOIS DE PALETTE 

 Les palettes en bois servent pour la manutention. Elles sont fabriquées en peuplier, épicéa, pin douglas, 
sylvestre ou maritime. En France, 95% des marchandises sont transportées sur des palettes, à 95% en bois. 
Les palettes représentent ainsi 22% de la production bois, avec 1,9 millions de m3 de sciage sur les 8,6 
millions produits en France. Aujourd’hui considérées comme déchet de bois faiblement adjuvanté (donc 
traité par des produits peu dangereux ou avec une quantité faible d’adjuvant), les palettes en fin de vie 
peuvent être reconditionnées. Ce sont ainsi 440 millions de palettes par an en France qui sont soit 
réutilisées soit valorisées en matière (broyage et déferraillage pour la fabrication de panneaux de 
particules), soit en valorisation énergétique en combustible. Les palettes peuvent également être 
réutilisées par des particuliers. 

 Outre une utilisation personnelle du bois de palette, des projets de bâtiments entiers sont imaginés. Les 
palettes sont ainsi utilisées en bardage et en ossature. La filière semble encore néanmoins dispersée pour 
l’utilisation du produit complet, mais bien structurée pour les palettes broyées. 

 Le bois de palette, après l’opération de déferaillage, constitue un matériau similaire au bois ou produits 
connexes du bois. Sa teneur en produits, même peu dangereux, lui empêchent néanmoins d’avoir une 
valorisation organique. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
440 millions de palettes 
reconditionnées par an en 
France 

  5 à 6€ pièce pour une euro palette 
d'une taille de 120 x 80 x14,5cm.  

Consommation de 7,3 kg 
eqC02 par palette sur son 
cycle de vie 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ ++ + - Indéterminé 

 

BOUES D’EPURATION 

 Les eaux usées peuvent être de plusieurs origines : eaux domestiques, eaux de service public, eaux 
industrielles et eaux pluviales. Le traitement des eaux usées se traduit par la production de boues : en 
France, 15 millions de tonnes de boues sont produits par an. Quatre destinations sont possibles pour ces 
boues, considérées comme « déchets »: épandage agricole (47% des boues en 2008), compost pour 
amendement organique (26%), incinération (19%), mise en décharge (8%).  

 Dans le domaine de la construction, la bibliographie montre deux valorisations possibles : 
1/Les cendres d’incinération des boues en matière 
première secondaire : 

- Dans des produits céramiques 
- Fabrication de tuiles et briques (ajoutées à l’argile) 
- Granulats de faible densité pour béton léger, 

produits d’isolation, … 
- Fabrication de matériaux légers (isolation 

thermique) 

 La structure poreuse des cendres, et l’irrégularité des 
particules en font un matériau à faible conductivité 
thermique. 

2/ Bioplastiques : biopolymères de type 
poluhydroxyalcanoate (PHA) 
Certaines bactéries utilisées pour dégrader les eaux usées 
ont pour propriété de dégrader le carbone et de l’accumuler 
sous forme de polymère. Il est possible de déshydrater ces 
bactéries et d’en récupérer les réserves, afin d’extraire le 
polymère avec un solvant vert.  

 Caractéristiques : 

 Les rendements sont aujourd’hui trop faibles pour que 
des débouchés se créent.  

Disponibilité 
normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

>1 million 40% non valorisé  La valorisation énergétique ou 
le stockage peut coûter de 58 à 
107 €/tonne 

Stockage : 0,32 kg eq C02/m3 d’eau traitée 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ - ++ + ++ 
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AUTRES DECHETS 

CARTON 

 La ouate de carton est obtenue de la même façon que la ouate de cellulose, mais à partir de cartons ondulés 
recyclés et broyés. Le gisement de carton est important et représente 25% du total des déchets produits 
par les français, soit 14,3kg/hab/an. 

 L’entreprise IDEM (du groupe ID’EES), en Bourgogne, a développé un produit isolant, appelé Novidem, qui 
reprend le concept de l’isolant en coton recyclé Métisse®, en permettant la fabrication d’un isolant à base 
de carton par l’insertion et l’emploi local. 

 La ouate de carton possède globalement les mêmes caractéristiques que la ouate de cellulose, mais ses 
fibres plus longues induisent un taux de poussière inférieur et un tassement moins important. Sa plus faible 
densité induit une consommation moindre de matière, à efficacité constante. 

 La ouate de carton cumule de nombreux atouts environnementaux et sanitaires par rapport à la ouate de 
cellulose : elle est plus propre, car elle n’est pas imprégnée d’encre, et moins coûteuse en énergie grise. De 
plus, le carton provient à 85% du recyclage, et il est recyclable 7 fois. 

 
Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

Entre 4 et 7 kg/hab/an 
collectés en Normandie 

   < Ouate de cellulose 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ + + + + 
 

LIEGE  

 Le liège est obtenu à partir de l’écorce d’une espèce particulière de chêne vert présente dans diverses 
régions du bassin méditerranéen. Il est utilisé dans de nombreuses applications, en dehors du traditionnel 
bouchon de liège pour les bouteilles en verre : aéronautique, aérospatial, automobile, construction, 
grandes infrastructures, design ou mode. Il existe de nombreuses démarches de récupération des bouchons 
en liège utilisés pour les bouteilles en verre (points de collecte, comme « les Bouchons du cœur de 
Normandie »).  

 Les bouchons de liège sont conditionnés puis intégrés dans différents produits de construction comme les 
panneaux de liège expansé, en granulés de liège expansé pour le remplissage, en préparation de chapes 
isolantes phoniques et thermiques, en sous-couche acoustiques, ou en granulats valorisés pour la formation 
de béton de liège. 

 Le liège est résistant au feu, imputrescible, et bon isolant, d’où son utilisation initiale pour les bouchons de 
vin, cidre, et autres liquides.  

 Issue du recyclage, l’isolation en bouchon de liège a une énergie grise faible. Le recyclage des bouchons de 
liège en bouchons est impossible (notamment par le fait que leur structure a été déformée par la 
compression initiale). 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

Espèce non locale, 
disponibilité dépend donc 
des déchets directement. 

Bouchons utilisés par les 
grandes filières 
industrielles mais pas par 
les filières locales. 

 Les granulés obtenus après 
récupération sont 
généralement assez 
onéreux. 

Impact limité de l’exploitation du liège sur 
les forêts – stockage de carbone par les 
déchets de liège (1,7g de C02 par bouchon 
de liège) 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ ++ - - ++ 
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AUTRES DECHETS 

PAPIER  

 La ouate de cellulose provient du recyclage du papier. Reconnue pour ses propriétés isolantes dès les 
années 1930 au Canada et aux Etats-Unis, elle arrive en France début 1990. Elle est fabriquée à partir de 
papier et journaux invendus broyés, défibrés et mélangés à un adjuvant (sel de bore, hydroxyde 
d’aluminium, gypse, tanins naturels, …) qui lui donnent des propriétés anti-rongeurs, insecticides et 
fongiques. L’approvisionnement peut venir de circuits courts (particuliers, associations) ou longs (déchets 
de fabrication, invendus des sociétés d’édition) 

 Deux grands types de produits sont fabriqués pour la construction : la ouate de cellulose en vrac (soufflée, 
insufflée, projetée humide, épandue) et les panneaux de ouate de cellulose ; existent également les plaques 
de parement (gypse + cellulose) et de l’isolant phonique en granulat. En vrac ou en panneaux, la ouate sert 
d’isolation thermique, phonique pour planchers, toitures, rampants et cloisons.  

 La ouate rassemble de nombreux avantages pour la construction : imputrescibilité et insensibilité aux 
micro-organismes, protection de la structure grâce à sa grande capacité thermique massique, pas de 
dégagements toxiques en cours d’utilisation/en cas d’incendie, régulation hygrothermique, remplissage 
intégral des cavités fermées (même difficiles d’accès). Néanmoins, elle est sujette au tassement, et sa 
qualité biologique intrinsèque est inférieure à celle des isolants végétaux. Elle peut également induire une 
mise en œuvre complexe. 

 Le papier est une ressource recyclable 5 fois. 
Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

 9 usines de production de 
ouate de cellulose en 
France, soit 30 000 
tonnes en vrac produite 
en 2011 

 Coûts moyens circuit long : entre 200 et 240 
€/T, circuit court : entre 90 et 140€/T 
MP : 0,2€/kg HT, produit fini : 0,6€/kg HT, 
vente finale : 1€/kg HT 

Energie grise de la ouate : 
Faible, entre 6 et 50 
kWh/m3 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ + + + - 

 

TEXTILE  

 Les textiles recyclés sont issus du recyclage de : chute neuves de l’industrie textile, textiles d’emballage, 
vêtements usagers des ménages (non réutilisés via les circuits sociaux). Les textiles sont aujourd’hui soit 
réemployés (62%), soit transformés en chiffons (environ 10%), soit effilochés et valorisé en feutres 
d’isolation dans l’automobile ou en laine d’isolation pour le bâtiment (22%). 

