
ETUDE ECO-MATERIAUX

      Étude du Parc Naturel  Régional  de la Guyane portant sur les Éco-matériaux,  réal isée par l 'association AQUAA.  Une action du PNRG
co-financée par l 'État ,  le FEDER et la Collectivité Terr itor iale de Guyane dans le cadre de la mise en œuvre du programme Terr itoire à
Énergie Posit ive pour la Croissance Verte.



Le Parc Naturel Regional de la Guyane

        Créé en 2001 à l’initiative de la Région, le Parc naturel régional de la
Guyane (PNRG) a pour mission de protéger et de mettre en valeur les vastes
espaces ruraux habités remarquables.
 
Le PNRG compte actuellement 6 communes adhérentes : 
Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary.

C’est dans cette dynamique que le 17 mars 2017, la Présidente du Parc naturel
régional de la Guyane, Mme Hélène SIRDER, signait avec la Ministre en charge de
l’écologie une convention labellisant le PNRG en Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte.
 
Cette convention résultant de la loi du 17 aout 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, donna lieu à un plan d’action articulé
autour de 8 axes majeurs dont un consacré à l’utilisation des éco-matériaux sur le
territoire du PNRG.



      AQUAA a été créé le 17 janvier 2004 et s’organise en 4 pôles : 4 salariés et une trentaine de membres, professionnels de la construction
majoritairement. L’objectif de l’association est d’intégrer le développement durable et promouvoir une réduction des impacts environnementaux
dans l'acte de construire et d’aménager le territoire Guyanais. 
 
Les missions de l’association
 
→ Promotion et intégration du bioclimatisme et du Développement Durable dans la construction
→ Favoriser l’émergence de pratiques locales adaptées au contexte guyanais
→ Capitaliser et diffuser les informations sur les opérations et spécificités locales
 
 
Organisation de l'association en 4 pôles: 
 
 
 

L'association AQUAA



OBJECTIFS DE L'ETUDE
       Dans le cadre de la mise en place d’actions valorisant les économies d’énergie et
promouvant les sources d’énergie durable sur son territoire, le PNRG commande une étude
réalisée en 2 phases : 
 
 

PHASE 2:

Les éco-matériaux et les filières de l'écoconstruction en Guyane :

Synthèse des connaissances, potentiels de développement et de structuration

PERIMETRE DE L'ETUDE
       Cette étude a été menée sur les 6 communes du PNRG à savoir : 
Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary.
 
Le périmètre de l’étude a parfois dû été élargi pour certains chapitres à l’ensemble du territoire Guyanais.

PHASE 1:

Recensement et analyse de l'utilisation des éco-matériaux sur le territoire du PNRG



PHASE 1 DE L’ÉTUDE

Définir un éco-matériau,

Recenser les éco-matériaux présents dans plusieurs bâtiments choisis sur les 6 communes du

PNRG, 

Recenser et évaluer les éco-matériaux disponibles localement et les entreprises compétentes

pour les mettre en œuvre,

Proposer un outil d’aide aux décideurs sous forme de fiches « Eco-Mat » permettant de

visualiser rapidement les avantages et les inconvénients de chaque produit selon les critères

d’évaluation retenus,

Comparer les éco-matériaux avec les matériaux conventionnels de construction selon plusieurs

critères (technique, santé, performance thermique, coût…).

 

 

 

 

 

PHASE 1 : RECENSEMENT ET ANALYSE DE L'UTILISATION
DES ÉCO-MATÉRIAUX SUR LE TERRITOIRE DU PNRG



44% DE L’ÉNERGIE FINALE CONSOMMÉE EN FRANCE ET 25 % DES ÉMISSIONS NATIONALES DE CO2

Le secteur de la construction au niveau mondial 

Le secteur de la construction en Guyane

Croissance démographique IMPORTANTE =>  Besoin de 4000 à 5000 logements supplémentaires/an
jusqu'à 2040

La nécessité pour les entreprises du bâtiment implantées localement d’importer une part
importante des matériaux de construction qu’elles utilisent, matériaux qui sont par ailleurs plus
coûteux qu’en métropole 

Un chômage Important : 19 % de demandeurs d’emploi en 2018 selon l’INSEE. 

