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La composition de MECD et la dimension
scientifique de son approche du secteur de
la construction lui permettent de sortir de
l’habituel raisonnement par filières et d’avoir
une approche holistique des sujets qui sont,
par nature, multi-dimensionnels.
Ceci est dorénavant clairement identifié par les
acteurs de la construction, qu’ils soient clients
ou partenaires, et vaut à MECD une notoriété et
une visibilité accrues.
Que l’on parle de la réelle durabilité des ouvrages,
de la satisfaction simultanée d’exigences fondamentales multiples, de systèmes constructifs multi-matériaux, des conséquences d’incorporer des matériaux biosourcés dans les produits de construction ou de
réemploi et d’économie circulaire, le réflexe de se tourner vers les
équipes de MECD est pris. Ceci est vrai tant pour une extension
verticale remplissant une « dent creuse » que pour les bâtiments
liés à des événements sportifs à visibilité mondiale.
MECD, comme tous les Carnot, se met au service des industriels
et, plus généralement, de la réindustrialisation du pays. Celle-ci
passe en effet par la différenciation, l’innovation, la recherche, qui
sont autant de domaines d’excellence des Carnot. Aussi, MECD
est-il le référent scientifique, technique et innovation du comité
stratégique de filière « Industries pour la construction ».
L’impact du secteur bâti et de la construction sur l’environnement,
au sens large, est très conséquent et doit être réduit, tant dans
l’existant que dans le neuf. Cette prise de conscience, croissante,
conduit parfois à des approches simplificatrices dans lesquelles
il n’est pas inutile d’injecter un peu de science, ce que MECD fait,
avec pédagogie et bienveillance.
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

L’année 2018 aura été notre deuxième année pleine à porter haut
les couleurs d’un tremplin Carnot, signe d’une reconnaissance
de notre excellence scientiﬁque dans le domaine de la construction
et de l’aménagement intérieur. Au cours de celle-ci, MECD a poursuivi
le développement de ses trois axes stratégiques : maitrise
des matériaux et ingénierie des systèmes constructifs, ruptures
technologiques et évolution des modes d’habitat, management
des processus de construction/déconstruction, en plaçant au centre
de ses valeurs la qualité et l’efﬁcience du service rendu aux industriels.
Nous continuons également à être très impliqués dans la dynamique
nationale sur tous les sujets relatifs à la construction et l’aménagement
intérieur avec un tropisme vers les solutions constructives durables et
l’économie circulaire. Ainsi, et à titre d’exemple, MECD est actif au sein
du Comité Stratégique de Filière (CSF) Industrie Pour la Construction
(IPC) en qualité de référent technique, scientiﬁque et innovation.
A l’aune des réalisations et des perspectives opérationnelles, le tableau
semble parfait. Mais c’était sans compter la machine administrative.
Les ﬁnancements promis, et contractualisés, sont remis en cause.
Voilà que de nouvelles règles s’imposent alors que la partie se déroule.
Un tel environnement, imprévisible et mouvant en dépit des accords,
bouscule la stratégie et affecte ambitions et perspectives.
Je ne pouvais pas passer sous silence ce fait majeur. Une chose est
certaine il n’efface pas les belles réalisations de l’année, pas plus
qu’il n’entame notre enthousiasme à servir nos clients industriels.
L’appel à candidature Carnot 4 vient de s’ouvrir et nous sommes
candidats en dépit des vicissitudes administratives récentes.
Preuve s’il en fût besoin de notre reconnaissance de l’excellence
de ce label et de notre conviction à pouvoir le représenter
avec la plus grande qualité scientiﬁque dans le domaine
de la construction et de l’aménagement intérieur.
STÉPHANE LE GUIRRIEC
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT MECD

MECD,
le tremplin pour l’innovation
dans la construction
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Le réseau Carnot
Carnot, la recherche
pour l’innovation des entreprises
Les Carnot forment un réseau de trentehuit structures de recherche publique
françaises reconnues et labélisées pour
leur compétence à mener des projets
de recherche partenariale au service de
l’innovation des entreprises. Implanté sur
tout le territoire français, le réseau Carnot
se déploie au plus près des entreprises
de toutes tailles et tous secteurs, de la
start-up, en passant par la PME jusqu’au
grand groupe.
Leur mission est de préparer l’avenir industriel et économique en accompagnant
les entreprises dans leur transformation
et en leur facilitant l’accès à la R&D pour
leurs projets d’innovation. Acteur central
de la recherche pour l’innovation des
entreprises, les Carnot proposent la
plus puissante offre de R&D pour les
entreprises avec 18% des effectifs de la
recherche publique, 50% des contrats
de R&D financée par les entreprises à
la recherche publique française pour un
total de 710 M€ de recettes contractuelles
directes avec leurs partenaires.

Fort de ses 9 000 contrats de R&D avec
les entreprises, ils se hissent, aujourd’hui,
au 2e rang des déposants français de
brevets.

Les 38 Carnot
Des laboratoires de recherche publique
français sélectionnés pour :
- leur excellence scientifique,
- leur haut niveau de recherche partenariale
et de transfert pour les entreprises,
- le professionnalisme de leurs relations avec
les entreprises.

MECD - le tremplin Carnot pour
l’innovation de la construction durable
MECD – Matériaux et Equipements pour
la Construction Durable - est un institut de
recherche fort de quatre cents 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), quatre centres techniques
industriels (CERIB, CTICM, CTMNC et
FCBA), reconnus dans leurs secteurs
professionnels (béton, construction métallique, tuiles - briques - pierre naturelle,
bois) et le Réseau des CTI.
La composition de MECD lui confère une
capacité unique pour dépasser l’approche
traditionnelle, souvent mono-matériau,
en développant des solutions mixtes
qui exploitent au mieux les caractéristiques complémentaires des différents
matériaux.
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 :

MECD rassemble 300 chercheurs des neuf organismes,
CTI et laboratoires qui le composent.

Conseil d'administration 2018

La gouvernance est simple
pour faciliter la réactivité,
la circulation d’informations
et l’offre de services. Elle repose
sur les instances suivantes :

COST 2018

• Conseil d’Administration :
définit la feuille de route,
est composé des directeurs
généraux des membres

• COST : en charge du ressourcement
scientifique

• CODIR : met en œuvre la feuille
de route, anime et coordonne
les activités

• COPROJ : en charge de la professionnalisation de la relation contractuelle et du suivi des projets

• CODA : en charge du développement commercial

• Matériaux et systèmes constructifs
• Performance des ouvrages
• Procédés et industrialisation

et répond aux défis du secteur de la
construction dont l’un des principaux
consiste en la réduction des impacts
environnementaux à toutes les étapes du
cycle de vie des ouvrages.