 Dans le secteur de la construction, le recyclage des textiles produits deux types d’isolants : le coton en vrac, 
après effilochage et traitement, et des panneaux/rouleaux de laine de textile recyclé (avec une étape 
supplémentaire de façonnage avec des fibres thermofusibles). Les matériaux obtenus servent pour 
l’isolation des murs, des planchers, des combles perdus, rampants, et des plafonds suspendus.  

 La laine de textile recyclé est un bon régulateur hygrothermique et ne dégage pas d’émissions toxiques. 
C’est un matériau 100% recyclable, biodégradable et réutilisable. Elle est néanmoins inflammable et il y’a 
un risque de tassement en isolation verticale.  

 La laine de textile est issue du recyclage de vêtements usagers et est issue d’une filière de fabrication 
solidaire. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
30 000 tonnes de déchets 
textiles (TLC) produits-
2300 tonnes collectées 

Pourcentage de collecte faible vis-à-vis du 
gisement   

  Faible car matériau recyclé 
– économie de 2,29 kg de 
C02eq par tonne de fibre 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 
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AUTRES DECHETS 

BETON 
 Le béton est un mélange de ciment, de sable, de gravillons, d’eau et d’adjuvants. Utilisé dans le secteur du bâtiment 

et des travaux publics, il génère 14 millions de tonnes de déchets par an. Aujourd’hui, il est majoritairement (80%) 
recyclé dans la voierie en sous-couche routière après transformation en granulats. 

 Un projet national de recherche « RECYbéton », lancé en 2012 et s’achevant en 2016, vise à identifier des filières de 
valorisation pour le béton, notamment dans la construction, afin de répondre aux exigences en matière d’émission de 
GES, de consommation énergétique, d’utilisation des ressources naturelles et de valorisation des matériaux de 
déconstruction. Ce projet conduit plusieurs chantiers expérimentaux, notamment à Chanopost et à Nîmes, qui 
étudient la possibilité d’utiliser du béton recyclé pour la production de béton et de réutiliser l’intégralité des matériaux 
issus des bétons, comme constituants des nouveaux bétons. Sables et gravillons peuvent en effet être substitués par 
des déchets du béton recyclés. Le sable produit par le recyclage du béton, après concassage et criblage, pourra 
également être valorisé en ciment. 

 Le béton recyclé a cependant des propriétés relativement différentes du béton classique. On constate en effet sur les 
chantiers expérimentaux une certaine baisse de l’élasticité et un retrait plus important. 

 Le recyclage du béton permet d’éviter l’utilisation de ressources naturelles, et d’espace correspondant aux carrières 
de granulats naturels. En termes d’impacts, le procédé est équivalent au procédé classique, notamment au niveau du 
bruit et poussières. L’utilisation de béton recyclé demande un stockage variable, conditionné par les chantiers de 
démolition. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
300  000 tonnes de déchets 
de béton en Haute 
Normandie 

   Permet d’éviter l’extraction de 
matières premières dans les carrières 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ + + ++ ++ 
 

BOUES DE DRAGAGE 
 Les boues de dragage sont issues de l’entretien des cours d’eau ou des ports (bassins de retenues, retenues d’eaux 

pluviales, fossés, canaux, cours d’eau, etc.) : il s’agit de particules de sédimentation ou provenant des activités 
anthropiques s’y déposant. Le dragage est une opération vitale pour les ports, chaque année, ce sont en moyenne de 
30 à 50 millions de m3 qui sont dragués dans les ports français. La valorisation de ces boues est similaire à celles de 
boues d’épuration : valorisation agricole (épandage), valorisation technique (régalage sur berge, remise en 
suspension, réemploi pour reconstitution d’un substrat, restauration de terrain...), construction routière, ou 
industrielle.  

 Les boues de dragage peuvent également faire l’objet d’utilisation industrielle : briqueterie (40 000 tonnes de boues 
utilisées par an), mousse de verre (construction de panneaux d’isolation – 60 000 tonnes /an), fondations (fraction 
pierreuse sableuse), remblais, fabrication de bétons, ... Directement ou après transformation pour les fractions 
polluées.  

 Seule la fraction sableuse des sédiments présente un intérêt pour être intégrée dans la fabrication de matériaux de 
construction, les fractions fines doivent être traitées par ajout de ciment ou de chaux pour leur utilisation dans la 
construction. Le projet Sédimatériaux (région Nord Pas de Calais, en partenariat avec les Mines et SITA) a abouti à la 
formulation d’un nouveau béton combinant les sédiments fluviaux, les sables de fonderie et les gravats de 
déconstruction. 

 Le degré de contamination des sédiments fins peut compromettre leur valorisation, néanmoins ils ne représentent 
qu’une petite partie des sédiments dragués (environ 1%). 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
Environ 7 millions de m3 de sédiments dragués 
(Seine secteur Normand). 2 grands ports 
maritimes et 6 ports (commerce, pêche) en 
Normandie. 

Près de la moitié de ces 
sédiments ne sont pas 
valorisés. 

 2 à 3€/m3 de 
dragage 
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AUTRES DECHETS 

 COMPOSITES 
 Les matériaux composites sont réalisés en associant au moins deux composants complémentaires, permettant 

d’obtenir des propriétés caractéristiques qu’aucun des composants pris séparément ne peut fournir. Ils sont ainsi 
constitués d’une matrice (résines thermodurcissables ou thermoplastiques) et de renforts sous forme de particules 
ou de fibres (fibres de verre, de carbone, de polyéthylène). Les filières de recyclage spécifiques à ces matériaux ne 
sont pas encore développées, ils sous soumis à la réglementation générale des déchets. Certaines valorisations sont 
néanmoins à l’œuvre : valorisation matière, par broyage, et réincorporation dans le béton ou les revêtements routiers 
et valorisation énergétique (voie d’incinération classique). Pour le moment, la co-combustion en cimenterie traite 80% 
des déchets composites. 

 Suite à un appel à projet sur l’économie circulaire, le recyclage et la valorisation des déchets lancé par l’ADEME, 
l’entreprise AB Val Composites développe un matériau à partir de composites recyclés (fibres de verre, polyester) qui 
éviterai la mise en décharge de 1000 tonnes de déchets. L’entreprise propose un matériau qui peut remplacer béton, 
bois, aggloméré et qui est 100% recyclable. 

 Le matériau développé par Ab Val Composites est léger, très résistant à la flexion et à la traction, bon isolant 
thermique, insensible aux intempéries, et usinable. Ces caractéristiques permettent d’envisager la substitution à 
certains produits en béton. Elle offrirait par ailleurs des disponibilités intéressantes en termes de design et de 
compatibilité avec d’autres matériaux (ciments, colles, peintures, enduits, etc.), et pourrait être utiliser en éléments 
dans le bâtiment : plancher, appuis de fenêtre. 

 Le recyclage des matériaux composites est un vrai enjeu actuel car ces produits ne sont pas ou peu valorisés alors 
qu’ils possèdent de nombreuses propriétés intéressantes pour une seconde vie. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
Entre 7 et 30 000 tonnes de déchets 
composites par an en France 

   Impact de récupération 
(logistique) important à 
cause de la dispersion 
des déchets 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

++ + + - ++ 
 

CONTAINERS 
 Le container est un caisson métallique destiné à faciliter la manutention et le transport des marchandises par bateau. 

Le Havre, premier port pour le commerce extérieur de la France et le trafic des containers, est le 5ème plus grand port 
du Nord de l’Europe. En 2013, 2,4 millions de containers ont transité par le port, soit plus de 60% des containers 
manutentionnés dans les ports français.  

 Leur durée de vie s’échelonne entre 10 et 15 ans, après quoi on les appelle des containers « dernier voyage », car ils 
ne sont pas réutilisés, pour des raisons d’aspect ou structurelles. Ils peuvent ainsi être recyclés, et utilisés comme 
structure pour des maisons individuelles, des appartements (exemple des logements étudiants au Havre, la cité U 
A’Docks), des ateliers ou bien des modules amovibles. 

 Composés d’acier de de bois (apitong, bambou), les containers sont résistants, étanches, ignifuges, autoportants et 
résistent à la corrosion et aux tensions. De plus, on peut les empiler grâce à leur taille standardisée. 

