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Le monde de la construction est en
mouvement.Il doit faire face à des
enjeux multiples qu’ils soient sociétaux,
économiques ou technologiques.
À l’heure des solutions toujours
plus efficientes, de l’économie circulaire
ou encore de la construction numérique
l’institut de recherche MECD, Tremplin Carnot,
se positionne comme un partenaire privilégié
des acteurs d’une construction différenciante.
L’institut s’est employé tout au long de cette année 2017
à mettre l’excellence de ses laboratoires et de ses
centres techniques industriels au service d’entreprises
de la construction de toutes tailles porteuses
de projets souvent très innovants
et parfois de rupture.
STÉPHANE LE GUIRRIEC,
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT MECD

MECD,
le tremplin pour l’innovation
dans la construction

Éditorial

Pour les membres de MECD,
2017 marque la première année
passée sous l’ombrelle partagée que constitue le label de
Tremplin Carnot.
Celui-ci est une fierté, car il reconnaît notre excellence scientifique
dans le secteur de la construction
et de l’aménagement intérieur, et une
obligation, tant les enjeux auxquels le
secteur est soumis sont conséquents.
L’année fut riche en événements et rencontres
dont le rapport annuel que vous avez entre les mains
rend compte. Elle fut aussi l’occasion de mettre en place des
outils partagés et de lancer des projets de recherche communs.
Le dispositif Carnot fête ses douze ans en 2018 et le rejoindre
est une grande richesse pour MECD, tant celui-ci fait rayonner
la recherche partenariale privée en France et contribue, ce faisant, à l’économie en favorisant l’innovation des entreprises,
gage de compétitivité et de croissance.
Chacun des neuf membres de MECD participe à la reconnaissance et à la notoriété des Carnot, de MECD et de sa propre
structure.
Pour ce faire il peut s’appuyer sur des réalisations de MECD
exemplaires comme, par exemple, le concept, multi-matériaux
et favorisant le réemploi, Démodulor récemment primé lors du
dernier salon Batimat. Ces deux caractéristiques de Démodulor sont appréciées par nos clients, acteurs de la construction
de toutes tailles, qui louent tant l’approche agnostique que l’insertion forte dans la problématique de l’économie circulaire appliquée à la construction.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à approfondir ces sujets et à vous familiariser avec les équipes et compétences de
MECD par la lecture du présent rapport.

Thierry Braine-Bonnaire,

Directeur de l’Institut MECD
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Qui sommes-nous ?
Un institut
de recherche
MECD – Matériaux et Equipements pour
la Construction Durable- est un institut
de recherche fort de 400 chercheurs au
service des acteurs de la construction,
de toutes tailles, des TPE aux grands
groupes.
MECD rassemble quatre laboratoires
universitaires (LMDC, LaSIE, IRCER
et Institut Pascal) et quatre centres
techniques industriels (CERIB, CTICM,
CTMNC et FCBA), reconnus dans leurs
secteurs professionnels : industrie du
béton, construction bois, construction
métallique et tuiles et briques.
La composition de MECD lui confère une
capacité unique pour dépasser l’approche
traditionnelle, souvent mono-matériau,
et pour développer des solutions multimatériaux qui exploitent au mieux les
caractéristiques complémentaires de
ceux-ci.

Le directeur et le président de MECD
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Des représentants des membres de MECD,
présents en séminaire en juillet 2017

Au service
du secteur de la
construction
Acteur du secteur de la construction,
MECD fait preuve d’une compréhension
éclairée des enjeux de celui-ci et d’une
force d’anticipation de ses grandes
tendances.
Sa proximité avec les industriels et sa
connaissance fine des processus de
fabrication permettent à MECD d’assurer
la faisabilité de la production en usine
des solutions innovantes développées.
MECD structure ses travaux autour de
trois thématiques :
• Matériaux et systèmes constructifs
• Performance des ouvrages
• Procédés et industrialisation
et répond aux défis du secteur de la
construction, tels que, par exemple, la
réduction des impacts environnementaux
à toutes les étapes du cycle de vie des
ouvrages.
Ses équipements exceptionnels sont prévus pour travailler à toutes les échelles,
du matériau à la ville.

Reconnu
Tremplin Carnot
Reconnu « tremplin Carnot » en 2016,
MECD rejoint ainsi la famille des instituts CARNOT. En tant que Carnot, la
vocation de MECD est de mettre ses
compétences scientifiques au service
des entreprises, de toutes tailles, pour
les accompagner à développer une offre
technologique multi-matériaux à même
de rendre les bâtiments et les ouvrages
de génie civil en capacité de relever les
défis énergétiques, environnementaux
et sociétaux qui leur font face.

400

MEMBRES, RÉPARTIS
SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS EN 12
IMPLANTATIONS

19 M€
+3 000

200

CHERCHEURS ET
TECHNICIENS,
DONT 150 THÉSARDS
ET POST-DOC

PUBLICATIONS
DE RANG A

DONT
58%

PME et TPE nationales

24%

de recettes de contrats

clients

Chiffres-clés

9

ETI nationales

10%

22

%

recherche
partenariale
privée

2%

prestations
techniques
publiques

grandes entreprises
nationales

9%

entreprises étrangères

400

CONTRATS DE RECHERCHE
PARTENARIALE PRIVÉE

68 %

prestations
techniques
privées

2%

recherche partenariale
publique

7%

recherche
collaborative

350
4 M€
CLIENTS

DE RECETTES
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Conseil
d’administration
Direction des 9 membres
de MECD

La feuille de route de l’institut
MECD est préparée par son
conseil d’administration. Les
directeurs généraux des CTI
et directeurs de laboratoire
siègent au conseil d’administration.

Direction
opérationnelle
Thierry Braine-Bonnaire
Le conseil d’administration

Gouvernance
L’institut MECD fonctionne avec une
structure de gouvernance souple et
légère. Elle est dimensionnée pour garantir réactivité, pertinence de l’offre et
bon déroulement des projets au service
des acteurs de la construction, et pour
assurer la coordination la plus efficace
possible entre les différents membres.
Les processus inhérents aux différentes
fonctions ou décisions sont construits
de façon à répondre au plus vite aux
industriels.

Thierry Braine-Bonnaire dirige l’Institut MECD, assisté d’un comité de direction composé de
Frédéric Staat, Gilles Escadeillas, Céline Vinot et Marie-Sabine Gavois.
En tant que directeur de l’institut, Thierry Braine-Bonnaire met en œuvre toutes les actions nécessaires à l’atteinte des objectifs Carnot. Il représente l’institut auprès de toutes les instances en
relation avec les missions de l’Institut, en particulier il assure le lien avec l’AI Carnot et s’assure du
respect de la charte Carnot.
Il est assisté de Céline Vinot pour la gestion administrative, en particulier la constitution des tableaux
de bord, le recueil des informations, les remontées des informations. En résumé, elle est responsable des outils qui servent au pilotage de l’institut.
La direction opérationnelle coordonne les différentes missions de l’Institut, assure le suivi des travaux
et représente l’Institut auprès d’institutions et lors de manifestations.

COST

6 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 / MECD

CODA

COPROJ

Gilles Escadeillas

Frédéric Staat

Céline Vinot

Comité d’orientation scientifique et technologique : ce
comité organise et suit tous
les travaux de ressourcement,
définit les priorités scientifiques
de l’Institut. Il a en particulier la
mission d’organiser les appels
à projets internes de ressourcement scientifique. Le COST
fait appel à des membres extérieurs pour définir les axes
stratégiques du ressourcement
et l’évaluation des candidatures
de projets.

Comité des affaires : il est le
comité qui traite des sujets de
marketing et d'action commer
ciale. Ce comité a en charge
de développer l’offre de MECD
et de la porter auprès des acteurs de la construction. Fort
d’une équipe d’ingénieurs d’affaires, le CODA détecte les
besoins des clients de MECD
et leur propose un accompagnement adapté.

Comité de projet : il est le
comité qui vient en support
sur toute l’activité de l’institut. Il
assure la gestion de projet et le
suivi des actions, et fournit tous
les outils au bon déroulement
des affaires.

Chaque membre du conseil
d'administration témoigne
de l'approche originale de MECD.

« Notre participation au Tremplin
Carnot MECD nous permet
d'élargir notre palette d'offres
en exploitant le potentiel de la mixité
des matériaux et la conjugaison
des modes de construction.
Elle augmente également
notre visibilité sur nos capacités
d'innovation et de recherches. »
CERIB, Stéphane Le Guirriec

« Par un traitement innovant des
problématiques scientifiques et techniques,
l’institut MECD est au cœur des enjeux
des constructions de demain. L’acier se
marie bien avec tous les autres matériaux
pour développer une approche
fonctionnelle et éco-durable des
bâtiments et ouvrages et pour
ce faire, les équipes du CTICM sont
mobilisées pour relever un tel défi. »
CTICM, Christophe Mathieu

« MECD est un vecteur qui
contribue à donner davantage
de lisibilité à nos activités de
recherche sur les matériaux
minéraux hétérogènes. »
IRCER, Agnès Smith

« MECD est une initiative
originale au sein du Réseau
CTI car elle permet
de mettre en synergie
les CTI de la construction
autour d’enjeux communs,
et de les associer à des
laboratoires de recherche
pour combiner les approches
scientifiques. »
Réseau CTI,
Marie-Sabine Gavois

« Le LMDC a toujours favorisé
les relations collaboratives avec
les entreprises (thèses CIFRE, contrats
industriels, ...) qui représentent plus
de la moitié de son activité de recherche.
L'appartenance au Tremplin Carnot MECD
est à la fois une reconnaissance
de cette implication et une ouverture
vers de nouvelles collaborations
"élargies" grâce aux savoir-faire
des autres membres de MECD. »
LMDC, Gilles Escadeillas

« L'intérêt de MECD pour nous,
Institut Pascal est de participer
à un consortium associant universitaires
et CTI couvrant différents domaines
de la construction. C'est un cadre
qui permet de s'ouvrir sur les besoins
du marché de la construction
en s'intéressant aux problèmes
soulevés par les industriels. »
L’Institut Pascal, Hamid Bouchair

« FCBA, centre technique de l’une des 10 filières
stratégiques nationales s’est toujours très volontairement
inscrit dans des partenariats et le jeu collectif. Avec
l’équipe solide de MECD il a la certitude que le bois
matériau d’excellence pour la construction de ce XXIe
siècle, dans la mesure où il est renouvelable et stocke
le carbone, relèvera avec succès grâce aux matériaux
partenaires et aux innovations, les défis d’usage et de bienêtre que nos concitoyens attendent dans le bâtiment. »
FCBA, Georges-Henri Florentin

