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● matière première naturelle 
 végétale, animale, minérale 
 
● santé des occupants 
 formaldéhyde, COV, fibres 
 
● santé de l’habitat 
 comportement à la vapeur d’eau 
 
● cycle de vie (énergie grise) 
 peu ou pas de transformation                                          
 faible production de GES à chaque étape 
 faible consommation de ressources 
 fabrication, transport, mise en œuvre, fin de vie 

Éco-matériaux : des critères variables 
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la France parmi les pionniers 
 
 

Leroy       1892  1936 
 

Buisson      1895  1964 
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Aacaco   acoustique acoustique : des atouts 
remarquables 

 
 
 
 
 
 
 

produits globalement 
équivalents aux 
matériaux 
conventionnels 
 
calculs et mise en 
œuvre identiques 
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une gamme de produits complète 
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pour toutes les situations constructives 
 
matériaux de structure 
 chaux – chanvre pierre ponce brique de terre compressée 
 brique traditionnelle ou monomur 
 

matériaux de cloisonnement 
 plaque de plâtre Fermacell  panneau de bois dur 
 paille compressée 
 

matériaux souples pour remplissage 
 chanvre  cellulose  fibre de bois 
 lin   coton  mouton 
 

matériaux semi-rigides pour remplissage 
 chanvre  cellulose  coton 
 fibre de bois  
 

produits minces pour sous-couches ou bandes résilientes 
 liège  fibre de bois mouton 
 coco  chanvre 
vrac pour remplissage 
 chanvre  liège  cellulose 
 mouton  argile expansée perlite   
 

outils de correction acoustique 
 coton  chanvre  fibre de bois 
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encore des freins au développement 
   cependant en évolution rapide 

souvent réservé à la maison individuelle 
distribution confidentielle 
manque de données règlementaires (A.T., D.T.U., ACERMI, …)  
comportement au feu 
timidité des assureurs 
manque de recul, tenue dans le temps 
surcoût  pour la plupart 
manque de données techniques (indices de performance) 
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encore des freins au développement 
   cependant en évolution rapide 

souvent réservé à la maison individuelle 
distribution confidentielle 
manque de données règlementaires (A.T., D.T.U., ACERMI, …)  
comportement au feu 
timidité des assureurs 
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surcoût  pour la plupart 
manque de données techniques (indices de performance) 

aujourd’hui des données normatives pour : 
produits à base de bois (Steico, Isonat, Unger-Diffutherm…) 
chanvre (certains produits) 
Cellulose (Homatherm…) 
Métisse 
Paille (pour certaines solutions constructives) 
certains produits mixtes (exemple Isoduo Isover) 
blocs chaux-chanvre (Chanvribloc) 
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une difficulté : comparaison entre produits et comparaison 
entre modèles constructifs 

un questionnement récurrent pour les séparations d’étage  
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plus de 70 configurations testées et plus de 200 mesures réalisées 
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tous les résultats en accès libre sur www.apasdevelours.fr 
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en conclusion : les éco-matériaux à la pointe 
 
des performances significatives 
une capacité de répondre aux diverses situations 
une distribution plus efficace 
une reconnaissance des professionnels 
une évolution rapide de la présence 

 
les éco-matériaux sont des acteurs essentiels  du 
devenir du bâtiment 

 
 jlbeaumier@gmail.com 

 www.la-vie-sonore.com 
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