 Utilisés comme structure pour le bâtiment, les containers recyclés sont une bonne opportunité d’utilisation, d’autant 
que le transport maritime ne cesse d’augmenter. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 

2 grands ports maritimes 
avec transit de porte -
containers  

Disponibilité à 100%  Entre 1500 et 3000 € 
pour un container de 
12m 

Se substitue à des préfabriqué ou construction 
utilisant des ressources non renouvelables. 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 
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AUTRES DECHETS 

PLASTIQUES  
 Le plastique représente 1% des matériaux utilisés dans le secteur du BTP. Néanmoins, le secteur représente 21% de 

la demande de plastique en France. Trois principaux plastiques sont utilisés dans la structure du bâtiment et à 
l’intérieur d’une maison : le PVC (encadrements de fenêtres, revêtements des sols et des murs, câbles et toitures, 
liners de piscine), le polyéthylène (PE) (tuyaux, isolation des câbles) et le polystyrène (PS) (mousses d’isolation, 
éléments de salle de bain/cuisine). En France, seul 1/6 des déchets de plastiques sont recyclés, le reste étant soit 
incinéré pour la production d’énergie, soit enfoui en décharge. D’autres types de plastiques comme les bioplastiques 
ou le PET (polytéréphtalate d’éthymène) présentent un enjeu particulier de recyclage. 

 L’utilisation de plastiques recyclés en substitution de ces plastiques se fait déjà, notamment pour la réalisation de 
fenêtres ; d’autres débouchés sont envisagés pour le plastique recyclé tels que : un béton en plastique recyclé, le 
Thermo Poly Roch, des structures entières (Pont en Ecosse en polyéthylène haute densité et polypropylène recyclé, 
grâce à la récupération de bouteilles plastiques usagées et de débris plastiques provenant du secteur automobile) ; 
ou encore des briques (projet d’une étudiante danoise récompensé au concours Grøn dyst en 2014 – A Taiwan, 
l’EcoArk est un  immeuble fabriqué à 100% en briques de bouteilles de plastiques recyclés, les Polli-Brick).  

 Le plastique a des propriétés intéressantes pour le secteur du bâtiment : il résiste à la corrosion, c’est un isolant 
efficace contre le froid, contre la chaleur et le bruit, il est léger et recyclable ou valorisable énergétiquement. 

 Un engagement européen « VinylPlus » a été instauré pour favoriser le recyclage et l’utilisation durable du PVC, et 
vise d’ici 2020 à tripler la quantité de PVC recyclé en Europe. 

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
3 331 tonnes de déchets 
plastiques en 2014 en 
France tous secteurs 
confondus 

Environ 36% des déchets 
plastiques sont mis en 
décharge et non valorisés 

 Matériau compétitif Une tonne de plastique 
recyclé permet d’éviter 700 
kg de pétrole 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 

/ / / ++ / 

 

PLATRE  
 Le plâtre est un matériau de construction constitué de gypse. Il constitue l’un des déchets du secteur du bâtiment, qui 

produit 40 millions de tonnes de déchets par an, dont 26% de déchets non dangereux non inertes tel que le plâtre. 
Ces déchets peuvent provenir des coupes de pose (2 à 15% des volumes utilisés sur un chantier, pourcentage qui 
diminue aujourd’hui), et du curage sélectif préalable à une déconstruction/rénovation. Autrefois enfoui, il n’est 
désormais plus assimilé à un déchet inerte du fait du relargage de sulfates, et il est recyclé à 15% aujourd’hui, 
notamment dans la fabrication du ciment, en amendement des sols pour l’agriculture, ou de plaque de plâtre. Seuls 
les déchets de plaques et de carreaux de plâtre sont valorisés. 

 Peu encore utilisés dans la fabrication du ciment à cause des résidus de cartons dans les déchets de carreaux de plâtre, 
il existe plusieurs filières de recyclage qui fabriquent des plaques de plâtre : des filières internes aux usines de 
fabrication de plaques de plâtres, qui recyclent leurs rebus, et des filières externalisées. Le projet européen Gypsum 
to Gypsum a pour objectif de favoriser l’utilisation des déchets à base de plâtre provenant de la fin de vie des bâtiments 
afin d’atteindre des taux de valorisation ambitieux, notamment dans le processus de fabrication des plaques. 

 Le plâtre est un matériau ignifuge et un revêtement idéal pour les cloisons. 

 Le recyclage des produits est d’autant plus facilité que le procédé de fabrication du plâtre est réversible. Le matériau 
est indéfiniment et totalement recyclable à condition que les déchets soient bien triés et contiennent une quantité 
faible d’additifs. Avec l’objectif européen de recyclage de 70% des déchets du BTP à 2020, le recyclage du plâtre, qui 
s’élève à 50 000 tonnes de déchets recyclés en 2014 devrait augmenter.  

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
De 450 000 à 500 000 tonnes de déchets par an 
en France, dont 50 000 recyclées 

Disponibilité importante   Préservation de la 
ressource en gypse 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence d’usage 
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AUTRES DECHETS 

PNEUS 
 Les pneus sont composés d’une diversité importante de matières premières, dont des élastomères (caoutchouc 

naturel ou synthétique), de charges renforçantes (noir de carbone, silice) et de plastifiants (huiles, résines, etc.). La 
collecte et le traitement des pneumatiques usagés sont encadrés par une filière de responsabilité élargie du 
producteur : les pneus des distributeurs et détenteurs sont collectés par des collecteurs agrées qui les redirigent soit 
vers des installations de valorisation soit vers des rechapeurs et négociants d’occasion. Deux organismes collectifs 
couvrent la France métropolitaine et sont missionnés par les producteurs afin que leurs déchets de pneumatiques 
soient traités (ALIAPUR et France Recyclage Pneumatiques). Il y’a ainsi trois types de traitement des déchets : la 
réutilisation (occasion, rechapage – 14,7%), le recyclage (granulation, aciérie fonderie – 24,2%) et les autres 
valorisations (61,1%) : bassin d’infiltration/rétention d’eau, valorisation énergétique, travaux publics et génie civil. 

 Les pneus non réutilisés sont des pneus usagés non réutilisables. Recyclés en granulats et poudrette de caoutchouc 
(101 735t en 2014), il peut notamment être incorporé dans les dalles de béton ou servir en filtre de gouttières. 
Valorisés dans les travaux publics ou génie civil, ils peuvent prendre la forme de matériau de drainage comme le 
Draingom®. Néanmoins ce dernier type de valorisation est laissé de côté dans l’attente d’une décision 
gouvernementale concernant son utilisation. Les pneus sont également utilisés dans la construction de maisons, 
suivant les règles du « EarthShip » de l’américain Michael Reynolds. (A Ger, une maison construire en 2008 fait ainsi 
l’usage de 750 pneus recyclés.) 

 Associés au béton, les pneus permettent de l’alléger et d’en augmenter les performances (résistance à la fissuration, 
capacité de déformation des matériaux).  

 Les pneus usagés sont des déchets non dangereux, mais brûlés, ils dégagent des vapeurs toxiques. Leur valorisation 
énergétique est donc source de pollution qu’il serait donc intéressant de diminuer en vue d’une valorisation pour la 
construction.  

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
22 867 tonnes collectées en 
Normandie  

Traitement de 89% des déchets pneumatiques 
dont une grande partie en valorisation 
énergétique 

 1,35€ pneu tourisme, 
110 € pneu 
tracteur/génie civil 

 

Innovant Acceptabilité sociale Gisement Accessibilité Concurrence 
d’usage 

- - + + ++ 
 

VERRE RECYCLE 
 Le verre destiné à être recyclé est appelé calcin. Ajouté à d’autres substances (sable, autres matières recyclées : 

calcaire, dolomie), il sert de base à la transition vitreuse afin de former à nouveau du verre. 82% du verre qui est 
recyclé provient ainsi des emballages ménagers, 0,2% du verre des véhicules hors d’usage (VHU), 2,7% des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), 15% hors filières de responsabilité élargie du producteur (REP) en 
France. Le mélange des verres rend le recyclage difficile, et il se fait majoritairement en boucle fermé : une bouteille 
redevient une bouteille. 

 Lorsque le recyclage en boucle fermée n’est pas possible (calcin contaminé, granulométrie trop fine), le verre recyclé 
est couramment utilisé pour fabriquer des matériaux de construction : tuiles, dalles, carrelages et briques, isolation 
(laine de verre et verre cellulaire), agents de peinture réfléchissante, etc. En matière d’isolation, le laine de verre se 
compose ainsi de 40 à 80% de verre recyclés, et chaque rouleau de laine de verre contient au moins l’équivalent de 
10 bouteilles recyclées, le verre cellulaire contient également majoritairement du verre recyclé. 

 Le verre a une bonne résistance à la compression, au feu et est insensible à l’humidité. 

 Le verre recyclé présente des bons avantages économiques et écologiques, de plus, il peut être recyclé en théorie à 
l’infini. En France, le taux de recyclage était de 86% en 2012.  

