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Mieux construire pour mieux vivre
Janvier 2019

L’innova on dans les matériaux perme ra de construire les bâ ments de demain en leur conférant des qualités aujourd’hui
essen elles : résistance, durabilité, respect de l’environnement, réemploi des matériaux, économie d’énergie et des ressources…Ce e
newsle er vous propose de découvrir quelques-uns de ces matériaux innovants et leurs applica ons.
Toute l’équipe de MECD vous souhaite une très belle année 2019 !

INNOVATION MATÉRIAUX

Groupe de Travail 'Façades Minérales sur support bois' | Creahd
À l’occasion du fes val WoodRise qui s’est tenu en octobre 2018 à Bordeaux, une première rencontre
technique consacrée aux façades minérales sur support bois, a été organisée par MECD en partenariat avec
l’EPA Bordeaux Euratlan que et le Pôle CREAHd.
20/12/2018 - CREAHD.COM

Lire la suite

The 3DCONS Project Researching the Use of 3D Printing in Various Construction
Applications | 3DPrint.com |
These days, 3D prin ng is frequently used in construc on, and we've just learned of a new project that has a
goal of further introducing the technology into the industry, speciﬁcally in both restora on and rehabilita on
and in new construc on.
17/12/2018 - 3DPRINT.COM

Lire la suite

Repousser les limites du design architectural - euronews
Drones, réalité virtuelle, robots, lasers, intelligence ar ﬁcielle ou impression et numérisa on 3D, en quoi ces
nouvelles technologies sont-elles u les pour concevoir les bâ ments de demain ?
07/01/2019 - FR.EURONEWS.COM

Lire la suite

Wood-based products: is wood the material of the future? - SciTech Europa
[...] (C) Istock-Safak/Oguz Wood and wood-based products have huge poten al across a range of sectors, from
aerospace to musical instruments, furniture, and construc on. With new technologies emerging to help
enhance many of the material's proper es - including ﬁr [...]
07/12/2018 - SCITECHEUROPA.EU

Lire la suite

Spheres can make concrete leaner, greener | EurekAlert! Science News
Rice University scien sts make micron-sized calcium silicate spheres that could lead to stronger and greener
concrete, the world's most-used synthe c material.
17/10/2018 - EUREKALERT.ORG

Lire la suite

Memory Steel : Un nouveau matériau pour le renforcement de structures / Empa Communication
Un nouveau matériau de construc on développé à l'Empa est sur le point d'être lancé sur le marché: le
memory-steel (acier à mémoire de forme) peut être u lisé non seulement pour le reinforcement de
structures en béton neuves, mais aussi de structures existantes. Lorsque le matériau est chauﬀé une seule fois
après avoir été prétendue de façon permanente en usine, la précontrainte se produit automa quement. La
spin-oﬀ re-fer AG de l'Empa présente ce matériau à mémoire de forme dans le cadre d'une série de
conférences.
24/10/2018 - EMPA.CH

Lire la suite

Modern Materials: Bendable concrete, 'knitted' concrete shells and more Construction Dive
As the construc on industry con nues to innovate and explore how diﬀerent materials can help build
buildings and infrastructure in a more sustainable and eﬃcient manner, Construc on Dive periodically will
round up the latest news and what strides researchers are making in the space
09/01/2019 - CONSTRUCTIONDIVE.COM

Lire la suite

Des tuiles qui fournissent de l'énergie
Il n'est plus rare de trouver des systèmes photovoltaïques sur les toits des maisons, mais il s'agit généralement
de bâ ments neufs ou bien de panneaux surélevés qui sont peu esthé ques. Un projet dans lequel des
éléments photovoltaïques ont été intégrés à des tuiles Goethegasse 22 de Mödling a montré que le toit de
bâ ments historiques pouvait aussi produire de l'énergie. Ainsi, dans les zones protégées, on peut
parfaitement assurer la préserva on du patromoine historique et l'équipement des bâ ments avec des
technologies modernes de produc on d'énergie.
14/01/2019 - LESARCHIVESDELATERRECUITE.BLOGSPOT.COM

Lire la suite

Effects of Incorporating Recycled Brick and Stone Aggregate as Replacement of
Natural Stone Aggregate in Concrete - International Journal of Engineering and
Technology Innovation
This paper presents an experimental research on the mechanical proper es of concrete made from recycled
and virgin coarse aggregates. Two types of recycled coarse aggregate (RCA) i.e. recycled brick aggregate (RBA)
and recycled stone aggregate (RSA) were used in combina on with natural stone aggregate (NSA). This study
aims to inves gate the feasibility of using recycled materials in concrete by focusing on the fracture
mechanism of the specimens.
07/01/2019 - OJS.IMETI.ORG

Lire la suite

The effect of synthetic and natural fire-retardants on burning and chemical
characteristics of thermally modified teak (Tectona grandis L. f.) wood
This ar cle deals with the eﬀect of various temperatures of thermal modiﬁca on and ﬁre retardants on
selected burning characteris cs and chemical wood components of teak ( Tectona grandis L. f.) wood.
30/12/2018 - SCIENCEDIRECT.COM
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