40% de l’énergie finale consommée en GUYANE et 13 % des émissions regionales de Co2

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET ECONOMIQUES

Le secteur de la construction au niveau national 

ENVIRON 40 % DE L'ÉNERGIE FINALE CONSOMMEE ET JUSQU'À 30 % DES ÉMISSIONS ANNUELLES MONDIALES DE GAZ À EFFET DE SERRE.



DEFINITION ET CHOIX DES CRITERES D'EVALUATION

ABSENCE DE DÉFINITION OFFICIELLE

Consommation d'énergie non-renouvelable
Consommation de ressources naturelles
Émission de gaz à effet de serre
Qui ne remettent pas en cause la santé des occupants et des professionnels assurant leur mise en œuvre"

PROPOSITION DE DÉFINITION (notamment reprise par la DEAL Guyane):
 

"Un éco-matériau est "un produit dont les processus de production, de transport, de mise en œuvre, de fin de vie, présentent globalement, face à
des matériaux classiques des performances environnementales supérieures en termes de :
 

DEFINITION D'UN ECO-MATERIAU 

CRITÈRES D'EVALUATION RETENUS POUR CARACTÉRISER UN ECO-MATERIAU

L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

LE DEVELOPPEMENT
LOCAL

LA SANTE

LES PERFORMANCES TECHNIQUES



NORMES, CERTIFICATIONS ET ACCES A L'ASSURANCE



PRINCIPAUX ECO-MATERIAUX UTILISES SUR LES COMMUNES DU PNRG

EXEMPLES DE 
FICHES

"BATIMENT" 



PRINCIPAUX ECO-MATERIAUX UTILISES SUR LES COMMUNES DU PNRG

36 BATIMENTS ETUDIES SUR LES COMMUNES DU PNRG, 12 PRINCIPAUX "ECO-MATERIAUX" RECENSÉS



ECO-MATERIAUX DISPONIBLES DANS LE COMMERCE

UNE OFFRE POUR L'INSTANT LIMITÉE:

Liste des fiches ECO-MAT



ECO-MATERIAUX DISPONIBLES DANS LE COMMERCE

EXEMPLE DE 
FICHE ECO-MAT



ECO-MATERIAUX DISPONIBLES DANS LE COMMERCE

EXEMPLE DE 
FICHE ECO-MAT



ECO-MATERIAUX DISPONIBLES DANS LE COMMERCE

EXEMPLE DE 
FICHE ECO-MAT



ECO-MATERIAUX DISPONIBLES DANS LE COMMERCE

EXEMPLE DE 
FICHE ECO-MAT



L'HABITAT VERNACULAIRE

HABITAT TRADITIONNEL AMÉRINDIEN

AVANTAGES:
 
- HABITAT 100% VÉGETAL, 100% BIO-DÉGRADABLE, FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
 
- COUVERTURES EN FEUILLES DE PALMIER TRESSÉES AVEC LARGES DÉBORDS DE TOIT
OFFRANT PROTECTION SOLAIRE ET ÉLOIGNANT LES EAUX DE PLUIE DES FAÇADES
 
- VENTILATION NATURELLE PERMANENTE ASSURANT UN BON CONFORT THERMIQUE 
 
- CONFORT ACOUSTIQUE/PLUIE

(SOURCE : TYPES ET PATHOLOGIES DES COMPLEXES DE COUVERTURE EN
GUYANE,2005, CIRAD, JAG)

INCONVÉNIENTS:
 
- DURABILITÉ DES MATÉRIAUX
 
- ENTRETIEN COMPLEXE DES TOITURES VÉGÉTALISÉES MOBILISANT BEAUCOUP DE
MAIN D'OEUVRE.
 