Disponibilité normande Disp. Construction Rendement Coûts Impact env. 
2,34 millions de tonnes de calcin 
en France en 2012 
79,2 kg de verre/an/habitant en 
Haute Normandie 

63% du verre usagé est 
recyclé 

  C02 : 500 kg C02 économisé/t calcin  
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5. HIERARCHISATION ET SELECTION DES 3 MEILLEURES RESSOURCES CIBLES. 

Les deux tableaux suivants permettent d’effectuer une analyse transversale des ressources identifiées, à la 

lumière : 

- D’une part des éléments des fiches concernant le caractère innovant de la ressource dans la construction, 

son acceptabilité environnementale, son gisement territorial et les tendances d’évolution de volume 

envisagées, son accessibilité en termes technique et enfin son accessibilité au vu des concurrences 

d’usages existantes, au regard des données recensées dans ces mêmes fiches . (Ces éléments reprennent 

le même type d’évaluation explicité plus haut). 

Clé de lecture du tableau 

Indéterminé      Facteur indéterminé 
                  -         Evaluation négative ou désavantageuse pour le critère considéré 
                  /        Evaluation neutre pour le critère considéré 
                  +        Evaluation positive pour le critère considéré 
                 ++       Evaluation très positive 

 
Evolution positive 
Stagnation 
Fluctuation 
Evolution négative 

 
 
 

- D’autre part une analyse des principaux avantages, inconvénient et les enjeux de ces ressources pour la 

filière de la construction, vis-à-vis du marché existant et vis-à-vis de l’attente des industriels et 

consommateurs. Cette seconde analyse permet de comparer des ressources qui font appel de base à des 

concepts et des enjeux bien différents. 

Ces appréciations sont évaluées à la lumière de l’analyse bibliographique présentée en dernière partie 

(Bibliographie). 
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Disponibilité totale en 

Normandie

Disponibilité pour la 

valorisation en 

construction

Rendement Coûts 
Impact carbone (stockage 

C02, énergie grise)

Besoins (en 

matières 

premières, 

techniques, 

etc.)

1
8000 m3 dont 2300 d'algues 

vertes (récolte 2013)

10 à 30 euros par tonnes 

d'algues ramassées

Impact du ramassage (pollution des 

engins, destruction des écosystèmes)

Dépend de la 

présence de nitrates 

et phosphates

++ -
+ / / ++

2 5 bambouseraies 
10 à 15 tonnes par hectare 

et par an
12 tonnes de C02 par hectare et par an

Besoin en eau 

importants
+

++
++ / / ++

3
Dépend de la ressource en 

biomasse

0,4% des plastiques 

produits en 2012, dont 

2000 tonnes pour la 

construction

2 à 12 euros le kilo

L'utilisation de bioplastiques d'origine 

végétale en substitution aux polymères 

d'origine pétrolière permet d'éviter 

l'émissions de 30 à 75% de C02

Dépend des 

ressources agricoles

++ +
++ Indéterminé Indéterminé / ++

4 200 ha 
20% des fibres et 30% de la 

chènevotte

2 à 7 tonnes de pailles/ha, 

55% du poids de la plante 

est constitué par la 

chènevotte

L'achat des semences et la 

récolte du chanvre sont 

relativement coûteux 

(500 à 600€/ha) . Coût de 

la paille 100 à 130 €/t, 

coût du chènevis 350 à 

750 €/t - 150 €/t de fibres

15 tonnes de C02 par hectare et par an

Pas besoin 

d'irrigation, peu de 

maladie et un IFT < 1

- / + - + +

5 130 000 ha 
2 tonnes de pailles/ha 

disponibles 

8 à 12 tonnes/ha de 

matière sèche

Coût de production > 800  

€/ha

Emissions de C : 850 kg C02/t de 

matière première - Le colza émet moins 

de C02 à l'hectare que le blé 

Besoin moyen en eau 

et fort en intrants (IFT 

: 5,5)

++
+

+ + + +

6 43 000 ha de lin 

1% des fibres courtes et 

50% des anas (sachant que 

les anas représente environ 

la moitié du volume de 

paille et  les fibres courtes 

entre 10 et 25%)

7,5 t de pailles/ha

le coût de la laine de lin 

varie entre 8,5 et 31 

€/m², ce qui en fait un 

matériau relativement 

onéreux

3,5 tonnes de C02 par hectare et par 

an

Pas d'irrigation 

nécessaire, besoin 

d'intrants limité (IFT < 

2)

/
+

++ ++ ++ -

7 26 000 ha 

Pour une tonne de grains, 

une tonne de biomasse 

aérienne est restituée

entre 8 et 15 tonnes par 

hectare et par an

Coût de production : 

environ 1400 €/ha 

(FranceAgriMer)

22 tonnes de C02 par hectare et par an

Besoin d'eau 

important en été

Besoin d'intrants 

limité (IFT <2)

++ + / + ++ ++

8 250 ha 
17 à 35 tonnes de pailles / 

ha

Investissement initial 

important (3000€/ha 

pour l'implantation), coût 

de production annuel de 

300 €/ha/an de récolte

40 tonnes de C02 par hectare et par an

Besoin important en 

eau , besoin en 

intrants faibles

/
++

++ - + -

9 600 000 ha

2 à 2,5 tonnes /ha de pailles 

mobilisables en 

construction après retour à 

la terre

4,5 t/ha 1 à 3€/botte = 20 à 60 €/t
Environ 20tonnes de C02 par hectare 

et par an ou 390 kgC02eq

Besoin important en 

eau
/

+
+ + + -

10

420 000 ha de forêts, 2,8 

millions de m3 de bois produits 

par an

Un gisement de 10 millions 

de tonnes de produits 

connexes en France dont 

90% est déjà valorisé 

Le rendement matière de la 

transformation des grumes 

(1ère transformation) varie 

entre 45 et 63% selon les 

essences

Le prix de vente des 

produits connexes du bois 

ayant subi une première 

transformation est 

compris entre 30 et 70€/t

11 à 17 tonnes de C02 par hectare et 

par an
+ ++ ++ + ++ /

11
1000 ha de roselière en Haute 

Normandie (22 roselières)

Seuls 100 ha sont exploités 

: la disponibilité peut donc 

être plus ou moins grande 

selon les modes de gestion 

des habitats naturels 

Le ballot normand est 

vendu entre 2,5 et 3 €

Faible (référence au panneaux isolants 

en roseau )

Dépend de zones 

naturelles gérées - 

écosystèmes fragiles

-
+

+ - + +

12 Filière à mettre en place Presque nulle Faibles
++

- + / + ++

13 50 000 tonnes en Normandie

Pas de valorisation 

particulière à part en 

amendement, donc 

disponibilité forte

Besoin de collecte + 

traitement 

(concassage)

+ / +
+

/ ++

14
167 000 têtes, 330 tonnes de 

laine

Entre 100 et 130 tonnes de 

laines / an

Entre 0,5 et 4kg de 

laine/mouton
entre 0,3 et 1 €/kg

Energie grise : 56 kWh/m² - Emissions 

liées à l'élevage

Forts besoins liés à 

l'élevage
/ + + + + -

15
Sols normands riche en limone 

et argile 

Basse-Normandie : 106 

carrières

Haute-Normandie : 53

Emissions liées à l'extraction 

Peu d'énergie 

nécessaire en dehors 

de l'extraction
-

++
- + + ++

16

Plus de 10 000 construction en 

terre crue sur le territoire du 

PNR des Marais du Cotentin et 

du Bessin

Patrimoine important à 

rénover et sols riches en 

argile en Basse Normandie

Pas de déchets 

générés et peu 

d'énergie nécessaire

/ + + + + +

5
300 millions en circulation en 

France
5 à 6 €/pièce Impact de 7,3 kg eq C02

Etape de dégrafage 

importante
/

++
+ + - Indéterminé

4 > 1 million de tonnes 40% non valorisé

La valorisation 

énergétique ou le 

stockage peut coûter de 

58 à 107 €/tonne

Stockage : 0,32 kg eq C02/m3 d'eau 

traitée
Traitement nécessaire ++

-
+ ++ + ++

2
En Normandie, environ 

6kg/hab/an collectés

Mêmes besoins que le 

papier (moins la 

phase de désencrage)

++ +
++

+
+ +

6
10 tonnes de bouchons de liège 

par an collecté en Normandie

100% pour les panneaux 

d'isolation

330 €/m3 pour les 

granulés en vrac

Broyage, pas de 

traitement particulier
++

++
+ - - ++

1

8 usines de production en 

France, soit 30 000 tonnes en 

vrac de ouate

Coûts moyens circuit long 

: entre 200 et 240 €/T, 

circuit court : entre 90 et 

140€/T

MP : 0,2€/kg HT, produit 

fini : 0,6€/kg HT, vente 

finale : 1€/kg HT

Energie grise pour une ouate soufflée : 