Les équipes de MECD en séminaire au FCBA, juillet 2018 à Bordeaux
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Reconnu « Tremplin Carnot » en 2016,
MECD met ses compétences scientifiques
au service des entreprises, avec pour
objectif d’être le partenaire scientifique des acteurs de la construction
qui souhaitent construire bien, à coût
maitrisé et à moindre impact sur l’environnement.
Les équipes de MECD disposent d’installations, d’équipements d’essais et

d’outils de modélisation et de simulation
qui leur permettent de travailler à toutes
les échelles géométriques (matériau /
produit / composant / système / bâtiment
/ quartier) et sur l’ensemble des exigences
fondamentales.
L'ensemble des expertises, compétences,
moyens d'essais et de modélisation, permet à MECD de traiter nombre de sujets
dont quelques-uns sont listés ci dessous.

Matériaux

Développement de nouveaux matériaux
Caractérisation des propriétés
(physico-chimiques, durabilité.....)
Caractérisation des niveaux de performance

Produits et systèmes

Conception et développement intégrant
la mixité multi-fonctionnelle
Accompagnement à la mise sur le marché

Bâtiments et quartiers

Performance énergétique
Qualité environnementale, analyse de cycle de vie
Analyse des paramètres de confort
Contribution à la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain
Maintenance prédictiven

9

MEMBRES, RÉPARTIS
SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS EN 12
IMPLANTATIONS

27 M€
+3 000

300 150 24
CHERCHEURS
ET TECHNICIENS,
DONT 150 THÉSARDS
ET POST-DOC

PUBLICATIONS
DE RANG A

PME et TPE nationales

13 %

ETI nationales

41 %

11

%

recherche
partenariale
privée

2%

prestations
techniques
publiques

5%

recherche partenariale
publique

78 %

prestations
techniques
privées

BREVETS

DONT
32 %

de recettes de contrats

clients

Chiffres-clés

Les activités de MECD
et les moyens d'essais

5%

recherche
collaborative

grandes entreprises
nationales

14 %

entreprises étrangères
et autres

160

CONTRATS DE RECHERCHE
PARTENARIALE PRIVÉE

350
3 M€
CLIENTS

DE RECETTES
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Répondre aux enjeux
du secteur de la construction
Chiﬀre d'aﬀaires

Tissu industriel

177

39

Md
Dont
d’euros pour pour
les trauvaux
publics

1 477 000

138

Dont
Md
d’euros pour le
bâtiment

39

Salariés
et
artisans

Entreprises

138

394 000

ENJEUX DE LA
CONSTRUCTION

VUS PAR MECD

2

Source : FFB

Source : observatoire des métiers du BTP

Enjeu : aller vers des bâtiments plus performants

Enjeu : économiser les ressources et travailler
au réemploi des matières

Consommation énergétique des bâtiments

43 30
Énergie
finale totale

Source : ADEME,
SDES, CEREN

Les logements

Déchets non inertes (plastiques,
métaux, bois non traité, plâtres...)

13

25 

Les bâtiments
tertaires

Enjeu : réduire l'empreinte carbone

Déchets inertes
(béton, tuiles,
briques...)

Émissions de CO2

14

7

Logements

Bâtiments tertiaires

Source : ADEME,
SDES, CEREN

75 
 
42 

Enjeu : placer l'usager au cœur du processus de conception de l'espace de vie,
afin de mieux répondre aux enjeux sociétaux émergents.
Les deux tiers des logements français
sont occupés par une ou deux personnes
Distribution des logements selon le nombre d'occupants en 2011
35,8
33,8
32,9
31,5
31,0
30,4
France

Part des personnes
de 65 et plus

27,5

17,5

Union Européenne

1,8
1 personne
Source : Eurostat 2011
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2 personnes

3 à 5 personnes

2,7

6 personnes
et plus

2013

2050

Source : Observatoire des territoires
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Les enjeux du secteur
de la construction
Enjeux de société et enjeux environnementaux,
les défis sont colossaux pour le secteur
Les tendances majeures qui dessinent le monde de demain sont bien
connues : croissance et redistribution
géographique de la population, urbanisation galopante, globalisation des
échanges, raréfaction des ressources,
réchauffement climatique, évolutions
technologiques. Elles impactent (et
dans certains cas procèdent de) tous
les secteurs de l’activité humaine,
dont celui de la construction.
Ainsi, le bâtiment est un des acteurs du
réchauffement climatique, en tant que
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,
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- vis-à-vis des sollicitations renforcées,
accroître les capacités des bâtiments
en matière d’adaptation, de résilience,
d’anticipation et œuvrer à la réduction des
phénomènes d’îlots de chaleur urbains.
La volonté de MECD est de « mieux
construire pour mieux vivre », et accompagne parfaitement les défis du secteur
de la construction à travers ses axes
structurants.
Réduire ces chiffres constitue autant
d’axes structurants pour l’activité de
Recherche et d’Innovation des acteurs
de la filière, au service desquels MECD
se place.
Un premier axe consiste à viser l’objectif
de construire de façon sobre en matière
de consommation de ressources et
de production de déchets et effluents.
Ceci, tant pour le neuf que pour la rénovation, tant à l’échelle des matériaux et
produits qu’à celle des composants et
systèmes constructifs, et, enfin, à toutes
les étapes du cycle de vie. Un deuxième
axe, non disjoint du premier, est celui

Approches de MECD
pour la construction durable
de l’économie circulaire appliquée à la
construction. Il s’agit là, principalement,
de se reconnecter avec le bon sens qui
a prévalu jusqu’à la seconde guerre
mondiale et qui consistait à ne rien
jeter qui puisse trouver une seconde
vie, sous une forme ou une autre, dans
le secteur d’origine ou un autre. Les
progrès à réaliser en la matière se
trouvent souvent à l’intersection de la
technologie moderne et du vernaculaire,
un rapprochement toujours fécond en
matière d’innovation.
Un troisième axe, là encore complémentaire des autres, est celui de l'utilisation,
au sein du secteur et tout au long de
la chaîne des étapes de chaque projet
constructif pris individuellement, de
l’essor des technologies numériques.
Quelques mots-clés sont ici : l’intégration de la chaîne numérique (numérisation de l’existant, en particulier par
drones – alimentation de la maquette
virtuelle pour ingénierie concourante
– calepinage – commande numérique
en usine – production industrielle sur
mesure), fabrication additive, suivi
partagé du chantier et amélioration
de sa qualité, réalité virtuelle augmentée, outils de formation (initiale et continue).