- MANQUE D'INTIMITÉ, INSÉCURITÉ/VOL
 
- CARACTÈRE TRÈS INFLAMMABLE DE LA COUVERTURE
 

(SOURCE : TYPES ET PATHOLOGIES DES COMPLEXES DE
COUVERTURE EN GUYANE,2005, CIRAD, JAG)



L'HABITAT VERNACULAIRE

AVANTAGES:
 
- UTILISATION DE MATÉRIAUX LOCAUX (HORS TÔLES) 
 
- LARGES DÉBORDS DE TOIT + AUVENTS À TOUS LES NIVEAUX OFFRANT PROTECTION SOLAIRE
ET ÉLOIGNANT LES EAUX DE PLUIE DES FAÇADES
 
- VENTILATION NATURELLE EFFICACE VIA DES JALOUSIES EN BOIS ORIENTABLES, DES
IMPOSTES VENTILANTES ET DES OUVERTURES EN PIGNON PERMETTANT D'ÉVACUER LA
CHALEUR 
 
- DURABILITÉ
 
- INTIMITÉ/SÉCURITÉ

HABITAT TRADITIONNEL CREOLE

INCONVÉNIENTS:
 
- RAYONNEMENT THERMIQUE DES TÔLES
 
- ABSEN
 
- ENTRETIEN DES BOIS
 
 
 

(TIKAZ KREYOL: IRACOUBO, PHOTO D. GIBERT)

(GRANDE CASE CRÉOLE : SAINT-GEORGES DE L’OYAPOCK,
PHOTO : D. GIBERT)



PHASE 2 DE L'ETUDE
Recueillir les connaissances des acteurs et décideurs locaux sur la thématique des éco-matériaux,

Evaluer les gisements de matières premières géo et biosourcées disponibles en Guyane et fournir des

pistes de valorisations possibles en termes d’’éco-matériaux de construction,

Proposer quelques exemples de valorisation de matière bio et géo sourcée que l’on dans les autres DOM,

Identifier les principaux freins et leviers au développement local des éco-matériaux,   

Proposer des pistes de réflexion pour organiser les acteurs et structurer la filière de l’éco-construction

sur le territoire du PNRG.

 

 

 

 

PERIMETRE DE L'ETUDE

Cette étude a été menée sur les 6 communes du PNRG à savoir : 
Mana, Iracoubo, Sinnamary, Roura, Saint-Georges de l’Oyapock et Ouanary.
 
Le périmètre de l’étude a parfois dû été élargi pour certains chapitres à l’ensemble du territoire Guyanais.

PHASE 2 : LES ÉCO-MATÉRIAUX ET LES FILIÈRES DE
L'ÉCOCONSTRUCTION EN GUYANE 



RESTITUTION DES INTERVIEWS

72 INTERVIEWS RÉALISÉES AUPRÈS DES ACTEURS LOCAUX, PUBLICS OU PRIVÉS, TRAVAILLANT DANS
LES DOMAINES DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE
L’ENVIRONNEMENT ET S’INTÉRESSANT AUX PROBLÉMATIQUES LIÉES AUX ÉCO-MATÉRIAUX



RESTITUTION DES INTERVIEWS



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
GÉO-SOURCÉES DISPONIBLES

3 GISEMENTS PRINCIPAUX EN GUYANE:

La consommation locale de sable et latérite
est évaluée à 5 t/hab. /an 
 
Celle de roche à environ 2 t/hab.

Production autorisée des cariières en Guyane par type de matériaux en 2019 (source: DEAL Guyane nov. 2019)

ET L'ARGILE?

SUR LES COMMUNES DU PNRG:



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
GÉO-SOURCÉES DISPONIBLES
TABLEAU RECAPITULATIF DES MATIERES GEO-SOURCEES DISPONIBLES



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
« MATIÈRE BIOSOURCÉE » ISSUS DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE, DE
L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET DE LA DÉFRICHE AGRICOLE
Le bois participe à la réduction de l’effet de serre en fonctionnant comme une pompe (ou puit) à
carbone. 
 