6 à 50 kWh/m3

Besoin d'eau pour le 

recyclage - techniques 

de recyclage bien 

définies

/ + + + + -

3

2300 tonnes collectées par an - 

30 000 tonnes de déchets 

textiles (TLC) produits

Un % de collecte faible vis-à-

vis du gisement de déchets

L'utilisation de fibres recyclés 

permettrait d'économiser près de 2,29 

kg de C02eq par tonne de fibre

++
++

++ + + +

8 > 300 000 tonnes
Permet d'éviter l'extraction dans les 

carrières
/

+
++ + ++ ++

5

7 millions de m3 de sédiments 

dragués d'Honfleur à Rouen et 

de Tancarville à Rouen

La moitié des sédiments 

dragués valorisés en BTP ou 

remblaiement de carrières

2 à 30 €/m3 de coûts de 

dragage
++

/
+

+
+ ++

2
Entre 7 et 30 000 tonnes en 

France (gisement disséminé)

Impacts de récupération (logistique) 

des matériaux importants

++ +
/ + - ++

4 Transit par le port du Havre
Entre 1500 et 3000 € 

pour un container de 12m

Pas de besoins 

spécifiques (hors 

reconditionnement)

+
+

++
/

/ ++

1

3 331 tonnes de déchets 

plastiques produits en 2014 

tous secteurs confondus

Environ 36% des déchets 

plastiques sont mis en 

décharge et non valorisés

Coûts élévés

L'utilisation de plastique recyclé 

diminue de 80 à 90% la consommation 

d'énergie par rapport à la production 

de plastique vierge

/
/

+
/

++ /

7

Gisement potentiel des déchets 

de plâtre : 450 000 à 500 000 

tonnes

On estime que 10% 

seulement sont recyclés

Préservation de la ressource en gypse 

équivalente
/

+
+ + - /

3
22 867 tonnes de pneus 

collectés (2014)

Traitement de 89% des 

déchets pneumatiques 

dont une grande partie en 

valorisation énergétique

1,35€ pneu tourisme, 

100€ pneu tracteur/génie 

civil

Permet de réduire les émissions de C02 

en se substituant à des combustibles 

fossiles, à l'anthracite et à la feraille ou 

encore au tapis anti-vibration en 

caoutchouc pour la construction

-
-

+ + + ++

6

Environ 80 kg de verre 

usagé/an/hab en Haute 

Normandie

63% du verre usagé est 

recyclé
500 kg C02 économisé/t calcin -

++
+ + - -

Evaluation

AUTRES DECHETS

Données chiffrées
Impact environnemental

DECHETS D'ORIGINE BIOSOURCEE

Caractère 

innovantRESSOURCES

Bambou

Biopolymères

Chanvre

Colza

Lin

Maïs

Algues 

Concurences 

d'usages

Autres valorisations

Acceptabilité 

sociale

Acceptabilité 

environnementale
Tendance 

Gisement

Par rapport aux 

autres ressources et 

aux autres régions

Accessibilité

(faisabilité : 

culture, 

technicité, …)

Miscanthus

Paille de céréales

Produits connexes du 

bois

Roseau

Champignons

Coquillages

Laine de mouton

Pierre

Terre crue

Papier 

Carton 

Textile 

Boues d'épuration

Bois de palettes

Liège 

Verre

Plâtre

Béton

Plastiques 

Composites

Pneus

Containers

Boues de dragage



Tableau 2: Analyse avantages-inconvénients 
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Avantages Inconvénients Etat de la filière / Enjeux de la ressource Enjeux offre/demande

Algues
- Disponibilité territoriale (638 km de littoral normand)

- Solution à la décomposition sur les plages

- Production irrégulière et imprévisible

- Transport coûteux rapporté au volume (10% de matière 

sèche)

- Mise en place de stératégies de réduction du volume 

d'algues échouées

-Existence d'une filière algues limitée                       

- Gros tonnages ponctuels liées aux marées vertes non 

entièrement valorisés

- Utilisation dans des matériaux bioadaptatifs adaptés aux 

maisons passives                                             

- Frein psychologique: crainte des odeurs

Bambou

- Pousse rapide, ressource renouvelable

- Culture sans intrants 

- Support potentiel de biodiversité                                 

- Résistance  supérieure au béton ou au bois.

- Aucune surface actuellement dédiée en Normandie et un 

climat plutôt défavorable

- Besoins importants en eau

- Utilisation  anecdotique dans la construction en France 

(malgré un usage en ameublement)

Biopolymères

- Ressource renouvelable

- Fabricant local important (NaturePlast)                                                     

- Matériau final biodégradable

- Volatilité des prix et de la disponibilité des agro-ressources

- Produit fini : Environ 30% plus cher que le plastique 

traditionnel

- Peu d'applications développées pour la construction

- Marché en forte croissance

- Appréhension des industriels quant à l'approvisionnement

- Bonne réputation : 67 % des français pensent que les 

bioplastiques peuvent contribuer à résoudre les problèmes 

relatifs à l'environnement

Chanvre

- Valorisation optimale de toutes les parties 

- Stockage du carbone dans ses produits transformés

- Pas d'utilisation de produits phytosanitaires

- 1 des 7 bassins de production de France                                            

- Concurrence d'usage (minime)

- Filière plus développée que celle du lin                       

- 11% des fibres utilisées en construction (isolation, béton, 

etc)

- La France est le premier producteur de chanvre d'Europe 

(60% de la culture) : potentielle offre internationale

Colza
- Gisement important : 9% de la production française                                                                                      

- Peu de valorisation de la paille                                                                                           

- Conflit d'usage : la paille recouvre habituellement le sol 

(enrichissement + protection)

- La filière alimentaire des graines de colza est bien 

organisée (huile, biodiesel) mais pas pour le bâtiment

Lin

- Abondance de la ressource  

- Peu d'intrants en culture

- Faible sensibilité au climat 

- Bon stockage du C02

- L’ensemble des co-produits est utilisé et recyclable

-Modèle économique fortement dépendant du textile

-Conflit entre surface de culture du lin et surface de culture 

alimentaire

- Essentiel de la filière = les anas

- Construction = 1% des fibres

Maïs - Forte disponibilité en Normandie
-Grande consommation d'eau en été

- Source de carbone   

- Conflit d'usage pour la rafle utilisée en isolation : farine 

pour colle, fourrage, etc.

Miscanthus

- Valorisation des terres polluées (non utilisées autrement, 

pas de concurrence d'usage)

- Bonne productivité

- Culture peu exigeante en intrants 

- Culture pérenne

- Quantité d'eau nécessaire : élevée

- Applications multiples dans le bâtiment : béton léger, 

enduit projeté, briques et bétons, murs préfabriques

Pailles de céréales

- Aucun conflit d'usage des terres

- Ancienneté de l'utilisation dans le bâtiment 

- Sequestration importante du carbone

- Dépend de cultures potentiellement fortement 

demandeuses en eau et intrants

- +/- 3 000 maisons en paille en France                            

- Développement de la filière depuis 1980            

- Marché en croissance rapide

- Frein psychologique : sensibilité au feu, à l'eau, aux 

nuisibles

Produits connexes 

du bois

- Valorisation des coproduits

- Filière bois normande très structurée
 -  Couvert forestier reste limité dans la région

- Valorisation de 90% des coproduits 

- Nombreuses applications en construction : isolants en 

panneaux, laine de bois, mélange avec ciment, bloc isolants 

en bois-béton

- Nouveaux débouchés dans le bâtiment bien distincts de la 

construction bois traditionnelle = défi

Roseau
- Ancienneté de la filière (couverture)

- 50 000 ha de roselières en France (disponibilité) 

- Intérêt écologique des roselières : source d'équilibre des 

milieux 

- Filière menacée par la coupe difficile des roseaux dans 

l'estuaire de Seine (protection des espèces, réchauffement 

climatique)

Matériau classique pour le chaume (bien accepté)

Champignons

- Peu consommateurs en énergie, en eau et en intrants

- Aucune concurrence avec des terres agricoles                                                   

- Ressource inépuisable

- Un unique exemple de brevet déposé dans le bâtiment
-Filière inexistante

- Frein psychologique : association avec la moisissure

Coquillages
- Forte disponibilité (638 km de côtes)                                 

- Ressource sous exploitée 
- Peu d'application industrielle -Applications : à l'état de recherche

Laine de mouton
- Valorisation de la laine impropre pour le secteur textile (30 

à 40%)

- Disponibilité déclinante de la ressource (baisse de la 

consommation de viande)

Pierre

- Matériau durable  et résistant                                                                  

- Peu d'émissions de CO2 lors de sa transformation (moins 

polluante que le béton pour une même valorisation)                                               

- Ressource épuisable

- Impact environnemental de l'extraction

-Disponibilité inégale:  forte en Basse-Normandie,  limitée en 

Haute-Normandie
-Très bonne acceptabilité (matériau "classique")

Terre crue

-  Peu énergivore (pas de cuisson)

- Filière locale : peu de transport

-  Valorisation des compétences locales et de techniques 

variées

-  Aucune norme de construction pour la terre cru (pas de 

fiches FDES)
- Technique de construction très localisée en Normandie 

(bauge, torchis)

- Des a priori techniques sur la résistance (trop fragile  dans 

la croyance collective)

-Très faible culture générale du grand public, sur la 

construction traditionnelle et contemporaine de terre

Bois de palette
- Disponibilité de la ressource                                             

- Stockage du carbone                 
- Problème de conditionnement - Embryonnaire - Matériau classique (bois) bien accepté

Boues d'épuration - Ressource disponible localement
- Prix d'envoi en centre de valorisation supérieur au coût de 

stockage                                                     

- Développement limité: 11% de valorisation                                                  

- Peu d'applications industrialisées

- Potentielles traces d’arsenic, chrome ou sélénium  (impact 

négatif sur environnement + réticence à les valoriser). 