« Construire durablement suppose d'utiliser
les bons matériaux de construction aux bons
endroits et de bien traiter les interfaces. Conduire
des projets de R&D au travers de MECD permet
cette approche « multi-composants », « multimétiers » et incite le CTMNC à sortir de son cadre
de réflexion habituel et ainsi accroitre la créativité
et l'esprit d'innovation de ses ingénieurs
et techniciens. Je crois beaucoup à la
co-construction, à la coopération entre acteurs. »
CTMNC, Isabelle Dorgeret

« L’UMR LaSIE dans tous ses domaines d’excellence
a toujours eu une politique incitative en recherche
partenariale avec les partenaires industriels. Dans le
domaine des matériaux et de l’habitat, un tiers de la
soixantaine de thèses en son sein sont des CIFRE. Le
tremplin Carnot MECD est le réseau idéal pour interagir
avec ce secteur et faire fructifier nos compétences
et en formaliser des questionnements à partir des
problématiques de terrain que peuvent poser les CTI. »
LaSIE , Karim Ait Mokhtar
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MECD membre du réseau Carnot
Le label CARNOT
Le label Carnot a vocation à développer
la recherche partenariale, c’est-à-dire la
conduite de travaux de recherche menés
par des laboratoires pour des entreprises.
Le label Carnot est attribué par le ministère de la Recherche à des instituts, qui
mènent simultanément des activités de
recherche, propres à renouveler leurs
compétences scientifiques et technologiques, et une politique volontariste
en matière de recherche partenariale
au profit des entreprises.
Les Instituts Carnot, au nombre de
38, couvrent la plupart des secteurs
industriels : manufacturing, agriculture-agroalimentaire, construction, automobile et mobilité, chimie et matériaux,
santé, environnement, sport et bien-être,
énergie, mode et luxe, technologies
numériques, aéronautique et industries
extractives.
Regroupant seulement 18 % des effectifs
de la recherche publique, les Carnot
sont à l’origine de 50 % des contrats de
R&D financés par les entreprises à la
recherche publique française, pour un total
de 600 M€ de recettes contractuelles
directes avec des entreprises. Là encore,
ces chiffres attestent le rôle reconnu des
Carnot comme acteur essentiel de la
recherche et de l’innovation en France.
Travailler avec les Carnot garantit aux

entreprises une recherche au meilleur
niveau et une relation partenariale professionnelle.
Piloté par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et géré par
l’Agence Nationale de la Recherche, le
dispositif est fédéré par l’Association des
instituts Carnot, en charge de l’animation
et de la promotion des actions du réseau
des instituts.
Les Tremplins Carnot sont des structures de recherche qui ont candidaté au
label Carnot en 2016. Le comité Carnot,
chargé de la sélection, a estimé que ces
structures présentaient un fort potentiel
pour devenir institut Carnot, même s’ils
ne remplissent pas encore complètement
l’ensemble des critères. C’est pour tirer
profit de ce potentiel que les Tremplins
ont été sélectionnés avec un objectif
d’obtention du label Carnot à un horizon
de 3 ans.

LE RÉSEAU DES
INSTITUTS CARNOT,
RÉSEAU NATIONAL
DE RECHERCHE
PLURIDISCIPLINAIRE
À FORT ANCRAGE
TERRITORIAL POUR
LE TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
ET LE SOUTIEN À
L’INNOVATION DES
ENTREPRISES

29 9
INSTITUTS
CARNOT
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La Charte Carnot explicite l’ensemble des valeurs
partagées par les instituts Carnot pour une recherche
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« Nous allons également développer la recherche
partenariale avec les entreprises, dans toutes
ses dimensions, notamment via les instituts Carnot
mais aussi par la consolidation de feuilles de routes
sectorielles partagées. Il y a là un gisement
de progression considérable pour notre système
de recherche et nos entreprises.
Se fixer comme objectif de doubler la part
des financements de R&D des entreprises
qu’elles confient aux laboratoires publics
en France sur le quinquennat est très ambitieux
mais doit nous servir de cap ».
Frédérique Vidal, Ministre
de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation
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• démarche d’amélioration continue permettant de mener
des projets de recherche avec le professionnalisme
correspondant aux attentes des entreprises et des
partenaires socio-économiques,
• définition d’une stratégie de recherche claire intégrant
les attentes des acteurs socio-économiques et les
avancées technologiques potentielles,
• gouvernance forte au service de l’activité partenariale,
• réponse systématique aux demandes des partenaires,
en les orientant, si nécessaire, vers une autre structure
de recherche,
• r espect de « La Charte des bonnes pratiques de Propriété
Intellectuelle et de Transfert des Connaissances et des
Technologies des instituts Carnot »,
• promotion du label Carnot, synonyme de qualité, de
professionnalisme, d’ouverture et de prise en compte
des attentes des partenaires socio-économiques,
• fonctionnement en réseau afin de proposer une offre
pluridisciplinaire intégrée,
• prise en compte, dans l’évaluation des chercheurs et
des laboratoires, de leur implication dans des projets de
recherche partenariale au profit du monde socio-économique,
• développement de relations fortes et durables avec la
recherche académique, propres à conforter le renouvellement des compétences scientifiques et technologiques,
• développement de son ouverture internationale, avec le
souci d’élargir et de consolider son assise scientifique.

Intervention du 11/09/2017
à l’UPMC"

MECD

© MESRI/XR Pictures

18

%

DES EFFECTIFS DE LA
RECHERCHE PUBLIQUE
(30 000 PROFESSIONNELS
DONT 9 600 DOCTORANTS)

11 000 700
CONTRATS DE RECHERCHE
AVEC DES ENTREPRISES

MILLIONS D’€ DE RECETTES
CONTRACTUELLES AVEC DES
ENTREPRISES

23 500
PUBLICATIONS DE RANG A
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Les équipes de MECD
et les moyens de ses laboratoires
Les équipes de MECD disposent d’installations, d’équipements d’essais et
d’outils de modélisation (physiques et
numériques) et de simulation qui leur
permettent de travailler à toutes les
échelles géométriques : du matériau au
bâtiment, voire au quartier.

En s’appuyant sur leur savoir et leurs
compétences, qu’ils croisent avec les
expérimentations permises par ces
moyens de laboratoire, les chercheurs
et techniciens de MECD traitent nombre
de sujets dont quelques-uns sont listés
ci-dessous.

Matériaux

Analyse physico-chimique
Durabilité
Caractérisation des propriétés (mécaniques, thermiques,
électriques, rhéologiques …)

Produits et ouvrages

Mesures des propriétés et caractéristiques
Amélioration des performances
Fonctionnalisation
Réduction de l’énergie grise et de l’empreinte carbone
Incorporation de matériaux biosourcés ou recyclés

Systèmes constructifs

Positionnement vis-à-vis des sept exigences fondamentales
du Règlement européen sur les Produits de Construction
Développement de systèmes constructifs multi-matériaux

Bâtiments et quartiers

Performance énergétique
Qualité environnementale, analyse de cycle de vie
Qualité de l’air intérieur
Analyse des paramètres de confort
Sols et fondations : caractérisation, identification des
désordres, développement d’outils (pénétromètre léger,
endoscopie, perméamètre)
Contribution à la réduction de l’effet d’îlot urbain de chaleur
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AU SERVICE
DES ACTEURS DE

LA CONSTRUCTION
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Enjeux du secteur
Enjeux du secteur
de la construction
EN 2050,
UN ÉTÉ SUR DEUX
SERA COMPARABLE
À CELUI VÉCU
EN 2003
SOURCE MÉTÉO FRANCE

 vis-à-vis de ces sollicitations renforcées, accroître les capacités des
bâtiments en matière d’adaptation, de
résilience, d’anticipation et œuvrer à
la réduction des phénomènes d’îlots
urbains de chaleur.

À l’échelle mondiale, le poids du secteur
de la construction est de l’ordre de 10 %
du PIB. Sa croissance est tirée par celle
de la population, laquelle devrait atteindre
son pic vers 2050 avec une valeur de
l’ordre de dix milliards d’humains dont les
deux tiers vivront en ville. En moyenne, ce
sont ainsi 250 000 nouvelles personnes
qui, chaque jour, doivent trouver un
logement en ville.
Le bâtiment est acteur du réchauffement climatique, en tant que très gros
consommateur d’énergie, et victime de
ses conséquences. En effet, celui-ci induit
une augmentation de l’amplitude et de
la fréquence des évènements météorologiques extrêmes qui sollicitent le bâti :
vent, précipitations, température. Ceci
débouche sur un double enjeu :
 réduire la contribution aux émissions
de gaz à effet de serre des bâtiments, sur
leur cycle de vie. En particulier, améliorer
la performance énergétique de ceux-ci et
les rendre producteurs, voire stockeurs
d’énergie,

La construction est aujourd’hui (car
nos grands anciens ne jetaient rien), un
secteur d’activité très consommateur de
ressources non renouvelables. Celles-ci
étant finies (au moins à notre échelle,
non géologique), il est utile de réfléchir
à d’autres modèles avant que les limites
de la planète ne les imposent naturellement, et dans la douleur. C’est ainsi que
l’économie circulaire, l’incorporation
de bioressources ou la sobriété (le bon
matériau au bon endroit, les solutions
multi-matériaux) sont des thèmes toujours plus structurants pour le secteur.