Une tonne de bois sec permet de stocker environ 1850 kg de CO2 si elle provient de  forêts
gérées durablement et est utilisée pour la production de biens à longue durée de vie (100 ans).
(Source : FCBA 2011).
 



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES

« MATIÈRE BIOSOURCÉE » ISSUS DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE, DE
L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET DE LA DÉFRICHE AGRICOLE

Freins au développement de la filière
 
- Faible rendement des scieries 
 
- Une grande hétérogénéité de la ressource,
 
- Exportation coûteuse => Dégrad des Cannes 
 
- Pressions économiques des pays frontaliers exportateurs;
 
- Pressions de la réglementation dans la construction;
 
- Manque de personnel qualifié;
 
- Les contraintes d’exploitation sont de plus en plus
lourdes (les grumes à exploiter sont de plus en plus
éloignées…).

Recueil de propositions pour développer la filière bois
 
- Les plantations forestières : 
 
- La valorisation matière des connexes d’exploitation,
d’aménagement et de scierie :
 
- Améliorer la capacité et le rendement des scieries;
 
- Augmenter de la production en diversifiant l’exploitations des
essences;
 
- Positionnement des entreprises sur des marchés de niche à
forte valeur ajoutée;
 
- Consolider la filière Interprobois et les réseaux de
professionnels du bois et de la construction.
 



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
« MATIÈRE BIOSOURCÉE » ISSUS DE L’EXPLOITATION FORESTIÈRE, DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET
DE LA DÉFRICHE AGRICOLE



MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DE L’AGRICULTURE

Sur les communes du PNRG on pratique la culture de la canne à sucre, de celle de la noix de coco, de l’ananas et de la
banane, quatre productions potentiellement intéressantes pour fabriquer localement des matériaux biosourcés.

Fibres végétales: 

Alternative aux fibres de verre et carbone?

IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DE L’AGRICULTURE

LA NOIX DE COCO

La culture de la noix de coco
génère une grande quantité de
déchets. Le potentiel de
valorisation des coproduits de
cette culture est important et
pourrait représenter une source
de revenu complémentaire non
négligeable pour les
agriculteurs. 

LE BANANIER

En Guyane, on cultive
principalement de la banane
dessert (Cavendish, Bacove…) et de
la banane plantain. Si le fruit du
bananier est bien valorisé pour la
consommation locale, le tronc du
bananier et la hampe pourraient
être à l’origine de nouvelles
valorisations.



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES

MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DE L’AGRICULTURE
LA BAGASSE

La bagasse disponible en Guyane, résidu fibreux obtenu
après broyage de la canne à sucre, est aujourd’hui
stockée à même le sol près de Saint-Laurent du Maroni. 

L'ANANAS

En Guyane, on cultive
principalement de l’ananas bouteille
(Perola du groupe Pernambouco) et
du Cayenne lisse.

+ BAGAPAN



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES

MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DE L’AGRICULTURE



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DES ECOSYSTEMES NATURELS

LE KAPOK L'AGAVE

LES SARGASSES LE BAMBOU

LE MISCANTHUS GIGANTEUS



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DES ECOSYSTEMES NATURELS



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES

MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DU RECYCLAGE

CENTRE EKO-TRI DE REMIRE 
En 2018, sur les 2 500 tonnes entrants, en déduisant les refus, on estime à 1 830 tonnes de recyclables reçues au centre
de tri.
 
Ces déchets, une fois triés, sont compressés par matériau sous forme de balles (ou de paquets dans le cas de l’acier) puis
expédiés en containers vers la métropole pour valorisation.



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DU RECYCLAGE

LE PAPIER CARTON RECYCLE

Les déchets papier sont collectés en Guyane depuis plusieurs années par
le centre de tri EKO Tri de Remire. Cependant, il n’y encore aucune
valorisation locale des papiers/cartons : mis en balles, ils sont ensuite
exportés pour être valorisés en métropole.