Carton 

- Ressource disponible : en moyenne 6 kg/an/ hab. dans la 

région                            

-  Fabrication peu coûteuse en énergie grise et en produits 

chimiques (avantage sur le papier recyclé)

-Ressource intéressante localement (le transport ruine 

l'avantage écologique)

- Filière de recyclage moyennement structurée                                                      

- Procédé de revalorisation récent en ouate de cellulose 

uniquement (isolant)

- Bonnes performances thermiques et acoustiques 

Liège 
- Ressource écologique : rétention de CO2 une fois 

transformé 

- Ressource peu représentée localement >> matière 

importée                                                                 

- Coût du recyclage élevé

- Réseau de la collecte de bouchons structuré mais éparse                                               

Papier 

- Recyclage de la fibre de cellulose (5 fois)                                         

- Gisement local de matière >> marge de manœuvre sur 

l’approvisionnement                                                                

- Peu coûteux                                      

- Produits chimiques employés par l'industrie papetière                                                     

- Tri non systématique                        
- Filière de recyclage structurée

- Bonnes performances thermiques et acoustiques                                                                               

- Risque de tassement des isolants 

Textile 
- Gisement local important                                              

- Taux de croissance du gisement élevé

- Concurrence avec la valorisation en essuyage                                                                    

- Priorité donnée au réemploi 

- Filière très structurée (Eco TLC Normandie) avec une 

marge de progression importante (taux de collecte inférieur 

à la moyenne nationale)

- La laine de textile est issue du recyclage de vêtements 

usagés et est issue d’une filière de fabrication solidaire >> 

bonne acceptation 

Béton 
- Gisement très important (80% des déchets revalorisés)                                                                                       

- Granulats de béton recyclé moins chers 

- Ressource éparse: 2/3 des émissions carbone sont relatives 

au transport

- Objectif européen de valorisation de 70% des déchets 

inertes d'ici 2020.

Boues de dragage - Ressource abondante et renouvelable                                - Peu de modes de valorisation industrielle 

- Environ 50% des sédiments du port  de Rouen sont valorisés 

dans le BTP                                                                  

- Objectif du Grenelle de la Mer (réemploi des sédiments)                      

- Réticences pour l'emploi de sédiments de dragage comme 

matériaux de construction (par inquiétude sur les polluants) 

mais un historique d'études qui montre une véritable 

dynamique autour de cette valorisation

Composites - Compétitivité prix des fibres récupérées 
- Le recyclage des matériaux composites n'est pas encore 

une réalité industrielle

- Croissance forte du gisement de déchets composites (cf. fin 

de vie des composites de 1ère génération comme les avions, 

les véhicules hors d'usage ou les premières éoliennes)

Containers
- Ressource disponible (ports du Havre/Rouen)                             

- Economies d'énergie liées au réemploi
- Unique mode de revalorisation en structure

- Filière embryonnaire                                                               

- Enjeu de limitation du stockage de containers usagés

- Demande publique pour des modules d'habitation peu chers 

(substituts aux préfabriqués)

Plastiques
- Recyclage du plastique = réduction des émissions de CO2                                                                                                     

- Augmentation de l'utilisation du plastique dans le bâtiment

- Compétitivité-prix faible du plastique recyclé par rapport 

au neuf                                                           

- Valorisation-matière rare des déchets plastique

- Soutien des pouvoirs publics et de l'ADEME à l'emploi de 

MRP  (matières plastiques recyclées)                                                      

- Taux faible de recyclage du plastique      

- Le plastique est associé au pétrole donc même lorsqu'il est 

recyclé, il n'a pas une image respectueuse de 

l'environnement

Plâtre 

- Préservation de la ressource en gypse                                      

- Matériau de construction ignifuge                                               

- Indéfiniment recyclable

- Taux moyen  de matière recyclée dans une plaque neuve: 

12%.

- Filière peu développée  : 15% du gisement de déchets 

recyclé (2012) 

Pneus
- Ressource abondante                                                              

- Nombreux débouchés au recyclage

- Mise en place d'une filière REP                               

- Min. 89% des déchets pneumatiques traités

Verre
- Economies d'énergie importantes                                       

- Ressource abondante : recyclage à 100% et plusieurs fois                                 

-  Isolation : la laine de  verre recyclé a un comportement 

hygroscopique inadapté au bâti ancien, un coût plus élevé 

- La filière de recyclage est bien structurée et en boucle 

fermée

Déchets biosourcés

Bioressources

Autres déchets
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Le troisième volet de l’étude visait à hiérarchiser et sélectionner les trois ressources présentant le plus fort 

potentiel sur le territoire normand, dans la perspective d’initier ultérieurement des projets de recherche et 

développement pour leur valorisation sous forme de matériaux. 

Afin d’établir un premier classement, une première analyse a été menée sur la base de quatre critères estimés 

particulièrement discriminants : 

1. Le gisement de ressource estimé sur le territoire normand ; 

2. Les perspectives d’évolution de ce gisement ; 

3. L’accessibilité de ce gisement (coûts, difficulté technique de mobilisation, statut réglementaire de la 

ressource) ; 

4. Les concurrences d’usages à anticiper pour la mobilisation de la ressource. 

A l’issue de ce premier travail d’analyse, les 30 ressources étudiées ont été classées selon trois catégories : 

 Catégorie A : Ressources présentant un gisement conséquent dont les perspectives d’évolution ont été 

estimées positives ou satisfaisantes au vu du gisement ; ne présentant aucune difficulté de mobilisation ; 

ne faisant pas l’objet de fortes concurrences d’usages ; 

 Catégorie B : Ressources présentant un gisement estimé moyen à conséquent dont les perspectives 

d’évolution ont été estimées stationnaires ; 

 Catégorie C : Ressources présentant un gisement estimé peu conséquent, dont les perspectives 

d’évolution ont été estimées faibles ou négatives et/ou présentant des difficultés de mobilisation. 

Ressources de Catégorie A : 

‐ Colza 
‐ Lin 
‐ Maïs 
‐ Paille de céréales 
‐ Produits connexes du 

bois 
‐ Coquillages 
‐ Boues d’épuration 
‐ Cartons 
‐ Textile  
‐ Béton 
‐ Boues de dragage 
‐ Pneus 
 

Les ressources agricoles tels le maïs, le lin, le colza ou encore les pailles de céréales 
sont bien représentées en région et leur accessibilité est bonne dans un contexte de 
circuit court. 

Les ressources en coquillages et boues de dragage semblent être particulièrement 
prépondérantes sur le territoire et adaptées au contexte géographique : la 
Normandie possède en effet une façade maritime étendue et un réseau fluvial 
structuré autour de la Seine. 

Les déchets comme les pneus, le textile ou les cartons dépendent de filières de 
responsabilité de producteurs mais disposent aujourd’hui d’un gisement partiel qu’il 
peut être intéressant de capter pour un développement en construction. 

Enfin, les boues d’épuration et les boues de dragage regroupent les mêmes enjeux 
réglementaires et semblent particulièrement disponibles sur le territoire. Elles sont 
aujourd’hui encore partiellement valorisées, et bénéficient toutes deux à 
l’agriculture, en amendement, selon des critères précis de qualité (contamination, 
etc.). 

La ressource en produits connexes du bois est relativement plus contrastée au vu 
des scénarios de gisement de la ressource forestière à 2050 (Projet de recherche 
Terracrea17) : si la ressource semble bien présente à long terme, elle peut être 
limitante à très long terme, et être fortement concurrencée par des exportations. 