AUJOURD’HUI,
1,4 M DE PERSONNES
ONT PLUS DE
85 ANS EN FRANCE,
ELLES SERONT
4,8 M EN 2050
SOURCE L’INSEE

En France, il est communément admis
que le bâtiment consomme 40 % de
l’énergie, 40 % des ressources prélevées
dans le sol, émet 25 % des gaz à effet de
serre et génère 40 M tonnes de déchets.
Le besoin en logements neufs y est
estimé à 500 000 par an, un nombre
identique à celui, requis pour atteindre les
ambitions du facteur 4, des rénovations
énergétiques de logements à réaliser
chaque année.
Aux enjeux mondiaux précités, s’ajoutent
des sujets plus spécifiques aux pays
développés, comme, par exemple, le
maintien à domicile de populations âgées
dont l’effectif croît.
Enfin, contrairement à tous les autres
secteurs d’activité, la productivité de
celui de la construction stagne à l’échelle
mondiale, voire décroît comme en France
(McKinsey Global Institute). Il y a là un
formidable enjeu d’industrialisation et
d’amélioration de l’image du secteur,
auquel l’essor du numérique, sous ses
nombreuses formes, va contribuer.
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BESOINS ET ATTENTES DES
ACTEURS DE LA CONSTRUCTION

Réponses de MECD
à ces enjeux
Ces enjeux se traduisent en besoins exprimés par les acteurs de la construction, qu’ils soient industriels, entreprises
de construction ou, plus généralement,
parties prenantes.
L’Institut MECD répond à ces besoins
et attentes en travaillant le long de trois
axes complémentaires.
Le premier axe traite des matériaux,
produits et systèmes constructifs et
a pour objectif d’aider à développer des
solutions innovantes pour les éléments
de structure, d’enveloppe et d’aménagement visant un faible impact, sur
les plans sanitaire, environnemental et
énergétique.
S’agissant des nouveaux produits, les
sujets principaux portent sur le remplacement d’une fraction des matériaux
issus du sous-sol, non renouvelables,
par d’autres qui peuvent être biosourcés,
ou issus du recyclage ou encore non
valorisés jusqu’alors. Il convient alors
de comprendre ce que sont l’impact
de l’opération sur les performances du
produit et la durabilité de celles-ci, la
sensibilité aux fluctuations d’origine et
de qualité de ces intrants, les impacts sur

les procédés de fabrication des produits
ou encore les risques d’apparition de
nouvelles pathologies et la manière de
les éviter.
Les nouveaux systèmes constructifs
reposent souvent sur le potentiel apporté
par la mixité des matériaux, laquelle permet d’exploiter les qualités intrinsèques
de chacun et leur complémentarité au
sein de solutions optimisées, techniquement et économiquement.
Le second axe porte sur les phases de
conception, construction puis déconstruction. Il couvre ainsi le cycle de vie
du bâtiment et de ses composants, ce qui
permet d’optimiser l’utilisation des matières et de l’énergie. Cet axe intègre les
évolutions numériques et technologiques
tant dans les phases préliminaires de
conception et d’ingénierie collaborative
que dans les outils de reconnaissance
du bâti existant.
Enfin, le dernier et troisième axe traite
d’économie en coût global et d’évolutions sociétale et urbaine. La mise
en perspective des usages des ouvrages
livrés dans un contexte donné permet de
conduire une approche prospective et
ainsi d’anticiper les nécessaires adaptations voire transformations auxquelles
une construction fera face tout au long
de sa phase d’utilisation.

Réduire l’empreinte énergétique
et environnementale des produits et systèmes
et en accroître les performances et la durabilité
Faciliter la mise en œuvre
et réduire la pénibilité associée.
Anticiper la démontabilité en fin de vie,
à des fins de réemploi ou de recyclage
Développer des solutions multi-matériaux,
exploitant de façon optimale la complémentarité
des caractéristiques et performances
Contribuer aux demandes de qualité de l’air,
de confort et de bien-être
Tester les idées innovantes auprès
de représentants du marché ciblé
Améliorer et rendre plus vertueux
les procédés de fabrication
Industrialiser la fabrication tout en permettant
la production sur mesure de produits et systèmes
Réduire les coûts
Insérer les produits et systèmes
dans les e-catalogues des outils du BIM
Exploiter les champs ouverts par l’essor
du numérique (conception, fabrication
en usine, maquette numérique, interopérabilité,
traçabilité, fabrication additive, réalité augmentée)
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Offre de MECD pour les entreprises
UNE OFFRE
RÉPONDANT
AUX BESOINS
ET ATTENTES
DES ACTEURS
DE LA
CONSTRUCTION

Offre de MECD
pour les entreprises
Les membres de l’Institut MECD interviennent auprès de clients sous plusieurs
formes, lesquelles sont souvent complémentaires et échelonnées dans le temps.
En effet, les études et recherches sont
naturellement complétées par les activités de conseil et d’expertise, lesquelles
alimentent les compétences en matière
de formation continue et garantissent
aux acteurs économiques d’être en relation avec des experts au contact des
préoccupations de terrain.
L’Institut MECD a donc choisi de proposer un accompagnement personnalisé,
à toutes les étapes du processus : ce
parcours de recherche ou d’innovation
peut s’adapter à la problématique posée par
le client et ainsi aller
de l’idée au prototype,
en passant par les enquêtes qualitatives ou
l’immersion virtuelle.

Ce parcours s’appuie sur les compétences croisées des membres de MECD
et peut comporter :
• Une veille technologique ciblée.
• Un soutien technique
et méthodologique à la créativité
et à la production d’idées.
• L’établissement de cahiers
des charges.
• La recherche de partenaires.
• L’aide au développement
d’un produit, d’un système,
d’un mode de fabrication ou
d’une technique de mise en œuvre.
• La caractérisation multicritère
des performances et l’accompagnement de l’évaluation technique
par tierce partie.
• L’accompagnement à la mise
sur le marché.

MECD, CARNOT DE
LA CONSTRUCTION
APPORTE TOUTE
SON EXPERTISE
AUX ENTREPRISES
POUR LEURS
DÉMARCHES
D'INNOVATION

Pour assurer ce soutien efficace, l’institut
MECD a mis en place un dispositif de
guichet unique qui permet l’accès aux
expertises adaptées à la problématique
de recherche ou d’innovation grâce au
regroupement des connaissances et des
ressources de chacun de ses membres.

RECHERCHE PARTENARIALE SUR MESURE
POUR LES ENTREPRISES
En tant que Carnot, MECD garantit aux entreprises :
Une analyse des besoins de recherche
Un accès facilité à toutes les compétences et moyens scientifiques
et technologiques de ses membres ou plus largement auprès
d’instituts Carnot référents
Une réponse de R&D adaptée
Un conseil sur l’ingénierie financière du projet
Le respect de la confidentialité
Une gestion de projet professionnelle intégrant les contraintes de l’entreprise
tout au long du projet
Une politique de propriété intellectuelle équilibrée
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Une offre structurée, lisible et pertinente
pour les acteurs de la construction
MECD a structuré son offre
pour les entreprises en
8 thématiques.
Évaluation des Performances :
Prouvez l’excellence
de vos nouveaux produits !
Avec un ensemble unique de moyens de
caractérisation à toutes les échelles, du
matériau au bâtiment, en laboratoire ou in
situ, MECD réalise de très nombreuses
expertises pour qualifier les matériaux,
produits et systèmes. MECD propose
également des analyses combinées
entre essais et modélisation.
Conception & développement de
produits et systèmes innovants :
Imaginez, trouvez, testez
et concrétisez !
MECD met ses savoir-faire et connaissances des métiers, au service des
acteurs pour concevoir et développer
des produits et systèmes innovants, à
partir d’un cahier des charges technico-économique. Son intervention peut
aller jusqu’à l’accompagnement à la mise
sur le marché des produits.
Accompagnement des produits
et systèmes innovants :
Dotez-vous d’un dossier irréprocha
ble pour vos produits de demain !
ATEC, ATEX sont incontournables pour
la mise sur le marché de produits et
systèmes innovants, MECD accompagne
les acteurs à toutes les étapes de la
constitution des dossiers.
Assistance à maîtrise d’ouvrage :
Débridez vos projets !
Aussi bien pour les bâtiments existants
que pour les bâtiments neufs, MECD met

de produits d’aménagement mais également les architectes, aménageurs et
concepteurs au sens large. MECD propose un accompagnement de la prise en
compte de ces aspects dès le début du
projet, des évaluations par essais et une
méthode d’innovation par l’observation
des usages. Une cabine d’immersion en
réalité virtuelle 3D facilite grandement les
étapes de conception et de validation
des produits.

son expertise au service des acteurs.
Pour les bâtiments existants, MECD
dispose de moyens d’expertise sur site
et peut élaborer des protocoles d’intervention. Pour les bâtiments neufs, MECD
propose une méthode d’assistance depuis la phase de programmation jusqu’à
la livraison de l’ouvrage.

Numérique & BIM :
Entrez dans le bâtiment 4.0 !
Le numérique bouscule les habitudes
de travail dans le secteur, et offre un très
grand nombre d’opportunités. MECD
propose trois familles de prestations en
lien avec le numérique : développement
d'outils numériques, des moyens de
calculs puissants, et alimentation de la
maquette numérique BIM.

Procédés de fabrication :
embarquez dans l'industrie
du futur !
MECD possède une expertise très précise des procédés de fabrication des produits de la construction. Cette expertise
permet en particulier, d’accompagner
l’industrialisation de produits innovants,
de réaliser des diagnostics et audits de
procédés en usine et de fabriquer des
prototypes sur les moyens industriels
de ses membres.

Environnement sécurité santé :
Œuvrez au bien-être de l’homme
et de la planète !
L’analyse des impacts environnemenM
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Références et exemples
d’interventions pour les entreprises
KERAVIVA :
quand la céramique
revêt le béton
IRCER (ex SPCTS) a travaillé avec Imerys
pour développer une technologie de
traitement de surface par projection thermique d’une fine couche de céramique
sur du béton. La technologie ouvre ainsi
de nouvelles possibilités aux spécialistes
du béton : durabilité, résistance mécaniqe
et inaltérabilité des couleurs. Le béton
est ainsi protégé par la céramique et ses
propriétés mécaniques sont conservées.

Guide Bardage rapporté
Tuiles Terre Cuite
sur ossature bois
FCBA et CTMNC se sont mobilisés ensemble pour le CODIFAB et le GIE Tuiles
terre cuite afin d’élaborer un guide de
conception et de mise en œuvre, à
partir de campagnes d’expérimentation
(tenue au vent, comportement au feu)
de bardage rapporté en tuiles de terre
cuite sur des constructions à ossature
bois.
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Valorisation des laitiers
de hauts fourneaux

Étude environnementale
comparative de bâtiments

LMDC et ECOCEM ont travaillé conjointement à la valorisation des laitiers de
hauts-fourneaux dans les matériaux de
construction. Pour ce projet le LMDC
a notamment accueilli au laboratoire
l’équipe R&D de l’entreprise.