LE TEXTILE RECYCLE

En Guyane, oubliés et négligés du circuit de recyclage, les déchets
textiles sont actuellement mélangés aux ordures ménagères qui finissent
en décharges, ce qui limite les possibilités de valorisation.



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES

Le verre peut être recyclé à l’infini. En effet, son caractère minéral et
inerte
en fait un matériel non-dangereux et très stable, qui ne subit que
très peu de dégradation lors de son recyclage.
La création de « verre neuf » à partir de verre recyclé permet
d’économiser beaucoup d’énergie. Une tonne de verre recyclée
représente :
• 0,66 tonne de sable ;
• 0,1 tonne de calcaire ;
• 1,17 M3 d’eau ;
• 1,46 MWh ;

MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DU RECYCLAGE

LE VERRE

LES PNEUX USAGES NON REUTILISABLES (PUNR)
Depuis mai 2015, le broyage de pneus a été interrompu faute
de rentabilité suffisante pour la société Caribean Steel
Recycling (CSR) et du manque de débouchés pour écouler la
matière cisaillée. Tous les pneumatiques usagés pris en charge
par l'ARDAG (Association pour le Recyclage des Déchets de
l’Automobile en Guyane) sont mis en container pour être
envoyés vers les entreprises SBVPU de métropole, centres
spécialisés dans la valorisation de ces déchets. 

+ Enrobés bitumineux



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DU RECYCLAGE

VHU ET AUTRES DECHETS METALLIQUES

Un véhicule hors d’usage (VHU) est un véhicule en fin de vie ou un
véhicule accidenté que son détenteur remet à un tiers pour qu’il le
détruise, le valorise et/ou le recycle.
 
Les VHU contiennent des déchets considérés comme dangereux
pouvant porter une atteinte grave à l’environnement, ils sont
également susceptibles d’abriter des gîtes larvaires, de favoriser la
prolifération des rats porteurs de la leptospirose et par la même
occasion, de porter atteinte à la santé humaine. Enfin, la présence
de ces épaves contribue à dégrader les paysages.

LES DECHETS DE CHANTIER
En Guyane, on ne dispose pas jusque-là de chiffres sur les quantités
de déchets issus du secteur du bâtiment disponibles. Une des
premières étapes serait donc de quantifier ce gisement, l’enjeu du tri
et de la valorisation des déchets de chantier étant important, voire
primordial. 
 
A noter que la directive cadre, adoptée en 2008, impose la
valorisation matière de 70 % en poids des déchets de construction et
de déconstruction du BTP d’ici à 2020.



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DU RECYCLAGE

LES DECHETS PLASTIQUES RECYCLABLES

Il existe plusieurs variétés de
plastiques, certaines sont recyclables,
d’autres ne le sont pas. Ceux utilisés
pour les bouteilles et flacons sont
principalement de 2 sortes :

PET ou PETE = Polyéthylène Téréphtalate.
 

PEHD (ou HDPE) = Polyéthylène Haute
Densité.

D’une manière générale, avant de pouvoir être utilisé en ERP (Etablissement Recevant du Public) ou en habitation
(hors auto-construction) tout matériau de construction (dont ceux à base de plastiques recyclés) doit faire l’objet
d’essais de résistance et de réaction au feu dans un laboratoire agréé par le ministère de l’intérieur (LNE, CSTB…).



IDENTIFICATION DES GISEMENTS DE MATIÈRES
BIOSOURCÉES DISPONIBLES
MATIÈRES BIOSOURCÉES DISPONIBLES EN GUYANE ISSUES DU RECYCLAGE



NOUVEAUX ÉCO-MATÉRIAUX EN GUYANE : 
QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT ?
6 POTENTIELS NOUVEAUX ÉCO-MATÉRIAUX IDENTIFIÉS



NOUVEAUX ÉCO-MATÉRIAUX EN GUYANE : 
QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT ?

