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Les matériaux « biosourcés » sont issus de la biomasse animale ou végétale. Ils sont utilisés principalement 
comme isolants (laine de fibres végétales ou animales, textile recyclé, ouate de cellulose, liège, bottes de paille), 
ou encore comme mortiers ou béton, de chanvre, de lin...  Ils sont particulièrement adaptés à la rénovation BBC 
(Bâtiment Basse Consommation)  du bâti ancien. 

BÂTIMENTS 

COMMENT INTERVIENT  
LA FDE 62 ?
Lorsque les collectivités veulent se lancer dans la rénovation à 
base de matériaux biosourcés, les Conseillers en Energie de la 
FDE 62 peuvent les accompagner sur les matériaux disponibles, 
les techniques, etc…

MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS

Les objectifs 

þ	Optimiser la rénovation BBC des bâtiments 

þ	Préserver les ressources naturelles de la planète  

þ	Améliorer la qualité de vie des habitants

L’intérêt de la collectivité

þ		Les matériaux biosourcés sont des matériaux 
renouvelables. Leur utilisation permet le stockage 
de carbone et la préservation des ressources 
naturelles. 

þ		Leurs propriétés thermiques et respirantes 
apportent, en plus vis-à-vis des matériaux 
standards, le confort d’été face aux fortes 
chaleurs, une amélioration de la qualité de l’air 
intérieur et un excellent confort acoustique.

Vos interlocuteurs
CONSEILLER EN ÉNERGIE  
SUR UN TERRITOIRE

 n  Communauté de Communes de la Terre des 
2 caps, de Desvres Samer ; Communauté 
d’Agglomération du Boulonnais 

REMI NORMAND  
06 71 59 13 09 / remi.normand@fde62.fr

 n Communauté de Communes du Pays de Lumbres  
GUILLAUME DUBIEZ  
06 86 80 38 67  / guillaume.dubiez@fde62.fr
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Exemples de matériaux utilisables

Isolation en comble perdu : 
ouate de cellulose en vrac, 
�bre de bois

Isolation sous rampant 
en �bre de bois : 
textile recyclé, ouate de 
cellulose

Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) : �bre 
de bois (alliance de chanvre, coton, lin), ouate 
de cellulose insuf�ée, paille

Isolation Thermique 
par l’Intérieur (ITI) : 
�bre de bois

Isolation du sol : liège

Menuiseries bois

 n Communauté d’Agglomération  
du Pays de Saint Omer

GUILLAUME DUBIEZ  
06 86 80 38 67  / guillaume.dubiez@fde62.fr  
et ANTOINE BREGEAUD  
06 86 80 32 83 / antoine.bregeaud@fde62.fr

 n Communauté de Communes du Ternois 
CAMILLE ROY  
07 86 15 94 27  / camille.roy@fde62.fr

 n Communauté de Communes des Campagnes de 
l’Artois ARNAUD QUESNOY  
06 80 83 19 20  / arnaud.quesnoy@fde62.fr

 n Communauté de Communes des 7 Vallées 
GUILLAUME ANSART  
06 71 92 55 38  / guillaume.ansart@fde62.fr

AUTRES COMMUNES : 
THIBAUT DEJAIGHER  
Ligne directe 03 21 51 80 36 Portable 06 30 92 75 28 
thibaut.dejaigher@fde62.fr

KARIM GLANIOS  
ligne directe 03 21 71 72 02 Portable 06 45 01 44 02 
karim.glanios@fde62.fr