Pour un fabricant de systèmes constructifs pour logements individuels, le CTICM
a conduit une étude environnementale
comparative de bâtiments.
Afin de préparer la future réglementation
énergétique et environnementale pour
les bâtiments neufs (horizon 2020), et capitaliser sur les retours d’expérience, les
pouvoirs publics ont lancé en novembre
2016 une expérimentation nationale
nommée : E+C-, Énergie positive & réduction carbone. Cette expérimentation
nationale préfigure la « réglementation de
demain » pour des bâtiments à énergie
positive et bas carbone. Son objectif est
d’expérimenter la future réglementation
et de permettre son anticipation.
En ce sens, le CTICM a répondu aux sollicitations de cet acteur, à la fois fabricant
et maître d’ouvrage, pour :
• étudier et comparer les performances
énergétiques et environnementales de
leurs bâtiments types aux « standards »
actuels,
• se positionner par rapport aux exigences de l’expérimentation, en vue
de se préparer à l’évolution de leurs
dispositifs et atteindre des bâtiments
performants pour demain.
L’étude ACV (Analyse de cycle de vie) des
bâtiments a été réalisée à l’échelle des
contributeurs (Produits de construction et
équipements, énergie, eau, chantier), et à
l’échelle des lots et sous-lots de chaque
contributeur. Les résultats de l’étude ont
révélé les points forts ainsi que les pistes
d’amélioration des systèmes constructifs étudiés, qui seront à travailler pour
accroître la compétitivité des solutions
sur le plan environnemental.

TECHNIWOOD
La société Techniwood a développé un
concept de panneaux composites à base
de bois (système PANOBLOC®) destiné
à la réalisation de parois (enveloppes ou
porteuses).
FCBA a accompagné l’entreprise dès
l’amont de cette démarche de développement par l’accompagnement de deux
démarches ATEX :
• Sur la première déclinaison de ce produit axé sur la façade non porteuse pour
les opérations de construction neuve ou
de réhabilitation, très souvent en mixité
sur supports en béton ou systèmes
constructifs « maçonnés ».
• Sur la deuxième déclinaison axée sur
les murs porteurs pour les opérations
de construction de réhabilitation.
FCBA a participé à des compléments
d’évaluations nécessaires pour la transformation en avis technique de deux
ATEX.

L’INNOVATION
ET LA RECHERCHE,
NOS MÉTIERS

3

Crédit photo : Fotolia
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Ressourcement scientifique
Renforcer notre
excellence dans
la construction
durable via
le ressourcement
scientifique
MECD est un institut de recherche dont
les membres poursuivent tous pour leur
propre compte des programmes scientifiques sur des thématiques qui peuvent
être plus larges que celles traitées par
l’institut MECD.
Au sein de l’Institut, l’objectif est de susciter des projets de recherche de qualité,
qui soient en phase avec les attentes
des professionnels de la construction,
lesquelles reflètent celles, plus larges,
de la société.
La qualité de l’offre de l’institut MECD
réside dans son aptitude à répondre
aux besoins de la filière sur l’ensemble
du cycle de vie des constructions, avec
une vision multi-matériaux des solutions
pour la construction durable à toutes
les échelles, du matériau au bâtiment
y compris jusqu’aux quartiers et villes.
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Dans cette phase « Tremplin Carnot », le
ressourcement portera essentiellement
sur des « projets exploratoires » dont le
but est soit de mener des recherches
très « amont » pour évaluer de nouveaux concepts, soit de conduire des
recherches plus appliquées pour valider
la faisabilité technique, économique
et environnementale de solutions qui
présentent déjà une certaine maturité
mais qui méritent encore des avancées
scientifiques.
L’institut MECD a ainsi choisi de privilégier pour son ressourcement scientifique
un processus par appels à projets, avec
l’appui de son Comité d’Orientation
Scientifique et Technique (COST).
Enfin, l’acquisition de compétences
spécifiques peut également se faire
sous forme de stages de maîtrise ou
de doctorats, en concertation avec
le COST.

Appel à projets
En 2017, le COST a lancé son
premier appel à projets entre
les membres de l’institut MECD.
Il a pour objet d’amener des éléments
de réponses collectives aux défis
du secteur industriel en se focalisant
sur trois champs d’actions :
• Composants : matériaux et produits,
mixité des matériaux, procédés
de fabrication, valorisation
d’éco-matériaux…
• Ouvrages : processus de construction & déconstruction, rénovation,
surélévation de bâtiments…
• Habitat : comportement thermique,
qualité de l’air intérieur
et modularité…

L’institut MECD s’est doté d’un Comité
d’Orientation Scientifique et Technique
(COST) composé de représentants des
membres de l’Institut MECD et de membres
externes, qui reflètent la richesse de la filière
de la construction (architecte, constructeur,
assureur, préventionniste, énergéticien …).
Leur participation à la définition des thèmes sur
lesquels porte l’appel à projets de ressourcement
scientifique contribue à bien aligner celui-ci sur
les besoins du marché de la construction, dans
toute sa diversité. Ces membres externes du
COST sont également des vecteurs de notoriété
pour l’Institut MECD.

Pour 2017, les sujets soutenus
portent sur :
• Le comportement acoustique
et thermique des matériaux
et des assemblages ;
• Le comportement au feu des
matériaux et des structures
(nouveaux revêtements,
modélisation, règlementation) ;
• Le développement d’écomatériaux favorisant l’utilisation
de la biomasse ;
• La mixité des matériaux
et des assemblages ;
• La durabilité des matériaux
et des assemblages
et leur réutilisation en fin de vie.
Ils sont présentés en page 20
du présent rapport.

Verbatim des membres
externes du COST
Le COST de MECD est enrichi de membres
extérieurs, personnalités reconnues du secteur,
qui ont toutes une expertise à valeur ajoutée
pour MECD.
Ces membres extérieurs sont sollicités pour
apporter un regard du marché sur les axes
stratégiques de ressourcement scientifique
et grâce à leurs apports, le COST définit les
thématiques des appels à projets.
Une fois les candidatures de projets déposées
par les membres de MECD, les membres externes du COST concourent à l’évaluation des
projets scientifiques.
Pour ce premier rapport annuel de MECD, ils
livrent quelques mots sur la manière dont MECD
se saisit des problématiques scientifiques du
secteur de la construction.

« MECD s'appuie sur les grands
enjeux du monde de la construction
pour réinterroger les choix
traditionnels, étoffer l'offre technique
et repenser les modes de conception,
en mobilisant des savoir-faire
scientifiques et techniques de pointe
pour l'élaboration de solutions
concrètes. »
Thierry DUFORESTEL,
EDF R&D

« Ce que j'apprécie particulièrement
dans la démarche du MECD, c'est
que les projets qu'il mène sont
certes scientifiques, mais également
bien ancrés dans une réalité très
opérationnelle. C'est important pour
faire avancer notre profession. »
Bruno LINEATTE,
directeur R&D Modes constructifs Bâtiment
BOUYGUES CONSTRUCTION

« L’approche originale de MECD tient à la diversité de
ses filières, et de son comité scientifique, tous parties
prenantes à différents niveaux de l'acte de construire. Cela
permet d’ajuster la R&D aux tendances et aux demandes
de l'époque. L’innovation est souvent transversale. Et c’est
tout l’intérêt de MECD que d'accompagner des briques
d’innovation de plusieurs filières associées : les filières
peuvent ainsi prendre exemple les unes sur les autres
dans cette grande mutation en cours vers le renouvelable,
le biosourcé, l'environnemental et bas carbone ».
Anouk LEGENDRE,
XTU architecture

« L'approche multi-compétences
et multi-filières est un réel atout
au regard de la prévention des
risques, d'autant que l'innovation,
l'intégration des évolutions
numériques et l'optimisation
des ressources sont des axes
stratégiques forts de l'institut
MECD. De quoi “rassurer”
le préventeur que je suis ».
Christian GARCIA,
SOCABAT, Responsable du département
Prévention, Risques et Expertises

« L'Institut MECD rassemble des
compétences complémentaires
pour une approche intégrée
des enjeux d'innovation liés aux
évolutions majeures des modes
constructifs. La prévention
des risques professionnels
en fait partie, car un chantier
bien mené en prévention est
un chantier bien mené en
production ! »
Paul DUPHIL,
secrétaire général OPPBTP
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Projets de recherche
financés par MECD
BRITER

Valorisation de produits bois
en fin de vie pour l’amélioration
des performances ThERmiques
des BRIques de terre cuite
Les partenaires MECD du projet :
CTMNC - IRCER - FCBA
Contexte du projet :
Dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique et du développement de
bâtiments économes, ce projet a pour
objectif de développer des produits de
terre cuite allégés, destinés à la construction, à base de nouvelles formulations de
mélanges argileux et de déchets de bois
issus de produits en fin de vie. Celles-ci
visent à obtenir des briques présentant
des propriétés d’isolation thermique
améliorées, tout en conservant une
résistance mécanique suffisante pour
une utilisation en maçonnerie porteuse.

Programme du projet :
L’étude des interactions entre les différents constituants lors de la fabrication
de la mise en forme ou à la cuisson,
permettra d’optimiser les performances
finales de la brique (résistances mécanique, thermique, acoustique, etc.) en
contrôlant la microstructure du matériau.
Si les déchets de bois issus de produits
en fin de vie peuvent être valorisés en
tant que porogènes pour la fabrication de briques, il s’agira d’un nouveau
débouché de valorisation appréciable
pour une filière dont les exutoires sont
actuellement saturés.

EVAMIBA

Esters de glycérol « Verts » comme
Adjuvant pour Matériaux Isolants
Bio-sourcés Antimicrobiens
Les partenaires MECD du projet :
LMDC - FCBA – et un partenaire
extérieur AGROMAT/LCA
(Carnot 3BCar)
Contexte du projet :
Le projet EVAMIBA est dédié à l’évaluation des performances d’esters de glycérol sur matériaux isolants afin de limiter
la prolifération de micro-organismes.
Des matériaux isolants bio-sourcés,
respectueux de l’environnement seront
développés et testés. En parallèle, des
isolants issus du commerce seront
également sélectionnés et testés avec
les esters de glycérol.
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Programme du projet :
Le projet comprend plusieurs phases :
1. Le développement de matériaux
bio-sourcés isolants traités avec des
esters de glycérol dans le but de résister
à la prolifération microbienne.
2. L’évaluation des performances antimicrobiennes et la compréhension des
mécanismes d’action des esters de
glycérol. Les essais mis en place devront
également permettre de comparer les
propriétés antimicrobiennes des matériaux traités et d’évaluer l’impact du
type de mise en œuvre du traitement
(revêtement, dans la masse) sur ces
propriétés.
3. La caractérisation des produits finaux.
L’incorporation d’un adjuvant aux propriétés tensioactives pourrait entrainer
des modifications des comportements
thermique, hygroscopique et du comportement au feu des matériaux. L’évaluation des propriétés d’usages de ces
nouveaux matériaux devra permettre de
valider l’utilisation des esters de glycérol
comme traitement antimicrobien sans
altération de leurs caractères isolant,
hygroscopique et perméable à la vapeur
d’une part et sans augmentation du caractère inflammable d’autre part.