Panneaux fibreux
isolants 
 
Sur ce graphique, on
constate que les
éprouvettes réalisées
à partir de fractions
d’écorce de Cécropia
et de Virola ont donné
les meilleurs
résultats, permettant
d’obtenir à masse
volumique égale des
conductivités
thermiques plus
faibles que les
isolants de référence
réalisés à partir de pin
maritime.

POTENTIEL ECO-MATERIAU IDENTIFIE N1 : 
ISOLANT BIOSOURCE A BASE DE FIBRES DE
BOIS LOCAL

Source : projet guyavalofibres, 2019)

POTENTIEL ECO-MATERIAU IDENTIFIE N2 : 
BIOCOMPOSITE A BASE DE FIBRES DE BOIS

Les essais
mécaniques réalisés
sur les biocomposites
ont permis d’identifier
le Cecropia comme
une essence
intéressante, avec un
comportement
proche de celui du
lin. 



NOUVEAUX ÉCO-MATÉRIAUX EN GUYANE : 
QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT ?

Description du BMR
 
Le bois massif reconstitué ou BMR est un
matériau constitué d’un assemblage de deux
à cinq lames de bois massif de fortes
épaisseurs (de 45 à 85 mm) collées face à
face par leurs côtés plats et parallèlement au
sens des fibres. 

Source : comptoirdesbois.fr

Description du BMA 
 
Le bois abouté, bois massif abouté (BMA) ou
bois à entures multiples est un bois
d'ingénierie fabriqué à partir de courtes pièces
de bois sec dont les extrémités sont aboutées
et collées les unes aux autres à l'aide d'un
adhésif hydrofuge, afin de former une pièce
de bois unique et plus longue. Source : comptoirdesbois.fr

POTENTIEL ECO-MATERIAU IDENTIFIE N3 : 
LE BMA (BOIS MASSIF ABOUTE) ET LE BMR (BOIS
MASSIF RECONSTITUE) A PARTIR D'ESSENCES DE
BOIS LOCAUX

POTENTIEL ECO-MATERIAU IDENTIFIE N4 : 
ISOLANT EN OUATE DE CELLULOSE
 

Description 
 
La ouate de cellulose est un isolant fabriqué à
partir de journaux ou cartons recyclés défibrés. A
ces matières s’ajoutent les adjuvants (sels de
bore, hydroxyde d’aluminium) pour 5 à 10% de la
constitution finale du produit. L’incorporation de
ces adjuvants lui confère des propriétés
ignifugeantes et antifongiques. 

Source : habitat-energie.fr

SOURCE : MATERIAUXBIOCONSTRUCTION.COM



NOUVEAUX ÉCO-MATÉRIAUX EN GUYANE : 
QUELS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT ?

Biocomposite à base de
fibres d'ananas
 
Les essais de micro-
traction sur fibres
unitaires ont permis
d’identifier deux variétés
locales d’ananas aux
propriétés mécaniques
intéressantes (ananas
bouteille et ananas MD2).
Avec des résultats
semblables à ceux
obtenus pour le sisal ou
le chanvre.

Eprouvettes biocomposites
intégrant des fibres
d'ananas et de bananier,
Projet
GUYAVALOFIBRES, 2018-
2019

POTENTIEL ECO-MATERIAU IDENTIFIE N5: 
BIOCOMPOSITE A BASE DE FIBRES D'ANANAS

POTENTIEL ECO-MATERIAU IDENTIFIE N6:
BRIQUE DE TERRE CRUE OU BETON DE TERRE
STABLISE AVEC DES FIBRES VEGETALES 
 

Les fibres jouent plusieurs rôles, à quantité
optimales, elles permettent :
- « D’empêcher la fissuration au séchage en
répartissant les tensions dues au retrait de l’argile;
-  D’accélérer le séchage grâce à un drainage de
l’humidité vers l’extérieur par les canaux des
fibres. Inversement, la présence de fibres
augmente l’absorption en présence d’eau ;
-  D’alléger le matériau : le volume de fibres est
souvent très important, allégeant la masse
volumique du matériau et améliorant ses
propriétés d’isolation ;
-  D’augmenter la résistance à la traction »