Quelques actions de MECD sur deux de ces sujets
que sont l’efficacité énergétique et l’économie
circulaire, sont détaillées ci-après.

Efficacité énergétique
Le parc de bâtiment consomme 45%
de l’énergie finale du pays. Réduire ce
poste, tant via la rénovation des bâtiments
existants qu’à travers la construction de
nouveaux bâtiments plus performants,
est un enjeu structurant pour l’ensemble
des acteurs de la construction que MECD
accompagne.
En matière d’amélioration de l’existant,
citons, par exemple, le travail de thèse
de Sophie Claude (Insa de Toulouse
/ LMDC) qui a porté sur la rénovation
thermique des bâtiments du centre
historique de Cahors, laquelle ne peut
se faire que de l’intérieur, avec le risque
de bouleverser l’équilibre hygrothermique de la paroi. Un résumé de cette
thèse, intitulée « Étude expérimentale
et numérique de solutions basées sur
les éco-matériaux pour la rénovation
thermique du patrimoine bâti urbain »,
est présenté plus loin dans le présent
rapport.

En sus des travaux de recherche sur le
thème de l’efficacité énergétique, menés par MECD pour ses clients et dont
certains sont exposés plus loin, l’institut
participe également à des groupes et
instances qui lui sont liés comme :
• le comité consultatif du projet européen
Stunning qui traite de rénovation énergétique des bâtiments et qui développe
une plate-forme, le Renovation hub (www.
renovation-hub.eu), où sont présentés
des solutions techniques, des modèles
économiques et des études de cas,
• certains ateliers du Shift Project (New
Energy Performance of Buildings Directive: why Renovation Passports and
Logbooks are key to unlock energy performance in housing – 2 octobre 2018),
• les rendez-vous du Plan Bâtiment Durable (rénovation énergétique du parc
– 30 mai 2018),
• les travaux de l’association Construction 21, au Conseil d’administration de
laquelle siège le directeur de MECD.
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Économie circulaire
Le secteur du BTP produit quelque 240
M tonnes de déchets par an dont 40 M
tonnes pour le bâtiment. Faire en sorte
que la fraction la plus large de ceux-ci
soit valorisée, sous une forme ou une
autre, est un enjeu pour le secteur.
L’économie circulaire, se développe dans
le secteur de la construction comme
dans toutes les autres activités économiques.
Cette dimension est présente dans
nombre de travaux de recherche réalisés par MECD pour ses clients privés,
tant pour le secteur de la construction

que pour celui de l’ameublement. Les
compétences que l’institut apporte en
la matière sont également utilisées dans
des cadres plus collectifs comme :
• Le partenariat qu’il a établi avec la société Cycle Up (voir faits marquants p 14),
• Sa participation au groupe Recherche
des travaux lancés par la Fondation
Bâtiment-Énergie sur le thème de l’économie circulaire
• Sa participation aux deux projets structurants du CSF IPC « bâtiments zéro
déchets » et « baâtimenstts réversibles
et modulables »

LES TEMPS FORTS
ET FAITS MARQUANTS
DE 2018

3

Valorisation
des ressources via
le réemploi
Traçabilité
des données

Démontabilité

Allongement
du cycle
de la matière

Transformabilité
du bâti

MECD, UN RÔLE TRÈS ACTIF DANS L'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT "ECO-CIRC" DE LA FONDATION BÂTIMENT
Cet appel à manifestation porte sur l’élaboration
de critères et indicateurs pour le développement
de bases scientifiques à la caractérisation
de l’économie circulaire dans le secteur
du bâtiment. Ces travaux se dérouleront
sur 20 mois au travers d’ateliers thématiques,
avec des contributeurs « recherche »
et « utilisateurs ».
Les membres de MECD sont impliqués dans
chacun des cinq enjeux et particulièrement dans
trois d’entre eux :

 Valorisation des ressources issues du bâtiment via le réemploi (piloté par MECD): définir

des méthodes d’évaluation des performances résiduelles afin de sécuriser la mise en œuvre
de matériaux de réemploi.
 Transformabilité du bâti : réaliser un guide d’aide à la conception de bâtiments évolutifs

via l’extension horizontale ou verticale et le changement d’usage.
 Démontabilité en vue d’un réemploi : appréhender la démontabilité tant au niveau des procédés

industriels que des phases de conception d’un ouvrage.
Partenaires du projet : CSTB (Pilote global), SETEC, ARTELIA, Nobatek-INEF4, AETIC, FEDEREC,
Cycle Up, IFPEB, CTICM, CTMNC, FCBA, …
Crédit photo : @AI Carnot
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Les temps forts et faits marquants de 2018
JANVIER

FÉVRIER

MECD rejoint la plateforme
collaborative Construction 21

Partenariat entre MECD et Cycle Up

MECD rejoint la plate-forme
collaborative Construction 21 pour
la construction et la ville durable.
Thierry Braine-Bonnaire est membre
du Conseil d’Administration.

Séminaire interne

La plate-forme de réemploi des matériaux de construction Cycle Up et MECD
signent un accord de partenariat. Dans
celui-ci, MECD apporte son expertise
technique et ses moyens d’essais, en
particulier pour caractériser, après une
première vie en œuvre, les performances
résiduelles des produits ayant un rôle
structural.

Séminaire interne sur le thème des enjeux
de la construction et des réponses apportées par MECD aux acteurs à l’Institut
Pascal (Clermont-Ferrand)

Lancement de
l’outil de
veille de MECD

MARS
À des fins de professionnalisation, MECD
organise, à destination de ses chercheurs,
des webinaires thématiques.
Celui-ci, s'appuyant sur les compétences
du cabinet de conseil en propriété intellectuelle Lexando & Caracteq, a porté le
sujet du « Chercheur inventeur ».