MIBAPRO

BÉTON DE CHANVRE

Mixité matériaux biosourcés et acier
(protection au feu et performances
mécaniques)

Partenaires du projet :
LMDC – CERIB

Partenaires du projet :
Institut Pascal – CTICM
Contexte du projet
Le projet permettra de comprendre le
comportement d’un élément métallique
protégé par différents types de matériaux,
notamment biosourcés, et d’évaluer
l’évolution de l’échauffement en fonction
du temps d’exposition au feu. Différentes
configurations seront étudiées où les
faces des matériaux seront plus ou
moins exposées pour évaluer aussi leurs
vitesses de dégradation et la capacité
isolante résiduelle après exposition au
feu. La combinaison modélisation et
essais permettra de mieux comprendre
le comportement du système acier-matériaux biosourcés sous incendie et de
définir quelques principes de base pour
une protection efficace.
Programme du projet :
Le projet a deux phases principales :
1. comprendre et interpréter l’interaction
mécanique entre l’acier et les matériaux
qui lui seront associés en proposant des
solutions maîtrisées au niveau des apports mécaniques mutuels et de gestion
des interfaces
2. évaluer le pouvoir isolant des matériaux
biosourcés dans la fonction de protection
au feu du profilé métallique et mettre
au point des dispositions constructives
appropriées.

FAÇADES LOURDES :
PIERRES et BOIS
Partenaires du projet :
FCBA – CTMNC

Contexte du projet
Les bétons biosourcés sont de plus en
plus attendus en neuf ou en rénovation
par la profession et les usagers car ils présentent des avantages environnementaux
certains (faible impact environnemental,
bonnes propriétés thermo-hydriques).
Malheureusement, leurs faibles résistances mécaniques associées à des
retards de prise à jeune âge sont autant
de freins à leur développement. L’objet de
l’étude est de modifier à la fois les liants
et les techniques de mise en œuvre afin
d’améliorer les propriétés mécaniques
de ces matériaux biosourcés.

Contexte du projet
La construction bois se développe en
particulier dans les immeubles de grande
hauteur. Compte tenu de certains règlements locaux, mais aussi pour des raisons
techniques, il convient de développer des
solutions dites de ‘’façades lourdes’’ en
pierres, terre cuite, ou béton préfabriqué,
aptes à être mises en œuvre sur des
structures légères à ossature bois
Programme du projet :
Le projet a deux phases principales :
1. Réaliser une veille technologique sur
les solutions techniques existantes avec
identification de leur limite d’utilisation
et compatibilité avec les structures porteuse bois
2. Lancer un projet collaboratif en partenariat avec des aménageurs, des maîtres
d’ouvrages ayant des projets bois, des
bureaux d’études, des entreprises de la
filière bois.

Programme du projet :
Le projet a deux phases principales
1. Une étude expérimentale sur les liants
visant à améliorer les liants existants
ou développer de nouveaux liants plus
adaptés à ce type de béton
2. Une étude expérimentale sur les
techniques de mise en œuvre visant à
améliorer le comportement mécanique
de ce type de béton.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 / MECD / 21

Projets collaboratifs menés par MECD
Les membres de MECD répondent régulièrement
à des appels à projets sur les thématiques
de la construction durable et de l’économie circulaire.
Parmi les derniers projets menés :
BATINDUS, LIGN2TOIT et DÉMODULOR.
En densifiant l’urbain avec un foncier
intéressant, il est possible d’embarquer la
performance, rénover et construire une
ville responsable, désirable.

LIGN2TOIT

Construire sur les toits,
créer de la valeur et rénover
efficacement.
La contribution de MECD à ce défi est le
projet Lign2Toit, diagnostic multicritère
pour optimiser les projets de surélévation.
Pour relever le défi de la transition énergétique, la rénovation du parc existant
se situe comme le passage obligé. Pour
réussir, les aides publiques ne suffiront
pas à financer ce chantier gigantesque.
Il s’agit d’inventer des leviers de création
de valeur, construire sur les toits en est
un très opportun !
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CERIB, CTICM, CTMNC, FCBA, quatre
centres techniques industriels membres
de l'Institut MECD, le bureau d’études
thermiques Pouget Consultants et le
cabinet d’architecture Aetic se sont réunis pour mener l’étude Lign2Toit dans
le cadre de l’appel à projet « Vers des
bâtiments responsables à l’horizon 2020 »
lancé en 2014 par l’Ademe. L’objectif était
de mettre au point une méthode d’analyse
technico-économique multi-matériaux
pour accompagner les maîtres d’œuvre
et les maîtres d’ouvrages imaginant des
projets de surélévation en zone dense,
en leur proposant un choix de solutions
constructives, en fonction, notamment,
de la typologie du bâtiment existant.
À partir de nombreux exemples et de
configurations -types, le projet Lign2Toit
a développé une méthode d’analyse pour
la faisabilité technico économique d’une
surélévation d’un bâtiment.
Plusieurs outils concrets ont ainsi été
développés :
• un outil de diagnostic structurel de la
capacité portante du bâtiment,
• un catalogue de solutions constructives
de surélévation multi-matériaux facilitant
les choix et traitant les interfaces de la
structure et de l’enveloppe,
• un outil d’évaluation des performances
énergétiques et impacts environnementaux,
• un outil d’appréciation économique en
coût global.

BATINDUS

Évaluation des performances
énergétiques et environnementales
des bâtiments industriels
Dans les bilans environnementaux
et énergétiques des grands secteurs
d’activité, l’industrie apparaît souvent
comme un tout, sans distinguer la
contribution des procédés de celle
du bâti. Si l’on prend l’exemple simple
de la consommation énergétique,
le poste « bâtiment » se trouve ainsi
noyé dans le secteur industrie et les
consommations énergétiques fonctionnelles de base du bâtiment
industriel, écrasées par l’importance des
consommations des procédés abrités
par ces bâtiments. Compte tenu de la
difficulté d’individualiser les impacts
environnementaux et énergétiques liés à
ces bâtiments et à leurs fonctionnalités
de base, il en va ainsi des autres
impacts liés à leur gestion, mais aussi
de ceux liés à leur construction ou leur
déconstruction (matériaux, chantiers).
L’objectif du projet BATINDUS était
d’explorer les performances environnementale et énergétique des bâtiments
industriels. Pour ce faire, CERIB, CTICM,
FCBA, LMDC avec l’aide du CETIAT ont
travaillé sur des cas modèles représentatifs de la diversité des bâtiments industriels : après avoir « séparé » les fonctions
de base du bâtiment des procédés qui y
sont hébergés, ils ont ainsi estimé l’impact

DÉMODULOR

environnemental et énergétique de la
conception, gestion et rénovation de
ces bâtiments.
Le projet BATINDUS a rempli sa fonction
exploratoire sur la thématique de l’impact
énergétique et environnemental des
bâtiments industriels en fournissant
quatre productions pour mener à bien
ce type d’évaluation :
• Un panorama du parc de bâtiments
industriels au niveau national,
• Une typologie permettant la description
de ce parc,
• Une méthode d’évaluation des consommations énergétiques des bâtiments
par modélisation,
• Une méthode d’évaluation des impacts
environnementaux, également par
modélisation.
Les deux méthodes d’évaluation, testées
sur six bâtiments, montrent leur efficacité
et permettent de tirer d’ores et déjà des
conclusions sur les cas étudiés. Cette
expérimentation permet également
d’identifier des limites et améliorations
potentielles de ces méthodes.

Démodulor est un ensemble de solutions
constructives multi-matériaux (béton,
bois, acier, terre cuite) innovantes qui
prend en compte dès la conception, la
déconstruction (ou la rénovation) des
bâtiments futurs. Ces solutions évitent
la production de déchets grâce à une
approche systématique de la démontabilité. Les atouts de celle-ci, en fin de vie
sont de faciliter :
• la séparation des systèmes et des
composants sur le chantier,
• la séparation des matériaux en vue
d’un recyclage ou d’une élimination
optimisée,
• la réutilisation ou le ré-emploi des
matériaux et composants.
L’ensemble de ces solutions a été
développé dans le cadre d’un projet
collaboratif avec le soutien de l’ADEME
par FCBA, CERIB, CTICM et CTMNC,
Centres Techniques Industriels membres
de MECD.

DÉMODULOR, LAURÉAT AU CONCOURS DE L’INNOVATION DE BATIMAT
L’Institut MECD a participé au concours de l’Innovation 2017
de Batimat, dans la catégorie Structure et Enveloppe,
avec le concept Démodulor qui allie mixité des matériaux
et démontabilité en fin de vie des bâtiments.
La pertinence de Démodulor a été reconnue par la profession
puisque celui-ci a obtenu la médaille
de bronze dans ce concours de haute volée.
En tant que Carnot, la vocation de MECD est de mettre ses
compétences scientifiques au service
des entreprises, de toutes tailles. Cette médaille est une
magnifique illustration de ce que MECD peut ainsi leur apporter.
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Quelques projets scientifiques
des membres de MECD
MODEVIE

modélisation des ouvrages en bétons
Le projet MODEVIE, soutenu par l'ANR,
vise à obtenir un modèle de type « ingé
nieur » utilisable pour l’approche performantielle dans le contexte normatif
par les acteurs de la construction. Le
projet MODEVIE doit également permettre une meilleure compréhension
des paramètres favorables à la dépassivation des aciers et à la propagation de
la corrosion.
La première cause de dégradation des
ouvrages en béton armé est la corrosion
des armatures provoquées par les agents
agressifs du milieu extérieur comme le
dioxyde de carbone et les ions chlorures.
Maîtriser la durée de vie des ouvrages
passe par le contrôle dès la conception
du risque de corrosion. L’enjeu est bien
sûr économique car la maintenance d’un
patrimoine bâti vieillissant coûte cher aux
maîtres d’ouvrages. Il est aussi environnemental car l’utilisation du béton a un
impact à l’échelle de la planète (8 % des
émissions de gaz à effet de serre) ou à
une échelle locale (consommation des
ressources en granulats).
Pour accroître la robustesse de l’approche
performantielle basée sur des essais ou
des indicateurs de durabilité il est nécessaire de s’appuyer aussi sur des outils de
modélisation permettant de prédire le
comportement à long terme des structures
en béton armé. Les enjeux associés à l’approche performantielle de la durabilité sont
considérables, en termes d’optimisation
technico-économique des ouvrages et
produits en béton, de maîtrise des coûts
de construction incluant ceux relatifs à
la maintenance et de développement
durable. L’utilisation de matériaux avantageux du point de vue environnemental ne
peut être développée sans vérification de
leur impact sur la durabilité des ouvrages.
L’un des points forts du projet MODEVIE est
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de réunir des partenaires spécialistes des
phénomènes de transfert et de corrosion et
du contexte normatif afférant à la durabilité
des ouvrages en béton, tous impliqués dans
la mise en œuvre de l’approche performantielle, qu’ils s’agissent de laboratoires
universitaires (LaSIE, GeM, LMDC), de
laboratoires publics (IFSTTAR, CEREMA)
ou privés (LAFARGE, EUROVIA, VINCI
Construction France, CERIB). MODEVIE
est donc un très bel exemple de projet
inter-Carnot !