 

                                                           
17 Le projet de recherche TERRACREA est un projet mené par l’ENSA Toulouse et les Amis de la Terre, avec le soutien du ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer et la Caisse des dépôts. 
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Ressources de Catégorie B : 

‐ Chanvre, 
‐ Miscanthus 
‐ Roseau 
‐ Laine de mouton 
‐ Pierre 
‐ Terre crue 
‐ Papier 
‐ Containers 
‐ Plastique  
‐ Plâtre 

Le chanvre ou le miscanthus ne sont présents que sur des surfaces faibles en culture 
et sont déjà bien représentées dans le secteur de la construction. 

Le roseau dépend de la gestion des espaces naturels du territoires et bien qu’il 
semble que la ressource ait un potentiel sous-développé pour l’utilisation en toit de 
chaume chère à la région, sa persistance dépend également de facteurs climatiques 
et son gisement peut donc être fluctuant voire en baisse selon les règles de gestion 
des espaces de protection abritant les roselières (les plans de gestion des espaces 
naturels visent à maintenir le bon état écologique de ces milieux, et définissent des 
actions précises en terme de gestion hydraulique mais également des plans de 
roseau : fréquence de fauchage, récolte, etc.) 

Le gisement en pierre et terre crue connaît une problématique similaire : bien que 
la région présente un gisement intéressant, notamment en limons et argiles, le 
caractère fini de ces ressources prévient leur utilisation, notamment au vu des 
ressources en déchets identifiés dans cette étude, dont la valorisation peut se 
substituer à ces matériaux classiques. 

La Normandie, bien que présentant un cheptel important de moutons, connaît 
depuis quelques années une baisse du cheptel, qui peut se renforcer avec les 
tendances actuelles de diminution de la consommation de viande, établie 
notamment par les scénarios d’évolution des ressources agricoles (projet 
Terracrea). Le coût du nettoyage de la laine, impropre à la valorisation textile, peut 
également s’avérer prohibitif pour la construction. 

Enfin, les déchets comme le papier ou le plastique dépendent de filières bien 
organisées aujourd’hui et leur accessibilité peut donc être dépendante d’autres 
usages prioritaires. Il est également parfois nécessaire de procéder à un second tri 
de ces déchets, ce qui limite le recyclage (notamment pour le papier journal). 

Les containers, de par leur nature, sont utilisés en éléments de structure et de 
nombreux projets les utilisent aujourd’hui dans le domaine de la construction, mais 
cette filière ne semble pas nécessiter d’un soutien poussé au vu de leur utilisation 
déjà bien définie. 

Enfin, le plâtre, bien que son gisement et les tendances d’évolution soient 
favorables, peut être complexe à extraire des filières de récupération, définies par 
la loi de Transition Energétique (Récupération des déchets de construction par les 
distributeurs de produits équivalents).  

 

Ressources de Catégorie C : 

‐ Algues 
‐ Bambou 
‐ Biopolymères 
‐ Champignons 
‐ Bois de palette 
‐ Liège de 

récupération 

Bien que la valorisation des algues dans la construction pourrait régler le problème 
de prolifération récent sur les plages normandes, les quantités ramassées restent 
encore faibles (en comparaison avec la Bretagne par exemple), et leur apport très 
fluctuant suivant les conditions climatiques notamment. De plus, les orientations 
actuelles de traitement du problème de prolifération des algues sont dirigées vers 
leur réduction à la source, ce qui peu à terme limiter à long terme le gisement 
exploitable.  
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‐ Matériaux 
composites 

‐ Verre 

Le bambou ou les champignons sont des ressources dont le gisement n’existe pas à 
l’heure actuelle en Normandie (ou pour des usages bien définis, comme les quelques 
bambouseraies du territoire, pour des usages décoratifs pour les particuliers), et ne 
sont pas particulièrement propres à la région, en plus d’avoir des besoins particuliers 
de culture. 

Les biopolymères sont dépendants des ressources agricoles et leur 
approvisionnement paraît complexe pour la mise en place d’une filière industrielle, 
car leur approvisionnement est fluctuant et dépendant des cultures et des 
orientations techniques des agriculteurs. 

Le bois de palette impropre à un reconditionnement est inséré dans la boucle des 
produits connexes du bois et une fois broyé, conditionné en panneaux isolants. Ce 
gisement est néanmoins peu renseigné et le conditionnement de certaines palettes 
peut constituer un frein réglementaire à leur utilisation.  

Le liège n’est pas une ressource commune sur le territoire et l’approvisionnement en 
bouchons de liège usagés paraît trop partiel et dispersé, comme celui des matériaux 
composites, qui est un frein à l’industrialisation de produits composés de ces 
matériaux. 

Enfin, des tensions pour l’approvisionnement en calcins sont déjà rencontrées par 
certains industriels, et il paraît donc complexe de mobiliser une partie de 
l’approvisionnement en verre recyclé, sachant que la partie impropre à l’usage en 
boucle fermé est déjà revalorisé dans la construction (en revêtement ou isolation).  

 

Pour les ressources des catégories A et B, un second travail d’analyse a alors été mené sur la base de l’analyse des 

critères suivants : 

 L’acceptabilité sociale de la valorisation de la ressource ; 

 L’acceptabilité environnementale de la valorisation de la ressource (Besoins en matières premières, en 

énergie et impacts des activités productrices et de récupération de ces ressources) ; 

 Le caractère innovant de la ressource pour une valorisation sous forme de matériaux. 

A l’issue de ce travail, trois niveaux de priorité ont été fixés pour les 22 ressources à l’étude : 

 Ressources de priorité 1 : ressources de la catégorie A ne présentant aucun frein en matière 

d’acceptabilité sociale et environnementale, particulièrement innovante pour une valorisation sous forme 

de matériaux ; 

 Ressources de priorité 2 : autres ressources de la catégorie A ; ressources de la catégorie B ne présentant 

aucun frein en matière d’acceptabilité sociale et environnementale ; 

 Ressources de priorité 3 : autres ressources de la catégorie B et ressources de la catégorie C (à noter que 

pour ces dernières, les critères liés à l’acceptabilité - sociale et environnementale - de la valorisation sous 

forme de matériaux n’ont pas été pris en compte, l’absence de gisement exploitable étant considérée 

comme discriminatoire). 

Il est précisé que cette stratégie de hiérarchisation doit être appréhendée comme une démarche progressive, 

et d’autres ressources pourront à terme être identifiées comme pertinentes en fonction de l’évolution des 

gisements disponibles, et des contextes de marché.  
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Ressources de priorité 1 : 

Catégorie A 
‐ Colza 
‐ Maïs 
‐ Produits connexes du 

bois 
‐ Carton 
‐ Textile 
‐ Boues de dragage 

Le colza, le maïs et les produits connexes du bois sont des produits innovants en 
termes de construction et bénéficient de plus d’une bonne acceptabilité sociale : ce 
sont des matériaux relativement bien connus du grand public et bien identifiés. Leur 
acceptabilité environnementale est satisfaisante avec toutefois un bémol 
concernant le maïs qui pâtit d’une image dégradante vis-à-vis de son impact pour 
l’environnement, notamment en ce qui concerne ces forts besoins en eau. Le colza 
est une culture fortement demandeuse d’intrants mais qui émet néanmoins sur son 
cycle de vie moins de CO2 que le blé à l’hectare. Les exigences concernant la 
diminution des pesticides (Plan Ecophyto II) laissent néanmoins présager une culture 
plus raisonnée de ce type de ressource. 

Le même constat s’établit pour les ressources en carton et textile recyclé, qui 
présentent un fort degré d’innovation et une bonne évaluation sociale et 
environnementale. Leur insertion dans des filières de l’économie sociale et solidaire 
en font des ressources bien acceptées, qui bénéficient d’un réel dynamisme dans 
l’économie circulaire. 

Enfin, le gisement de boues de dragage, particulièrement prépondérant sur le 
territoire normand, répond à des exigences réglementaires redéfinies dans la loi sur 
l’Economie Bleue approuvée très récemment ; bien que leur acceptabilité sociale 
soit peu renseignée à l’heure actuelle, leur valorisation permet de freiner la pression 
environnementale qu’elles peuvent exercer lorsqu’immergées. De plus, si on leur 
octroie un statut similaire aux boues d’épuration, elles semblent néanmoins 
bénéficier d’une reconnaissance historique plus prégnante que les boues 
d’épuration, moins appréciées dans leur caractère organique. 

 

Ressources de priorité 2 : 

Catégorie A 
‐ Lin  
‐ Pailles de céréales 
‐ Coquillages 
‐ Boues d’épuration 
‐ Pneus 
‐ Béton 

 
Catégorie B 
‐ Miscanthus 
‐ Roseau 
‐ Laine de mouton 
‐ Terre crue 
‐ Papier 
‐ Plâtre 

Le lin et les pailles de céréales ne présentent pas de caractère particulièrement 
innovant. Bien que le lin soit bien connu et apprécié, son modèle économique qui 
dépend fortement du secteur textile en fait une culture propre à soulever la question 
de la concurrence d’usage des terres. Il existe également une certaine réticence vis-
à-vis de l’utilisation de la paille, notamment vis-à-vis de sa sensibilité au feu ou à l’eau. 