Des contacts entamés en février 2018,
ont permis d'intégrer MECD dans l'atelier
de prospective de la maitrise d'oeuvre du
village olympique et paraolympique des
JO Paris 2024.
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JUIN

MECD et le Comité Stratégique
de filière « Industries pour la
construction »

Intervention de MECD lors du
Deux membres de MECD,
séminaire ADEME « la recherche au lauréats de l’appel à manifestation
service de la transition énergétique » d’intérêt « Permis d’innover »
pour la ville durable :
Intervention sur la thématique de l’éva-

Grâce à l’acquisition
d'un outil spécialisé, MECD édite
tous les mois
une newsletter
des actualités
technologiques
du secteur.

Webinaire MECD
Le chercheur inventeur

JO 2024 avec Ingérop

MAI

luation des Performances Energétiques
et Environnementales des Bâtiments
Industriels Français.

JUILLET
Le Comité stratégique de filière « Industries pour la construction » (CSF IPC) est
l’un des dix-huit CSF. Il a été labellisé le
28 mai 2018 par le comité exécutif du
Conseil National de l’Industrie (CNI).
Le CSF IPC rassemble les producteurs
de matériaux et de composants pour le
bâtiment et les travaux publics (BTP), les
entreprises d’ingénierie et les entreprises
générales du BTP.
La filière a élaboré un plan d’actions,
comprenant six projets structurants, qui
se matérialise sous la forme d’un contrat
de filière qui a été cosigné avec l’État le
13 février 2019.
MECD est le référent scientifique, technique et innovation du CSF IPC.
Les six projets structurants portent sur
les thèmes suivants :
• Numérisation de la filière
• Économie circulaire
• Efficacité énergétique et massification
de la rénovation
• Promotion à l’export des technologies
« smart, safe and sustainable cities »
• Accélérer la croissance des entreprises
à travers le dispositif « accélérateur
PME » afin d’augmenter le nombre
d’ETI dans la filière
• Accompagner les emplois et les
compétences des industries pour la
construction.

Séminaire interne de MECD sur le
thème de la veille technologique

SEPTEMBRE

- Le CERIB qui propose un béton recyclé
permettant d’incorporer, à un taux élevé,
des granulats issus de la déconstruction
de bétons. Cette innovation peut être
mise en œuvre dans tout bâtiment à
usage de logement collectif ou tertiaire.
Les gains sont environnementaux : on
économise les ressources naturelles,
et on privilégie les ressources locales.
Pour en savoir plus, voir le communiqué
de presse du CERIB

Intervention de Matthieu Dessans du
CREADH, qui présente l’initiative française au concours SOLAR DECATHLON
à Abu Dhabi en décembre 2018.

La maquette DEMODULOR
exposée à la JEC du CERIB

- CYME associé à FCBA souhaitent
éviter le traitement chimique du bois de
construction et innover sur la durabilité
biologique des structures bois. L’objectif est d’améliorer le bilan carbone
de la construction tout en assurant leur
durabilité.

La maquette des systèmes constructifs
Démodulor, a été exposée lors de la
Journée Expertise Construction (JEC)
organisée par le CERIB. Lors du dernier
Salon Batimat 2017, Démodulor a reçu
un prix de l’innovation.
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OCTOBRE
Partenariat entre MECD
et UPFACTOR
MECD et UPFACTOR© signent un partenariat pour promouvoir les solutions
de surélévation. L’association de leurs
compétences permet de proposer une
offre d’accompagnement complète aux
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvres
souhaitant évaluer la faisabilité d’opérations de surélévation, en intégrant la
rénovation du bâtiment existant.

« Upfactor détecte le potentiel de surélévation et conçoit les projets. Il faut
ensuite que les filières professionnelles
se structurent pour les réaliser. La typologie de l’ouvrage, l’architecture et le
système constructif sont liés et doivent
être définis au moment du dépôt du permis de construire. Cela nécessite d’avoir
un éventail de solutions multimatériaux
répondant aux spécificités de chaque
projet. Au-delà de la collaboration sur
nos outils complémentaires que sont
Lign2toit et Geoservices®, cet accord de
partenariat a pour vocation d’encourager
le développement de solutions en mixité,
adaptées à la surélévation en mettant
à profit la connaissance des filières et
l’expertise technique des membres de
MECD. »
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RDV Carnot à Lyon
L'institut MECD a participé avec
l’ensemble des membres du réseau
CARNOT aux RDV Carnot, les 17
et 18 octobre 2018 à la Cité des
Congrès de Lyon.

Les RDV Carnot sont un événement
unique en France et en Europe qui
permet aux entreprises de toutes tailles
de rencontrer les acteurs majeurs de
la R&D pour accélérer et concrétiser
leurs projets.
Organisé depuis 10 ans par l’Association
des instituts Carnot, il est devenu incontournable pour toutes les entreprises
innovantes.
Tous les secteurs industriels et technologiques sont représentés : technologies
numériques, micro et nanotechnologies,
mécanique, manufacturing, chimie et
matériaux, énergie, environnement,
transports et mobilité, bâtiments et
infrastructures, pharmacie et santé,
agroalimentaire et nutrition, agriculture et
élevage, sport et bien-être, mode et luxe…

Conférence Advanced building
skins à Bern

Rencontre technique façades
minérales sur ossatures bois
Dans le cadre du Festival WOODRISE, une
rencontre technique Façade minérale sur
support bois a été organisée le 16 octobre
2018 par MECD en partenariat avec Bordeaux Euratlantique, le Pôle CREAHd et
Bordeaux Métropole. Une centaine de
personnes a assisté à la présentation de
MECD qui fut un véritable tremplin pour
les projets d’immeubles bois avec façades
minérales souhaités par Bordeaux Euratlantique à Bordeaux.
Elle fait suite à l’évolution du cahier des
charges de l'EPA sur son territoire depuis
2016, et notamment leurs attentes actuelles en matière de produits de façades
permettant de redonner un caractère
minéral à la ville.
Quelques projets d’immeubles bois avec
façades minérales ont ensuite été présentés
par des promoteurs. Ils nécessiteront de
travailler aux développements de solutions
techniques innovantes pour répondre à
ces besoins encore non couverts. Enfin, un
panel d’industriels de la façade minérale a
présenté des produits qu’il faut faire évoluer
dans ce sens pour répondre notamment
à ce marché du bâtiment de moyenne et
grande hauteur, et ainsi aux projets exposés.
Cette réunion s’est poursuivie par l’organisation d’un groupe de travail le 7 décembre
2018 avec les acteurs pressentis et désireux
d’avancer sur le sujet. Piloté par MECD
notamment ses membres FCBA, CERIB
et CTMNC et associant une nouvelle fois
le Pôle CREAHd, cette thématique permet
d’entamer une collaboration étroite entre
les deux structures sur le long terme, pour
co-accompagner les projets de développement qui en découleront.