ABSB - Traitement parasismique
de la superposition de structures
acier/bois sur des structures béton

Dans le cadre de la nouvelle réglementation parasismique française, de nombreuses constructions sont concernées par l’application de l’Eurocode 8.
Or il n’est pas rare d’avoir des projets
impliquant une structure acier reposant
sur une structure béton, que ce soit
pour des raisons architecturales dans
le neuf ou pour de la réhabilitation dans
l’existant. La conception parasismique
de tels bâtiments ne va cependant pas
sans poser de problèmes, d’autant plus
que les attributaires des lots béton et
des lots charpente sont très souvent
différents. De ce fait, le bureau d'étude
chargé de la charpente se trouve régulièrement démuni face au manque d’informations sur la structure support et
sur les méthodes de conception et de
calcul applicables.
Le problème est très similaire pour les
structures en acier et celles en bois. C'est
pourquoi les syndicats des filières acier
(SCMF) et bois (UMB) se sont concertés pour porter un projet de recherche
commun auprès de la FFB. Ils ont obtenu
un financement partiel pour le CTICM
et l'institut Pascal dans le cadre du programme PRDM.

Ce projet commun doit déboucher sur la
publication d'un guide pour le traitement de
ce type de bâtiments. La première phase
du projet a permis d'établir une typologie
des bâtiments avec superposition d'une
charpente acier ou bois sur un ouvrage en
béton. La seconde phase, basée sur des
études paramétriques par simulations numériques, avait pour objectif la définition de
méthodes de calcul simplifiée des forces
sismiques pour les cas les plus simples,
afin d'éviter la modélisation complète du
bâtiment théoriquement applicable. Ce
type de méthodes simplifiées peut typiquement s'envisager pour des charpentes
acier ou bois à un seul niveau, installées
au dernier niveau d'un bâtiment en béton.
La troisième et dernière phase donnera
les indications nécessaires au choix de la
classe de ductilité. Le guide doit normalement être publié en 2018.

Maîtriser les transferts d’AIR
et impact sur le comportement
hygrothermique MOB(MOBAIR)
Le projet consiste à élaborer les outils
de conception aux échelles complémentaires de la paroi et du bâtiment
prenant en compte de manière détaillée les transferts d’air et ses interactions
avec le comportement hygrothermique
des structures légères à ossature bois.
Le caractère novateur est la prise en
compte des phénomènes multi-physiques. Alors que les projets précédents
ont permis d’élaborer et de valider des
outils de simulations hygrothermiques,
ou thermo-aérauliques, avec ce projet,
FCBA propose de traiter les couplages
entre l’air et l’hygrothermique. Enfin,
l’ambition est de pouvoir représenter
les constructions réelles, par la prise en
compte des imperfections géométriques
dans les modèles et la confrontation avec
les mesures in-situ.

Start-up accompagnées
MECD accompagnent
les entreprises de toutes
tailles, y compris les start-up,
que celles-ci soient issues
des membres (spin-off)
ou non. Quelques exemples
significatifs illustrent
cette richesse.

SAS QUATERNION
DESIGN www.quaternion.fr
Fondée en 2016 à Toulouse par Simon
Hulin et Mathieu Sudres, architectes de
formation, Quaternion poursuit l'ambition
de l'architecte Frei Otto de développer des structures performantes, dites
Gridshell, avec un minimum de matière.
Quaternion développe des systèmes
constructifs, légers et éphémères, pouvant accueillir une variété d’usages
(évènementiel, tourisme, restauration, …).
Quaternion mène des travaux de recherches, avec le soutien de la BPI et
de la Région Occitanie, avec l'objectif
de développer la technologie Gridshell
tout en s'ouvrant à de nouveaux systèmes
constructifs et à de nouveaux matériaux.
Le LMDC, membre de MECD, a accompagné Quaternion au niveau de la caractérisation de matériaux sous contraintes
spécifiques. D’autres études sont envisagées notamment sur le comportement
global de la structure sous chargement.

CERINNOV

www.cerinnov.com
Cette société est née de la fusion d'une
start-up, Cerlase, créée en 1998, et du
rachat de la société Elmeceram fondée
en 1975. Cette société est spécialisée
dans la conception et la fabrication
d'équipements pour l'industrie céramique (céramiques traditionnelles ou
céramiques techniques).
Le fondateur de l’entreprise a déposé
un brevet mondial sur le frittage laser
de poudres céramiques, technologie
qui a été mise au point en partenariat
avec l’ENSCI. Cette technologie permet
un marquage des objets en céramique,
verre ou métal avec une dépense énergétique plus faible que les procédés
traditionnels exigeant une cuisson dans
un four. Toujours en lien avec l’école
d’ingénieur et son laboratoire de recherche (IRCER - membre de MECD),
l’entreprise diversifie ses activités autour
de la fourniture d’usines clé en main en
maîtrisant à la fois les matériaux et les
multiples procédés.

Phenix Systems
Créée en 2000, Phenix Systems conçoit,
fabrique et commercialise des équipements de fabrication rapide par ajout de
matière couche par couche. Les pièces
sont réalisées directement à partir de
leur représentation en trois dimensions
issues de logiciels de CAO. Chaque
section représentative de la pièce est
frittée laser en phase solide avec ou sans
consolidation instantanée au point de
fusion en fonction des matériaux utilisés.
Cette technologie de production innovante a été initialement imaginée
par le Groupe d’Étude des matériaux

Hétérogènes (laboratoire intégré depuis
le 1er janvier 2015 dans l’Institut de Recherche sur les Céramiques – membre de
MECD), laboratoire situé dans l’enceinte
de l’Ecole Nationale Supérieure de Céramique Industrielle. L’entreprise a intégré
progressivement dans ses équipes de
recherche et développement tous les
domaines de compétences nécessaires
au déploiement de ce procédé dans
l’industrie.

Sol Solution

www.sol-solution.com

Pénétromètres Grizzly®

Créée en 1992, sur la base des travaux
de recherche menés par R. Gourvès
au sein de l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand, cette société est
spécialisée dans la conception et la
distribution de solutions géotechniques
notamment dans le développement de
matériels pour l’identification des sols in
situ. Elle compte aujourd’hui 70 salariés
et exporte ses produits à l’international.
Elle a déposé plus de vingt brevets en
France et à l’étranger.
L’entreprise conserve un lien étroit avec
le département Génie Civil de l’école
Polytech et l'institut Pascal (membre de
MECD), et diversifie aujourd’hui ses activités autour de prestations d’ingénierie
et de recherche et développement.
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Des grands témoins enrichissent
les séminaires de MECD
Les équipes de MECD se réunissent périodiquement lors de séminaires. Ceux-ci sont
l’occasion d’approfondir la connaissance mutuelle, d’identifier de possibles sujets pour
le ressourcement scientifique ou encore de bâtir une offre de recherche partenariale élargie.
Les 25 & 26 janvier 2017, le séminaire de MECD a été aimablement hébergé
dans l’incubateur de startup Boucicaut d’Impulse Partners. Le contenu du
séminaire a été enrichi par des présentations d’intervenants externes à MECD.
Yves Bréchet a donné une conférence passionnante sur les matériaux
architecturés et la bio-inspiration. Plusieurs startup actives dans le domaine
de la construction et des équipements, incubées localement, sont venues
« pitcher » devant MECD puis échanger avec ses membres.

Quelques réflexions
sur les évolutions à long terme
de la science des matériaux
Yves Bréchet, Professeur
à Grenoble Université
et Haut Commissaire à l’énergie
atomique, membre de l’académie
des sciences.
La science des matériaux vit actuellement une transformation profonde. Les
requêtes multiples caractéristiques des
applications industrielles conduisent à
rechercher des matériaux multifonctionnels. De nouvelles stratégies pour étendre
l’espace des matériaux disponibles pour
l’ingénieur, en associant multi-matériaux
et optimisation géométrique, émergent
sous le vocable générique de « matériaux
architecturés ». Les normes de sécurité
d’usage, aussi bien que les requêtes
de durabilité conduisent à développer
des matériaux avec capteurs intégrés
qui rendent quelque peu caduque la
distinction classique entre matériaux
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de structure et matériaux fonctionnels.
L’usage parcimonieux de la matière et
les exigences de recyclabilité poussent
vers des solutions auto-réparatrices.
Toutes ces évolutions conduisent d’une
part à donner un rôle accru à la simulation numérique fortement couplée à
l’expérimentation dans « l’exploration
des possibles » et le développement
de solutions innovantes. Elles forcent
à adopter une approche « systémique »
pour les problèmes matériaux. Elles suggèrent de rechercher de l’inspiration dans
les matériaux naturels via les approches
dites « bio-inpirées ».
Ces grandes tendances de la science des
matériaux devraient naturellement trouver
dans le secteur du bâtiment des potentiels d’application, pourvu que soient
prises en compte à leur juste niveau les
exigences de coût, de robustesse et de
facilité de mise en œuvre. Inversement, le
développement de solutions innovantes
dans la maîtrise de la thermique passive
ou active, l’intégration des fonctions
acoustiques dans le bâti, la multiplicité
des fonctions dévolues aux vitrages,
aussi bien que l’usage classique fait des
matériaux naturels, font du domaine du
bâtiment une source d’inspiration pour la
science des matériaux d’autres secteurs
industriels. Le défi ultime de matériaux
du bâtiment, multifonctionnels et autoréparateurs est un objectif à long terme
qui peut entraîner l’innovation dans ce
domaine d’importance majeure pour
notre économie.

