Association des Industriels de la Construction Biosourcée
Présentation :
L’AICB a pour mission de représenter ses membres auprès des pouvoirs publics et autres organismes ; de faire
reconnaître la construction biosourcée et d’engager des actions afin de promouvoir la qualité des produits d’origine
renouvelable proposés par ses membres. L’AICB affirme aussi sa volonté d’étudier les questions d’ordre technique
ou économique de ses produits et de défendre les intérêts professionnels de ses membres.
Les membres de l’AICB souhaitent promouvoir et développer professionnellement leurs produits à base végétale,
en étant un canal d’information et en apportant des garanties aux utilisateurs.
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Quelques actions de l’AICB :
Rédaction de règles professionnelles de mise en œuvre des isolants fibres végétales, manufacturés en
panneaux ou en rouleaux.
Mise en place d’une norme européenne sur les isolants fibres végétales, manufacturés en panneaux ou en
rouleaux.
Mise en place et suivi des études sur l’évaluation du comportement hygrothermique des produits de
construction.
Représentation de la filière biosourcée au sein de la CCFAT
Représentation de la filière biosourcée au sein de l’ACERMI
Participation au comité de label du label « produit biosourcé ».

Les produits de construction biosourcé :
Les produits de construction biosourcés sont des produits qui intègrent dans leur composition des matières
premières d’origine végétale (bois, chanvre, lin, coton recyclé, ouate de cellulose…). Les principaux produits
actuellement sur le marché, sont les isolants biosourcés (en panneaux, rouleaux ou en vrac), les bétons biosourcés,
les éléments préfabriqués en bétons biosourcé, les produits d’aménagement intérieur (revêtements de murs et de
sol, peintures…).
Les produits de construction biosourcés sont utilisés pour leurs performances techniques (thermique,
hygrothermique, acoustique…), leurs performances environnementales (stockage carbone, utilisation de matière
première renouvelable…) et sanitaire.

L’AICB et l’industrie des produits biosourcés en chiffres :
•

8% du marché français de l’isolation.

•

une dizaine d’usines en France.

•

152 millions d’euros d’investissement.

•

3000 à 4000 emplois directs et indirects.

•

200 000 t/an de fibres végétales ou issues du recyclage transformées