Source : La Brique de Guyane.com

Brique stabilisée avec des fibres
naturelles - source : makery.info

U’utilisation de fibres végétales pour
stabiliser des BTC ou améliorer les
performances d’un béton de terre
 



FREINS AU DEVELOPPEMENT DES ECO-
MATERIAUX EN GUYANE

L'assurabilité des matériaux et/ou des techniques 

 
Formation des professionnels

      
Manque de retours d'expériences sur l'utilisation de produits innovants

  
Adaptation des éco-materiaux aux conditions climatiques locales

 
Adaptation des produits aux attaques de nuisibles (termites)

 
Des difficultés liées aux spécificités de la Guyane



LEVIERS ET MESURES IDENTIFIÉES FAVORISANT
L’UTILISATION D’ÉCO-MATÉRIAUX



LEVIERS ET MESURES IDENTIFIÉES FAVORISANT
L’UTILISATION D’ÉCO-MATÉRIAUX



FAVORISER L'UTILISATION DE MATERIAUX
LOCAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

 
L’émergence du concept de « produit à faible impact
environnemental »
 

 
Comment demander un produit local dans un
marché public

 
Critères d'attribution du marche : opter pour un système de
pondération ou proposer une variante

 
Les critères qui permettront d’identifier l’offre la plus avantageuse
économiquement devront être rédigés de manière à ce qu'ils puissent
être pondérés, à condition que ces critères soient en rapport avec
l’attribution du marché :

3 principes fondamentaux de la commande publique : 
 
- Liberté d’accès à la commande publique
 
- Égalité de traitement des candidats 
 
- Transparence des procédures
 
Toutefois il est possible d’inclure des clauses, critères et
spécifications techniques aux marchés relatifs aux éco-matériaux dans
des documents d’appel d’offres ou de consultation sous réserve de
respecter des principes clés.

Les articles 144 de la LTECV et 180 de la loi Elan, portant sur l’Evolution
du Logement, de l’Aménagement et du Numérique, appellent la
commande publique, qui représente un acteur économique de poids et
du fait de son devoir d’exemplarité, à : 
 
- tenir compte de la performance environnementale des produits, en
particulier de leur caractère biosourcé ;
 
- prendre en compte les exigences de lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre et de stockage du carbone ;
 
- veiller au recours à des matériaux issus des ressources
renouvelables.



PISTES DE RÉFLEXION POUR ORGANISER LES
ACTEURS CONCERNÉS ET STRUCTURER LA
FILIÈRE DE L’ÉCOCONSTRUCTION EN GUYANE

7 ÉTAPES CLÉS POUR STRUCTURER LA FILIÈRE DE L’ÉCOCONSTRUCTION EN GUYANE 
 

1. Repérer et mettre en lien les acteurs de l'écoconstruction en Guyane

2. Définir les priorités et les actions concrètes à mener

3. Mettre en place des mesures incitatives ou d'accompagnement

4. Mettre en place des filières stables d'approvisionnement pour les entreprises de
    fabrication de matériaux

5. Organiser la production des éco-materiaux

6. Organiser la montee en comptence des professionnels (formation, stages,etc.)

7. Information, sensibilisation du grand public et des professionnels



CONCLUSION

 
DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT A
DIVERSIFIER, A DEVELOPPER ET A SECURISER à
 

 
PLUS DE MOYENS POUR LA R&D, DES RESSOURCES A
CARACTERISER

 
UNE PHASE D'IDENTIFICATION ET DE QUANTIFICATION
DES GISEMENTS DE MATIERES BIOSOURCES A POURSUIVRE

DES FREINS SUR LESQUELS AGIR, DES LEVIERS A
ACTIVER

 
VERS UNE STRUCTURATION DE LA FILIERE DE
L'ECOCONSTRUCTION…



MERCI A TOUTES ET A TOUS POUR VOTRE
ATTENTION ET VOTRE PARTICIPATION!

ETUDE ECO-MATERIAUX