Thomas Le Diouron,
Fondateur et Directeur d’Impulse
Partners et d’Impulse Labs.
Startup : le nouveau vecteur
d'inspiration pour le monde
de la construction.
Les grandes entreprises se tournent
vers les startup pour accroître et accélérer leur capacité à innover. Au-delà de
l'effet de mode, force est de constater le
nombre impressionnant de startup qui
se lancent pour adresser les enjeux du
monde de la construction : pilotage de
l'énergie, rénovation, BIM et modèles
numériques, robotique chantier, place
de marché de matériaux et de réemploi,
mobilité partagée, CO2...
Ces startup, souvent issues du monde
de la recherche (algorithmique, physique
du bâtiment, capteurs, traitement du
signal, imagerie...) explorent de nouveaux
champs et permettent aux acteurs traditionnels du bâtiment de digitaliser leur
manière de travailler, de manière agile et
sans besoin d'investissement dans des
programmes internes. Cette nouvelle
manière de concevoir l'apport de la
recherche – par des briques externes
– nécessite un accompagnement spécifique qui s'appuie sur un dialogue entre
les startup et le monde de la recherche.

2016 - 2017,

NOS TEMPS
FORTS

4
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LE TREMPLIN POUR
L’INNOVATION DANS
LA CONSTRUCTION

Outils de communication
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MECD
DES MOYENS
EXPÉRIMENTAUX
ET UN SERVICE
DE PROXIMITÉ

MEMBRES
MECD
DE L’INSTITUT
Conférence
deMECD
presse
5 octobre 2017

St-Aubin

chercheurs

Paris

CTMNC

Épernon

Champs/Marne
FCBA

CERIB

La Rochelle
Limoges
LaSIE

CERIB - Produits, procédés et ouvrages en béton
Contact : Céline Vinot - c.vinot@cerib.com
Tél. : +33 (0)2 37 18 48 97

Bordeaux

Clermont
Ferrand

Institut PASCAL

CTMNC
SPCTS

FCBA

CTICM - Produits et ouvrages métalliques
Contact : Stéphane Herbin - sherbin@cticm.com
Tél. : +33 (0)1 60 13 83 63

Toulouse
LMDC

CTMNC - Produits, composants, procédés : terre cuite, céramique, pierre
Contact : Olivier Dupont - dupont.o@ctmnc.fr
Tél. : +33 (0)1 45 37 77 66
FCBA - Produits et ouvrages bois pour l’habitat durable et l’ameublement
Contact : Frédéric Staat - frederic.staat@fcba.fr
Tél. : +33 (0)5 56 43 63 68
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MECD
Matériaux & Équipements pour la Construction Durable
Contact : Thierry Braine-Bonnaire - T.Braine-Bonnaire@mecd.fr
Tél. : +33 (0)1 53 43 82 28
8, rue Boudreau - 75009 Paris

Institut MECD : 8 rue Boudreau 75009 Paris - RCS Paris 825 207 236 - Création : Philip Garcia - Septembre 2017

CTICM

MECD
Matériaux & Équipements pour la Construction Durable
Contact : Thierry Braine-Bonnaire - T.Braine-Bonnaire@mecd.fr
Tél. : +33 (0)1 42 97 10 88
41, boulevard des Capucines • 75 002 PARIS
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Institut PASCAL - Mécanique-matériaux et Structures
Contact : Hamid Bouchair - Abdelhamid.bouchair@univ-bpclermont.fr
Tél. : +33 (0)4 73 40 75 21
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- Avec le support d’outils digitaux : un
premier site web a été mis en ligne très
rapidement (une nouvelle version, plus
complète est en cours de développe-

arch

• Présenter l’identité et l’actualité de
MECD :

ners

Pour relayer l’offre de MECD au plus
près de notre écosystème, nous
avons travaillé à l’élaboration de
nombreux outils de communication.

part

• Contribuer au rayonnement du label
Carnot.

ter&
: Fos

• Faire connaitre MECD auprès des
acteurs de la construction, des prescripteurs, des relais d’informations du
secteur de la construction et des institutionnels.

400 chercheurs

to

LaSIE - Sciences de l’ingénieur pour l’environnement
Contact : Karim Ait-Mokhtar - karim.ait-mokhtar@univ-lr.fr
Tél. : +33 (0)5 46 45 72 64

Faites du confort votre axe de différenciation !

clients, acteurs
de la construction,
de toutes tailles

LMDC - Matériaux et Durabilité des Constructions
Contact : Gilles Escadeillas - escadeil@insa-toulouse.fr
Tél. : +33 (0) 5 61 55 74 98

Réalisation de simulations visant
à caractériser les paramètres décrivant
le plus finement possible le confort
des bâtiments

Domaines d’application

M€

 Bâtiments et ouvrages d’art

de CA

Les moyens expérimentaux remarquables
De l'éprouvette du matériau aux plates-formes à l'échelle 1,
pour caractériser et évaluer la performance des matériaux,
des produits et des systèmes constructifs :
 plate-forme de caractérisation physico-chimique
des matériaux, caractérisations thermiques entre -40°C
et + 1700°C,
 essais mécaniques, essais au feu, essais sismiques,
 performances acoustiques, thermiques, durabilité,
 modélisations physiques et simulations numériques.

Réseau CTI - Compétitivité Technologie Innovation
Aménagement
et ameublement
Contact : 
Marie-Sabine
Gavoisintérieur
- ms.gavois@reseau-cti.com
 Postes
de88
travail et process
Tél. : +33 (0)1
42 97 10

Institut MECD : 41 rue Bd des Capucines 75002 Paris - RCS Paris 825 207 236 - Création : Philip Garcia - Mai 2017

• Partager des outils communs de présentation de MECD pour faire connaitre
les offres de l’Institut (ces outils peuvent
être à destination interne des membres,
pour les cibles « commerciales », pour
les partenaires et institutionnels.

Le tremplin
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Le plan de communication
de MECD vise ainsi à :

Une offre unique au service
de la construction durable,
sobre et circulaire
 Systèmes constructifs exploitant
la mixité des matériaux,
 Efficacité énergétique,
 Analyse de cycle de vie,
 Construction et déconstruction,
 Valorisation des éco-matériaux
et recyclage,
 Aménagement intérieur et confort.

dit

• Pour ses équipes, afin qu’elles apprennent à parler « MECD », « Carnot »
et « Carnot-MECD ». Ce plan passe ainsi
par un véritable apprentissage en interne,
pour pouvoir, ensuite, porter ensemble
l’offre de MECD vers les acteurs de la
construction.

Compétences
et de moyens remarquables
 Des laboratoires de caractérisation
de l’éprouvette du matériau aux
plateformes à l’échelle 1,
 Méthodes et outils de calcul
et de simulation.

Cré

• Pour l’écosystème de la construction,
et les acteurs de l’innovation, MECD
présente une offre originale, rassemblant les expertises de ses membres et
permettant d’associer compétences et
moyens.

ment). MECD est également présent
sur les réseaux sociaux à travers une
page Linkedin, un fil Twitter et une
chaine de partage de vidéos You Tube.
Ces différents outils permettent de
publier régulièrement des actualités et
des informations.

www.mecd.fr

Pour sa première année d’existence en tant que tremplin Carnot,
nous avons construit un plan de
communication en deux parties :

Partenaire des acteurs
de la construction pour
 Répondre aux défis sociétaux,
 Réduire les impacts
environnementaux, à toutes
les étapes du cycle de vie,
 Co-développer des solutions
constructives innovantes.

Ergonomie et confort : Evaluation du confort

 Accessibilité et équipements publics

SPCTS - Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surfacedu mobilier par l’analyse en situation réelle
Contact : Agnès Smith - agnes.smith@unilim.fr
 Analyse dimensionnelle et fonctionnelle
Tél. : +33 (0)5 87 50 25 71

OFFRE DE MECD

Évaluation in-situ du confort multicritère
des bâtiments d’un point de vue objectif,
à l’aide de mesures physiques et d’un point
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 Étude d’accessibilité
 Étude des commandes et des réglages
 Analyse numérique des aspects normatifs
et sécuritaires
 Caractérisations de solutions constructives
ou produits (génériques ou propriétaires)
vis-à-vis du confort acoustique

www.mecd.fr

Préconisations pour l’amélioration
du confort

Analyse sociologique de l’usage
(pratiques, environnement, santé)
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- Avec le soutien de la presse et des
médias spécialisés : en octobre 2017,
MECD a tenu sa première conférence
de presse pour présenter son action
pour les acteurs de la construction.
Suite à BATIMAT, notre dossier de
presse a été abondamment relayé par
la presse spécialisée (Le Moniteur – les
Cahiers techniques du Bâtiment).
- Grâce au partenariat avec Construction 21 : MECD a noué un partenariat avec la plateforme collaborative
« Construction 21 », qui permet de publier
des réalisations ou articles de veille.
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• Déclencher l’envie de travailler avec
MECD : MECD a construit son offre pour
les acteurs de la construction et fournit
ainsi différents supports de présentation,
complémentaires à tous les échanges :
- Plaquette commerciale et flyer.
- Fiches spécifiques d’offres thématiques
MECD (huit fiches d’offres).
- Références, success stories et belles
histoires.
- Différents supports de présentation digitaux à utiliser en fonction de l’intérêt des
interlocuteurs : synthétique ou détaillé,
thématiques.

Présence de MECD à BATIMAT 2017
Batimat est le salon international de l’industrie du bâtiment. Tous les décideurs
et les metteurs en œuvre s’y rencontrent
pour choisir les partenaires et les solutions de produits et de services des
bâtiments d’aujourd’hui et de demain. Il
se déroule tous les deux ans et ce sont
près de 350 000 visiteurs qui viennent
y découvrir les innovations des 2 500
exposants.

Pour MECD, participer à BATIMAT était
indispensable, et les équipes se sont
mobilisées pour être présentes de plusieurs manières :
1. Porter les messages de MECD
autour de la construction durable
et de son offre via des interventions
flash, des conférences et des interviews sur la Web TV du salon : grâce
à ses différentes interventions, MECD
a également pu expliquer le rôle des
Carnot pour la recherche partenariale
pour les entreprises.
2. Échanger, dialoguer avec les visiteurs du Salon, dans l’espace HUB
des solutions « Bâtiment du futur » :
cet espace réservé aux start-up, aux
clusters et incubateurs, a constitué
un lieu idéal dans le salon, pour accueillir, convaincre et démontrer tout
le potentiel d’innovation de MECD.
Sur cet espace MECD avait installé
une maquette DÉMODULOR.