LA RECHERCHE

AU SEIN DE
L’INSTITUT MECD

4

Les 1er et 2 octobre 2018 s’est tenue le
colloque Advanced Building Skins à Bern.
Lors de la conférence « Roof-top extensions : business models and tools for
decision making », MECD a présenté
les grandes lignes de son projet de
surélévation « Lign2toit ».
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Les projets de ressourcement de MECD
L’institut MECD a choisi de privilégier pour son ressourcement
scientifique des projets, issus d'un processus d’appel à projets
interne piloté par son Comité d’Orientation Scientifique
et Technique (COST).
Depuis le premier appel à projets en 2017 six projets
de ressourcement scientifique ont été lancés. Les 3 premiers
projets (EVAMIBA, BriTer et MIBAPRO) ont d’ores et déjà
dévoilé leurs premiers résultats.
En ce qui concerne la sélection de projets de 2018 sont
présentés dans ce rapport, le contexte du projet
et les résultats attendus.

BRITER :

Premiers résultats et perspectives :
• Les formulations : mélange argileux +
déchets d’éléments d’ameublement, ont
pu être adaptées pour la mise en forme
par extrusion ;
• Les déchets d’éléments d’ameublement
étudiés ont permis de créer la porosité
après leur combustion ;
• L’ajout des déchets d’éléments d’ameublement a permis de réduire la conductivité thermique du produit fini.

Valorisation de produits bois
en fin de vie pour l’amélioration
des performances ThERmiques
des BRIques de terre cuite
Partenaires du projet :
CTMNC, FCBA et IRCER
Objectif :
L’objectif est de développer des produits
de terre cuites allégées destinés à la
construction, avec comme constituant
principal de l’argile et des déchets de
bois en fin de vie. A terme, il s’agit de
développer des briques présentant
des propriétés d’isolation thermiques
améliorées tout en conservant une
résistance mécanique suffisante pour
être utilisées pour une utilisation en
maçonnerie porteuse.

HDF

MDF

PP

BMR

18 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 / MECD

BMNR

Pour la suite le programme de travail
restant à mettre en œuvre concerne ::
• L’étude de l’effet des déchets d’éléments d’ameublement sur les propriétés
mécaniques des produits finis ;
• Au niveau énergétique la possible
exploitation de l’énergie résultante de
la combustion du porogène au cours
du traitement thermique ;
• La caractérisation des composés émis
par la combustion du porogène durant
la cuisson ;
• L’analyse du cycle de vie des déchets
d’éléments d’ameublement (ACV).

MIBAPRO :

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

EVAMIBA :

Esters de glycérol « Verts »
comme Adjuvant pour Matériaux
Isolants Bio-sourcés Antimicrobiens

MOBSCAN :

Méthodologie innovante pour
l’évaluation non destructive des
murs à Ossature Bois par SCAN

Partenaires du projet :
Institut Pascal et CTICM

Partenaires du projet :
FCBA, LMDC, I2M (Carnot Arts)

Objectif :
Le but du projet consiste à étudier le
comportement d’un élément métallique
assemblé avec ou protégé par différents
types de matériaux, de type biosourcés,
et d’évaluer respectivement la solidité
à froid ainsi que la performance au feu
de l’élément constitué et l’évolution des
températures au sein de l’élément métallique ainsi protégé en fonction du temps
d’exposition au feu. La combinaison modélisation et essais permettra de mieux
appréhender le comportement du système
acier-matériaux biosourcés sous incendie
et de définir quelques principes de base
pour la solidité à froid et la performance
au feu des systèmes acier-biosourcés
et l’efficacité de la protection incendie
apportée par les matériaux biosourcés
aux éléments métalliques.

Objectif :
Le projet MOBSCAN propose de mettre
au point une méthodologie innovante
de contrôle non destructif (CND) pour
décrire la composition de Murs à Ossature Bois (MOB) et leurs performances.
Il s’agit de confronter la composition et
les performances dimensionnées lors de
la conception (prédiction, calculs), avec
celles qui seront évaluées à la livraison du
bâtiment, après vieillissement ou encore
lors de désordres. Les techniques de CND
choisies pour cette étude constituent une
combinaison de méthodes complémentaires : la thermographie Infrarouge (TIR),
le « Groud Prenetrating Radar » (GPR ou
Radar) et les TéraHz pour détecter les
évènements apparus sans démontage des
parois, en collaboration avec le laboratoire
I2M de l’Université de Bordeaux et le laboratoire LMDC de l’Université Paul Sabatier
de Toulouse. Ce projet est financé par les
Carnot MECD et ARTS.

Premiers résultats et perspectives :
1. Les essais réalisés à température
normale ont démontré que les matériaux
biosourcés une fois assemblés mécaniquement avec un élément métallique est
capable d’améliorer dans une échelle
intéressante la solidité à froid de l’élément
méttallique.
2. Les essais au feu vont être réalisés pour
étudier la protection incendie apportée par
des matériaux biosourcés aux éléments
métalliques. En parallèle, des analyses
numériques seront menées et confrontées
aux résultats expérimentaux.

Partenaires du projet :
LMDC et FCBA, AGROMAT/LCA
(Carnot 3BCar)
Objectif :
L’objectif du projet est de concevoir et
d’évaluer les performances de matériaux
bio-sourcés traités avec des esters de
glycol, afin de limiter au maximum le
développement de micro-organismes
Premiers résultats et perspectives :
Les premiers résultats ne montrent
pas d’amélioration de la résistance aux
moisissures ou de la résistance au feu
des isolants développés. L’un des deux
isolants bio-sourcés mis au point montre
une résistance intrinsèque vis-à-vis
des moisissures mais est facilement
inflammable. Pour la suite de l’étude, il
est intéressant de poursuivre le développement de ce matériau et de compléter
sa caractérisation par des mesures
acoustiques et thermique.