Le constat positif du caractère innovant de la ressource en coquillages reste contraint 
par son acceptabilité sociale. Son utilisation pour des usages en construction dans des 
maisons individuelles peut être freiné par une réticence du consommateur. Le même 
constat s’établit pour les boues d’épuration, qu’il paraît peu envisageable de faire 
accepter comme matériau pour la construction ; cette ressource est assimilée aux 
gênes causées par les stations d’épuration, pourtant placées au plus loin des 
habitations (odeurs, rejets en rivières). 

Les déchets comme les pneus ou le béton sont relativement peu innovants. Bien que 
le recyclage du béton semble être un bon compromis pour freiner l’extraction de 
matières premières pour la construction, d’autres matériaux semblent plus à même 
d’attirer les utilisateurs. Les pneus sont associés à une forme de pollution extérieure 
qu’il peut être difficile de dépasser malgré leur substitution intéressante à des 
matières fossiles.  
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Les ressources de catégorie B (Miscanthus, roseau, laine de mouton, terre crue, 
papier et plâtre) sont des ressources qui ne sont pas particulièrement innovantes (car 
classiquement utilisées dans le secteur de la construction, et ne faisant pas l’objet de 
recherches pour des valorisations autres dans la construction), mais qui bénéficient 
pourtant d’une bonne évaluation sociale et environnementale. On peut toutefois 
nuancer cette évaluation pour la laine de mouton, qui provient de l’élevage ovin, qui 
est relativement impactant comparé à l’élevage bovin, mais néanmoins souvent 
englobé dans les émissions de gaz à effet de serre liées à l’élevage. 

 

Ressources de priorité 3 : 

Catégorie B 
‐ Chanvre 
‐ Pierre 
‐ Plastiques 

 
Catégorie C 
‐ Algues 
‐ Bambou 
‐ Biopolymères 
‐ Champignons 
‐ Bois de palette 
‐ Liège de 

récupération 
‐ Matériaux 

composites 
‐ Verre 

Le chanvre, la pierre ou les plastiques ne présentent pas de caractère 
particulièrement innovant.  

Le chanvre est une culture aux besoins faibles en intrants et dont toutes les sous-
produits peuvent être utilisés et sont déjà utilisés à l’heure actuelle dans la 
construction. La ressource présente encore quelques interrogations sur le grand 
public, avec un amalgame possible avec la culture du cannabis. 

Bien que le sous-sol de la Basse-Normandie soit particulièrement riche et divers en 
matériaux, l’extraction de la pierre exerce une forte pression environnementale d’une 
part sur les ressources mais également sur les écosystèmes. Le développement d’un 
produit innovant à partir de pierre ne semble donc pas particulièrement prolifique, la 
pierre constituant déjà un matériau noble apprécié pour ses valorisations actuelles. 

 

Les ressources de catégorie C, comme mentionné ci-avant, ne sont pas en l’état actuel 
des gisements des ressources avantageuses pour un développement en région ; elles 
peuvent néanmoins présenter des avantages écologiques et sociaux pour un 
développement en construction.  

 

Le tableau ci-dessous récapitule la classification précédemment explicitée : 

 Catégorie A Catégorie B Catégorie C 

Priorité 1 
Colza, Maïs, Produits connexes du bois, Carton, 

Textile, Boues de dragage 
  

Priorité 2 
Lin, Paille de céréales, Coquillages, Boues 

d’épuration, Pneus, Béton 
Miscanthus, Roseau, Laine de mouton, Terre 

crue, Papier, Plâtre 
 

Priorité 3  Chanvre, Pierre, Plastiques 

Algues, Bambou, Biopolymères 
Champignons, Bois de palette 

Liège de récupération 
Matériaux composites, Verre 
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6. CONCLUSION 

Au terme de l’analyse menée précédemment, 6 ressources semblent particulièrement pertinentes pour une 

valorisation sous forme de matériaux en Normandie (Classement A, Priorité 1) : le colza, le maïs, les produits 

connexes du bois, le carton, le textile recyclé et les boues de dragage. 

Trois ressources ont été sélectionnées pour faire l’objet d’une étude plus approfondie en Phase 2 : le colza, le 

textile et les boues de dragage. Le choix du colza et du textile a été fait suite aux recommandations d’une 

quinzaine d’experts (ESITC, UniLaSalle), notamment par l’intérêt qu’elles présentent en termes de diversification 

pour des produits de construction par rapport aux produits biosourcés déjà existants sur le marché, potentiel 

d’innovation bien identifié dans cette étude. Les boues de dragage font par ailleurs l’objet de problématiques 

largement identifiées dans la bibliographie et l’intérêt de la ressource a été soulevée par les services de la DREAL, 

notamment dans le cadre de la loi sur l’économie bleue. 

Les résultats de ces deux phases seront intégrés dans la réflexion d’un projet Inter-reg SN&WRC (Nomadéis, ESITC, 

UniLaSalle, Construction 21, Université de Brighton, Université de Bath, Veolia, ASBP – The Alliance for Sustainable 

Building Products) et alimentés par des études de marché et de faisabilité technique plus détaillée. 
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Pr. M.Quéneudec-t-KInt, Dr. HDR. R.M.Dheilly, Université de Picardi, septembre 2015 

 

Thèse sur l’inertage et valorisation des sédiments de dragage marins 

Franck Agostini, Université des Sciences et Techniques de Lille, 2006 

 

Valorisation et caractérisation de la durabilité d’un béton à base de sédiments de dragage, guide 

méthodologique Ecosed-SEDIMATERIAUX 

Mines de Douai 

 



 

 
DREAL Normandie 

Evaluation des gisements de bioressources et déchets valorisables pour la construction                    Page 43 / 46 

Pneumatiques, rapport annuel 

ADEME, novembre 2015 

 

Charte de gestion des déchets du plâtre 

Les industries du plâtre, janvier 2008 

 

Monographie sectorielle : Industries du verre 

Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques 

 

Le verre, un matériau réutilisable et recyclable à l’infini 

Verre Avenir 

 

Le recyclage du verre 

Jean Pierre Houdaer  

 

Le recyclage du verre, les bonnes pratiques pour un recyclage réussi 
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 http://www.enerzine.com/6/17468+les-promesses-de-la-filiere-miscanthus-en-ile-de-france+.html 
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 http://www.prolea.com/fileadmin/internet/fichiers/chiffres/de-la-production-a-la-consommation-2012-2013.pdf 
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 https://recyclage.ooreka.fr/comprendre/recuperation-bois 
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 http://selun.fr/francais/ 
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 http://www.pepiniere-villeroy.com/bambou_culture.php 
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https://aebfrance.org/2015/04/27/perspectives-de-developpement-du-bambou-en-france-metropolitaine/
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 http://www.leoffdd.fr/fichiersprojets/idemouatedecellulosecarton-

Participation%20au%20OFF%20DD%202015%20revu%20BBD.pdf.pdf 
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 http://are-btp.com/dechets-du-btp/les-dechets-du-btp/ 

 http://www.irex.asso.fr/en/ 

Boues de dragage 

 http://www.cd2e.com/node/285 
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http://www.demain-ma-maison.com/dossier-l-systemes-constructifs-isolation-interieur-exterieur-repartie-mob/materiau-constructif-pierre-construction-maison/
http://www.maison-construction.com/la-maison-en-bois/une-maison-en-palettes.html#.VyjGy6iLTIU
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http://www.plasturgie-formation.com/article/le-btp-et-le-plastique-en-route-vers-l-eco-construction.html
http://www.veka.fr/vekafr/divers/fr/recycling.htm
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 http://www.recovering.be/index.php?id=29 

 http://www.actu-environnement.com/ae/news/jean-yves-burgy-valorisation-dechets-platre-economie-circulaire-17410.php4 

 http://www.batiactu.com/edito/le-recyclage-du-platre-une-filiere-bien-rodee-37694.php 

Pneus 

 http://www.batiactu.com/edito/filtres-a-gouttieres-pneus-recycles-lutter-contre-nuisibles-43145.php 

 http://www.actu-environnement.com/ae/news/vers-incorporation-pneus-usages-beton-17209.php4 

https://www.aliapur.fr/fr/les-applications/applications/betons 

 http://www.apte-asso.org/a-voir-ou-telecharger/eco-construction/pneus 

 http://www.dechets.picardie.fr/spip.php?rubrique72 

Verre 

 http://www.idverre.net/veille/dostec/recyclage-batiment/recyclage-batiment.php 

 http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/matieres-recyclees/recyclage-verre.php 
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