Maquettes présentées
à BATIMAT
Au cours de ce salon, MECD a
présenté une maquette grandeur
nature de ses solutions de construction mixtes DÉMODULOR.
Cette maquette a attiré un grand
nombre de visiteurs et permis plus
de 60 RDV qualitatifs. Le projet
DÉMODULOR est également
lauréat d’une médaille de bronze
au concours de l’innovation.
En termes de communication,
plusieurs interviews et interventions
se sont tenues et ont été filmées sur
la chaine de télévision de Batimat,
une dizaine d’articles ont été publiés
après le salon, et plus de 400 plaquettes ont été distribuées.
.

LE CONCOURS DE L’INNOVATION DE BATIMAT
Événement phare de BATIMAT, le Concours Mondial de l’innovation est le révélateur des tendances
du secteur et permet de mettre en lumière les innovations des industriels exposants.
L’édition 2017 a été riche en belles découvertes, avec 217 innovations présentées dans neuf catégories :
Structure & Enveloppe / Menuiserie & Fermeture / Aménagement intérieur / Aménagement extérieur /
Matériel de chantier, Outillage & Equipement / Numérique, BIM & Nouvelle technologie /
Génie climatique / Système utilisant les ENR / Salle de bains.
MECD a présenté DÉMODULOR au concours dans la catégorie « structure & enveloppe »,
et a eu la fierté d’y recevoir une médaille de bronze. Cette reconnaissance par profession des travaux
de MECD sur la démontabilité et valorisation de solutions constructives est un bel encouragement !

Jean-Luc Kouyoumji, Thierry Braine-Bonnaire,
Olivier Dupont et Pascal Bonaud, à la remise
du Trophée de l’Innovation
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Évènements thématiques des membres
Les membres de MECD participent à de très nombreuses manifestations sectorielles et
conférences. Plus d’une trentaine de conférences ont été données cette année.
Plusieurs colloques sont co-organisés par les membres de MECD.
Quelques exemples ci-après.

WOODRISE, 1er Congrès mondial
sur le thème de la construction
bois de moyenne et grande hauteur
au cœur de la ville durable
et de la transition écologique
du 12 au 15 septembre 2017
À l’instar de l’arbre qui construit sa propre
structure et s’élève vers la lumière, le
bois offre aux bâtiments multi-étagés la
perspective d’aller de plus en plus haut.
Depuis quelques années, des promoteurs, des architectes, des ingénieurs et
des constructeurs s’engagent, dans la
conception et la réalisation de bâtiments
de 6 à 20 étages. Ils démontrent, au-delà
de la prouesse architecturale, combien le
bois peut s’adapter de façon durable et
performante à des projets variés valorisant
au mieux ses caractéristiques.
Trois des acteurs clés de la construction
bois, au niveau international, à savoir
FCBA, membre de MECD, pour la France,
FPInnovations pour le Canada et Building
Research Institute pour le Japon, avec le
concours d’ADIVbois, ont décidé d’orga-

Patrice Garcia présentant l’essai sismique dans le hall d’essais de FCBA à Bordeaux

niser le premier congrès mondial sur le
thème de la construction de moyenne et
grande hauteur et des immeubles à vivre
en bois, WOODRISE, en septembre 2017
à Bordeaux.
Ce congrès a été un véritable succès, avec
plus de 2 500 participants de 23 pays,
plus de 110 entreprises exposantes
et une cinquantaine de conférences.

Journée Expertise & Construction
Épernon, le 6 juillet 2017
Devenue un rendez-vous incontourna
ble, la Journée Expertise & Construction
du Cerib rassemble les professionnels
du bâtiment et des travaux publics pour
une journée d’échange des savoirs
et des bonnes pratiques autour du
matériau béton.
Après le succès des deux premières éditions, le Cerib a convié les acteurs de la
construction pour la 3e édition à Épernon
le 6 juillet 2017.

Ouverture du Salon Woodrise à Bordeaux
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Un cycle de conférences prospectives
était proposé, avec les interventions des
experts du Cerib et de leurs partenaires
scientifiques et industriels, autour des
grandes thématiques et mutations d’avenir

de la construction, telles que le recyclage,
le référentiel PEBN (Performance Environnementale des Bâtiments Neufs), la
sécurité sur les chantiers (en termes de
levage), la sécurité incendie, le BIM et
l’impact du digital dans la construction,
les nouveaux usages du béton en termes
d’énergies renouvelables.
Entre conférences thématiques et
visite des stands d’exposition, dont
celui de MECD, les 500 participants
ont également pu fêter les 50 ans du
CERIB !

ICBBM 2017, 2e Conférence
scientifique internationale
sur les matériaux de construction
biosourcés, du 21 au 23 juin 2017
à Clermont-Ferrand
Le Congrès co-organisé par l’Institut
Pascal et Polytech Clermont-Ferrand, a
accueilli la deuxième édition de ICBBM
(International Conference on Bio-based
Building Materials), conférence scientifique
internationale consacrée aux matériaux
bio-sourcés utilisés dans la construction.
Elle s’adressait particulièrement aux chercheurs, ingénieurs et industriels partageant
une culture scientifique commune autour
de ces matériaux, notamment du point de
vue de leur élaboration, leur conception,
leur caractérisation, leurs performances et
leur rôle dans le développement durable.
Les objectifs d’ICBBM sont de présenter
et de partager les travaux des laboratoires,
de susciter des échanges entre les participants, de stimuler l’interdisciplinarité et
les transferts de savoir-faire et, enfin, de
dégager des perspectives pour promouvoir le développement de ces matériaux.

MECD est le tremplin Carnot pour la construction :
nous nous mobilisons ainsi sur les deux axes « construction »
et « Carnot » pour faire connaître l’offre de MECD.
En témoigne notre participation à deux évènements
à l’automne 2017 : la conférence de presse avec les journalistes
de la construction et la participation aux Rendez-vous Carnot.

Rendez-vous Carnot,
18 & 19 octobre 2017 à Paris
Les Rendez-vous Carnot sont le temps
fort de l’année des Carnot, qui viennent
à la rencontre des entreprises. Les Rendez-vous Carnot sont ainsi le salon
d’affaires regroupant tous les acteurs
majeurs de la R&D et du soutien à l’innovation des entreprises. Avec 2 800
visiteurs, 11 000 rendez-vous d’affaires,
les Rendez-vous Carnot sont à la fois un
lieu de promotion des Carnot, un lieu de
conférences et de retours d’expériences
sur la R&D partenariale et un moment
festif avec la remise du prix FIEEC de la
recherche appliquée..
MECD a participé pour la seconde fois
depuis sa labélisation aux Rendez-vous
Carnot en tant qu’exposant, et a pu
rencontrer de nombreux porteurs de
projets connexes à la construction,
parfois originaux.

MECD aux Rendez-vous Carnot

MECD rencontre les journalistes
lors d’une conférence de presse,
à Paris le 5 octobre 2017
C’est au cœur de Paris, dans un lieu
bucolique, le Jardin des Bauches, que
MECD a convié des journalistes spécialisés dans le secteur de la construction
à sa première conférence de presse.
L’enjeu était de leur présenter MECD,
institut récemment labélisé Tremplin Carnot, avant le salon BATIMAT, afin d’attirer
de nombreux visiteurs sur notre stand
à Batimat et de mieux faire connaitre
MECD. Un dossier de presse a été remis
à chaque participant.
Cette conférence a été suivie de plusieurs
reprises dans la presse.

Pause bucolique pendant la conférence de presse
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Conférences et interventions
Les membres de MECD sont intervenus tout
au long de l’année lors de différentes
manifestations et colloques pour restituer
des travaux de recherche ou présenter MECD.
En voici quelques exemples.

Conférence internationale DSC
2017, Driving Simulation
Conference 2017 Europe
ILLUSTRER
L'EXCELLENCE
SCIENTIFIQUE
PAR LA PRÉSENTATION
DE PROJETS LORS
DE COLLOQUES
FAIT PARTIE
DES MISSIONS
DES CARNOT

Lors de cette conférence internationale,
LMDC a co-organisé avec EDF CIH, du
13 au 16 juin 2017, un workshop sur le
thème « Swelling Concrete in Dams and
Hydraulic Structures ».
Alain Sellier et Stéphane Multon (LMDC) y
ont présenté une conférence « Improving
the prognosis of structures damaged by
expansive concrete with physico-chemical
mechanisms modeling » sur des résultats
d’une étude menée avec EDF.

GC’2017, les journées Génie Civil
à Cachan, les 16 et 17 mars 2017
L'AFGC (Association Française de Génie
Civil) a organisé les Journées GC'2017
les 15 et 16 mars 2017 à Cachan,
dont le thème portait sur « le Génie
Civil et l'aménagement des grandes
métropoles ».
Ces journées GC’2017 permettent d’analyser les réponses apportées par les professionnels pour répondre aux enjeux majeurs
du développement d’une métropole ou

Thierry Braine-Bonnaire sur Europe1
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d’une ville durable en pleine mutation.
En effet, la croissance démographique
et urbaine, la transformation des modes
de vie, la raréfaction des ressources, les
menaces environnementales, les tensions
économiques et sociales sont autant
de critères à prendre en compte pour
réinventer la ville tout en préservant son
patrimoine.
Jonathan Mai-Nhu et Patrick Rougeau, du
Cerib, sont intervenus, aux côtés de Myriam Carcasses et Franck Cassagnabère
(LMDC) et de François Cussigh et Lionel
Linger (Vinci), sur le thème « Influence de
la porosité des granulats sur les propriétés
de durabilité des bétons – Résultats des
investigations menées pour le projet de la
nouvelle Route du Littoral à La Réunion ».

Journées de la constructionCAPEB- au palais des congrès
de Strasbourg, le 21 avril 2017
Olivier Dupont du CTMNC a présenté la
démarche Lign2Toit dans le cadre de la
conférence « Surélévations et extensions :
urbanisme et outils d’analyse de la faisabilité » organisée par l’UNA Maçonnerie
Carrelage.

Émission Circuits courts d’Europe 1,
le 16 janvier 2018
Thierry Braine-Bonnaire, directeur de
l’Institut MECD, est intervenu mardi 16
janvier sur EUROPE 1 dans l’émission
CIRCUITS COURTS de Anne Le Gall &
Maxime Switek, pour parler d’écoconception dans le bâtiment.
Cette émission traite de l’environnement,
des nouveaux modes de consommation, de
l’aménagement du territoire, des réseaux
de solidarité : la parole est donnée aux
acteurs de terrain pour mettre en lumière
les initiatives positives de notre époque.
Le président de la CAMIF, Emery Jacquillat,
est également intervenu.
Une belle occasion de faire connaitre
MECD et l’action des Carnot pour les
entreprises !

Carte des implantations

400 chercheurs
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