Résultats attendus :
Les résultats attendus consistent à afficher
une garantie ou une extension de garantie
de performance pour le cas de bâtiments

existants à ossature bois. L’utilisation de
cette méthodologie serait de s’assurer que
les performances conçues et attendues
d’une enveloppe de bâtiment à ossature bois
sont vérifiables à la livraison et pérennes.
Pour arriver à ces objectifs, le projet
MOBSCAN propose trois phases :
- Caractérisation des propriétés EM (électromagnétique) des matériaux composant les MOB
- Simulation numérique 3D de la propagation d’ondes EM dans les MOB
- Validation de la méthode par des démonstrations sur des parois MOB
Il est envisagé dans le programme d’expérimenter la méthodologie CND, à l’échelle
du matériau, puis de maquette multicouche
et enfin à l’échelle d’une enveloppe réelle
sur un bâtiment réalisé en Aquitaine.
FCBA a réalisé deux premières maquettes
de MOB de 90cm*60cm, ainsi que des
échantillons de matériaux pour un test de
sensibilité des antennes radar à la densité
et aux humidités. Ces échantillons seront
équipés de capteurs pour comparer les
valeurs des paramètres résiduels des
matériaux par FCBA, en même temps que
les mesures par CND.
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DYNAMODUS

Prix et distinctions

Procédés constructifs
industrialisés et mixtes pour
l’extension verticale ou horizontale
et/ou la rénovation
de bâtiments urbains

Nos chercheurs brillent

Partenaires du projet :
CTMNC, CERIB, CTICM, FCBA
Contexte : Les besoins de massification
de la rénovation énergétique, à coût et
délai de réalisation maîtrisés, exhibent un
véritable potentiel de développement de
solutions constructives dédiées, reposant
sur un large éventail des procédés industriels : du composant simple au module
tridimensionnel partiellement équipé.
À ce stade, il reste à faire converger les
enjeux du monde industriel, les pratiques
des professionnels du bâtiment avec les
contraintes et méthodes de la rénovation, notamment en site occupé, pour
répondre au mieux aux attentes et préoccupations acteurs de la construction

DSUP-sis :

Ductilité des bâtiments
à structures superposées
en zones sismiques
Partenaires du projet : Institut Pascal,
CTICM, FCBA et CERIB
Contexte : Ce projet concerne les
verrous scientifiques conduisant à une
impasse réglementaire, susceptible de
bloquer le développement de solutions
techniques. Il existe un potentiel de développement important autant pour les
projets neufs que pour des opérations
de surélévation dans l’existant. La réglementation parasismique impose l’unicité
de la classe de ductilité pour un même
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Résultats attendus : Les résultats attendus visent à la mise en place de
recommandations sur les évolutions
techniques ou orga- nisationnelles à
apporter aux solutions existantes ou pour
le développement de solutions nouvelles
Afin d’atteindre ce résultat, il sera nécessaire d’ identifier les difficultés pouvant
apparaître entre les différents acteurs
sur le chantier et les effets que cela peut
engendrer (retours, surcoûts, …). Ces
principales difficultés identifiées seront

analysées selon la méthode d’Ishikawa
qui liste les liens de cause à effet en les
décomposant selon cinq axes (matière,
matériel, milieu, main d'œuvre, méthode).
Les causes sont ensuite hiérarchisées en
fonction de l'estimation de leur impact
et de leur faisabilité
Le résultat de cette hiérarchisation
devrait permettre de mettre en avant
les principaux facteurs à résoudre Les
premiers résultats seront disponibles
début 2020.

bâtiment : or la DCL ne peut pas être appliquée dans les zones sismiques les plus
élevées du zonage français (1/4 territoire)
lorsque de telles structures intègrent
une partie en béton armé. De plus, une
recherche en cours (FFB-CTICM-UCA
: PRDM-ABSB) traite de l’approche en
dynamique linéaire pour faire ressortir
les cas extrêmes et définir les méthodes
de calcul des charges appropriées. Il y
a donc nécessité d'étendre cette étude
à des approches non linéaires dissipatives dans le cas de dimensionnement
en capacité.

les limites d’un tel fonctionnement /
critères ? Dans quelles conditions ? Un
fonctionnement ductile d’une structure superposée avec dissipation dans
la partie inférieure en béton et dans
celle supérieure (acier ou bois) est-il
envisageable ? Quelle valeur de q pour
des structures superposées ayant un
fonctionnement ductile soit global, soit
limité à une seule partie ? Quelles sont
les exigences pour un dimensionnement
en capacité de ces structures ?

Objectifs : répondre à des questions en
amont du développement de méthodes
normatives de dimensionnement. Est-il
possible d'avoir de la dissipation dans
une partie de structure ? Quelles sont

Thierry CHARTIER – IRCER
Thierry Chartier, chercheur en matériaux
et procédés céramiques à l’IRCER,
membre de MECD a reçu la médaille
de l’innovation du CNRS 2018.
Créée en 2011, la médaille de l’innovation
honore des recherches exceptionnelles
ayant conduit à une innovation marquante
sur le plan technologique, thérapeutique
ou social, valorisant la recherche scientifique française.
Les recherches de Thierry Chartier,
axées sur la réalisation de structures
céramiques « organisées » à différentes
échelles (de la taille du grain à la dimension de l’objet), ont permis de développer
des procédés d’élaboration qui font
actuellement l’objet d’un véritable engouement international.

Pierre Morenon, LMDC, a reçu le Prix
de l’ingénierie Midi-Pyrénées 2018 dans
la catégorie Étudiants (dans le cadre
des 10èmes Rencontres régionales de
l’ingénierie, organisées à Toulouse par
l’association Ingénierie de l’Occitanie
– AIMP - et la fédération Cinov Midi-Pyrénées).
Le jury a récompensé Pierre Morenon,
doctorant au Laboratoire matériaux et
durabilité des constructions de l’Université Paul-Sabatier de Toulouse, qui,
en collaboration avec EDF, a développé
un outil numérique gratuit pour simuler
et anticiper la dégradation du béton des
barrages hydroélectriques en s’appuyant
sur les données de construction et sur
des constatations faites sur place. L’outil
permet de juger de l’état de sûreté des
ouvrages et de planifier au mieux les
travaux de rénovation. Il pourrait être
utilisé pour toutes les infrastructures en
béton, comme des viaducs, des centrales
nucléaires ou des pistes d’aéroports.

Chaires, équipes
et laboratoires
communs
La qualité des travaux menés par les
membres de MECD peut conduire à ce
que leurs clients souhaitent nouer un
partenariat dans une perspective plus
longue, à travers la création de chaires
industrielles ou d’équipes et laboratoires
de recherche communs.
C’est ainsi qu’en novembre 2018, le LMDC
et EDF ont créé une équipe commune,
EXIGENCE, pour "Expertise et aide à la
décision pour la maintenance des grands
ouvrages de génie civil destinés à la
production d’énergie électrique". Celle-ci
résulte de plusieurs années de collaboration entre le LMDC et divers services
d’EDF (R&D et Ingénierie).
L'équipe EXIGENCE implique le LMDC et
différents services d’EDF : la R&D et les
services d'ingénierie concernés par la gestion des infrastructures de génie civil en
béton armé ou précontraint, les centrales
nucléaires (enceintes de confinement du
réacteur et tours aéroréfrigérantes) et les
barrages.
Les principaux projets à venir concernent :
la modélisation des barrages atteints de
réaction sulfatique interne avec une meilleure prise en compte des renforcements ;
l'évaluation de la corrosion des armatures
dans les structures avec le développement
de nouveaux protocoles de mesure et de
traitement ; la mesure non destructive de
l'état de contrainte du béton.

Pour mener à bien cette recherche et
répondre à ces questions, des calculs
dynamiques non linéaires sont conduits
sur des structures types, les résultats
étant confrontés à des essais sismiques
expérimentaux sur maquettes en laboratoire.
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Cartographie de nos technologies
En s’appuyant sur un savoir-faire développé par le FCBA, MECD a mené
un exercice consistant à recenser les
livrables de projets de R&D passés réalisés par ses membres, à les qualifier et à
analyser l’opportunité de les développer
plus avant afin d’accroître son offre de
recherche partenariale privée.

Ces livrables ont été traités selon trois
critères d’analyse :
• Axes MECD : processus de construction, maitrise des matériaux, ruptures
technologiques
• Thématiques : matériaux, durabilité, performances, éco-matériaux, recyclage…..
• Niveau de maturité technologique (TRL).

Cette action a permis de confirmer l’ampleur de l’expertise de MECD sur les
sujets des matériaux et de l’ingénierie
des systèmes constructifs. Par ailleurs,
en majorité, les livrables produits sont
à un niveau de maturité technologique
intermédiaire ou proche du marché.
De plus, à partir de ces cartographies,
les équipes de MECD ont identifié 4
thèmes de travail :
• Enjeux du développement durable.
• Durabilité des matériaux et des ouvrages
(dégradation dans le temps).
• Performances des matériaux et des
ouvrages, analyses multicritères.
• Confort et santé de l’usager.
Lors du séminaire des équipes de MECD
en juillet 2018, pour chacun de ces
thèmes, nous avons réfléchi au potentiel
d’affaires de ces sujets, à leur transfert
vers des entreprises et aux sujets de
ressourcement à mener.

La veille technologique fait partie des "fondamentaux" d'un institut de recherche, étape bien souvent
indispensable aux processus d'innovation.
Pour partager avec le plus grand nombre les actualités de l’innovation, MECD a mis en place
un dispositif de veille active portant sur les matériaux et composants ainsi que sur les réalisations
ou démarches expérimentales. Couvrant la France et l’international, cette veille est en particulier
valorisée via une newsletter diffusée mensuellement.
Cet outil a également permis de déployer une veille spécifique pour chacune des filières,
à l’instar du CTICM qui diffuse chaque
mois depuis l’automne dernier
un bulletin dédié
à la construction
métallique.

Crédit photo : @EUROSIT et @CELIO
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Thèses soutenues

Publications

L’année 2018 fut riche de nombreuses thèses soutenues. Ceci est illustré
ci-dessous, de façon chronologique. Le membre de MECD ayant encadré
le thésard est mentionné de telle sorte que le lecteur intéressé puisse
aisément retrouver le document, si celui-ci est rendu public.

Al-Dafafea T., Durif S., Bouchair A.,
Fournely E., Analyse des contraintes
locales dans les poutres à ouvertures
d’âmes.Revue Algérie Equipement,
vol. 1, p. 93--103, 2018 jan -Institut PAscal.

Irle M., Privat F., Couret L., Belloncle C.,
Deroubaix G., Bonnin E., Cathala B.,
Advanced recycling of post-consumer solid
wood and MDF - Wood Material Science
and Engineering, In press – FCBA

Eco-matériaux-matières
premières secondaires

Badara Camara A., Pennec F.,
Durif S., Robert J., Bouchair A.,
Fatigue life assessment of bolted connections 12th International Fatigue Congress
(FATIGUE 2018) Poitiers Futuroscope,
France, 2018 may, Institut PAscal

Irle M., Privat F., Couret L., Belloncle C.,
Deroubaix G., Bonnin E., Cathala B.,
Advanced recycling of post-consumer solid
wood and MDF - Wood Material Science
and Engineering, In press – FCBA

Sophie CLAUDE, Études numériques
et expérimentales de solutions basées sur
les éco-matériaux pour la rénovati on énergétique du patrimoine bâti urbain, Thèse
CIFRE Grand Cahors, 8 mars 2018. LMDC
Fouad BOUREGAY, Synthèse d'un ciment
alitique à moindre impact environnemental
à partir de vase de barrage et utilisant
le sul- fate de zinc comme minéralisateur,
Bourse Algérie, 13 décembre 2018. LMDC
Ngoc Phuong PHAM, Rubberized cement-based composite as material
for large structure applications: effect
of the rubber-cementitious bond, Bourse
Corée, 13 juillet 2018. LMDC
Billy SENG, Etude expérimentale et numérique du comportement hygrothermique
de blocs préfabriqués en béton de chanvre,
Contrat doctoral neOCampus, 7 septembre
2018. LMDC

Durabilité
Wahabi ALI MZE, Evaluation non
destruc- tive de la contamination du béton
par les chlorures avec la technique radar,
Bourse Mayotte, 21 mars 2018. LMDC
Quang Hung NGUYEN, Etude de diffusion
et en migration de matériaux à base de liant
hydraulique, Contrat CEA, 26 avril 2018
LMDC
Zeye TIAN, Modélisation micromécanique
des phénomènes de transport dans
les milieux poreux fissurés : application
aux matériaux de construction, Bourse
Chine, 28 juin 2018. LMDC
Yvan THIEBAUT, Evaluation des structures en béton armé atteintes de réaction
sulfatique interne, Thèse CIFRE VINCI,
23 novembre 2018. LMDC
Elie SASSINE, Protection cathodique
du béton armé par revêtement électroconducteur autonome, Contrat doctoral
INSA, 6 juillet 2018. LMDC
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Babacar DIOUF, Evaporation avec
cristallisation de sel en milieu granulaire :
localisation des cristaux et déplacements
mécaniques induits, Contrat doctoral UPS,
9 juillet 2018. LMDC
Guy-de-Patience FTATSI MBETMI,
Fiabilité résiduelle des ouvrages en béton
dégradés par réaction alcali-granulat :
application au barrage hydroélectrique
de Song Loulou, Bourse Cameroun,
31 Août 2018. LMDC
Vincent GUIHARD, Homogénéisation
de grandeurs électromagnétiques dans
les milieux cimentaires pour le calcul
de teneur en eau, Thèse CIFRE EDF,
13 septembre 2018. LMDC

Modélisation-essais
Laure ABDUL LEBRUN, Mise au point
d’une méthodologie de formulation pour
les bétons secs à démoulage immédiat.
Ecole des Mines d’Alès, 23 mai 2018. CERIB
Tam TAT-NGUYEN, Applying Acoustic
Emission Technique to assess mechanical
damage in concrete, Bourse Vietnam,
20 septembre 2018. LMDC

Efficacité énergétique
Rudy BUI, Vers une estimation réaliste
de l'effet tampon hydrique des parois
d'un local occupé, Contrat doctoral UPS/
Région, 30 novembre 2018. LMDC
Laurie LACARRIERE, Etude des couplages
THCM pour la prévision du comportement
des grands ouvrages en béton armé
et béton précontraint, 28 novembre 2018.
Soutenance HDR LMDC
Jeff FAHED, Etude numérique du potentiel
de rafraichissement des techniques de
ré- duction des ICU sous climat méditerranéen, Financement BE HATEM Liban,
16 octobre 2018. LMDC

Tran T., Bastidas-Arteaga E.,
Aoues Y., Pambou Nziengui C., Hamdi S.,
Moutou Pitti R., Fournely E., Schoefs F.,
Chateauneuf A., Reliability assessment and
updating of notched timber components
subjected to environmental and mechanical
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Références et exemples d'interventions pour les entreprises
Le projet GERBOISE
Le système structural Gridshell développé par Quaternion s'apparente à une
coque élastique souple constituée de
deux nappes de lattes croisées en bois
formant une double résille. Initialement
montée à plat sur le sol, la structure est
modelée lors de son levage pour adopter une forme voulue pouvant être très
variée. Elle a alors figée dans sa forme
par le blocage les lattes. Les structures
Grishell sont actuellement utilisées dans
des applications évènementielles de
courte durée.
Le projet GERBOISE, lauréat Projet
Readynov 2018, vise à en étendre
l’utilisation à des durées plus longues et
pour cela à lever les principaux verrous
scientifiques et techniques suivants : la

Habitat Connect
conception d’un assemblage entre lattes
autorisant le glissement puis assurant
efficacement le maintien de la forme voulue, la justification d’un niveau de sûreté
structurale requis par la règlementation
européenne et la mise en œuvre d’un
système de levage efficient. Les outils
numériques de recherche de forme, de
modélisation structurale et de simulations
intégrant les incertitudes sont au cœur
du projet. Associés à des essais réels
indispensables, ils permettront de définir
la structure et de justifier par le calcul des
contraintes assurancielles attendues.
Associés à Quaternion, Terrell apporte
sa connaissance dans la normalisation
et son expertise dans la conception
structurale, tandis que le LMDC apporte

son expertise expérimentale et son
savoir-faire dans les approches probabilistes. Les trois partenaires joignent
leur expertise numérique.

Le 04 octobre 2018, FCBA a inauguré
dans ses locaux et en présence des
partenaires industriels du programme
Habitat Connect, une maison démonstrateur de 100 m², réalisée par BOOA
(une marque de l’entreprise Burger). Elle
recrée un espace d’habitation avec une
structure de cloisons en ossature bois.
Plus de soixante personnes étaient présentes ce jour-là pour découvrir les neuf
solutions connectées développées par
les quinze entreprises du programme
pour améliorer le confort de vie des usagers. Conçus pour chacune des pièces
de l’habitat (cuisine, chambre, salle de
bains, salon…), ces produits ont tous des
fonctionnalités connectées autonomes
et certains peuvent être pilotés par un
système domotique : Smart home.

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
Dans le cadre du marché de maîtrise
d'œuvre urbaine du village olympique et
paralympique de Paris 2024, la société
Ingérop Conseil et Ingénierie a constitué
un atelier prospectif pour lequel elle a
fait appel à MECD.
Elle considère en effet comme précieuse
la possibilité de s’appuyer sur des compétences scientifiques reconnues et qui
savent dépasser l’habituel cloisonnement par matériau de construction pour
œuvrer au développement de modes
constructifs, multi-matériaux, visant à
une réelle durabilité et à la satisfaction
d’exigences fondamentales multiples et
à la réconciliation parfois difficile.
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La durée de vie des ouvrages et la durabilité de leurs composants sont des
éléments essentiels à la réussite des
Jeux Olympiques et Paralympiques et la
phase dite Héritage qui leur succédera.
Sur ces sujets, l’expertise de MECD
est appréciée. En particulier, s’agissant
du 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,
les compétences et équipements de
MECD permettent 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.

Fut urbain

Le programme Fut’urbain a pour but
d’imaginer de nouveaux aménagements
d’espaces publics et services associés,
en suivant la méthodologie de l’innovation
par l’usage. Il a fait l’objet d’un soutien du
CODIFAB et d’une participation financière
directe des entreprises.
Dans le cadre du projet monté par FCBA,
un consortium de six entreprises a
commencé à travailler en 2018 avec
Nantes Métropole, l’école de Design de
Nantes (EDNA) et le Nantes City Lab afin
de développer ces nouveaux concepts.
Une étude d’usages a d’abord été réalisée, notamment grâce au Conseil des
Usagers de l’Espace Public de Nantes
(CUEP), à travers des déambulations
dans Nantes Métropole.
Les grandes thématiques retenues grâce
à cette étude sont :

• Gestion des déchets : tri des déchets,
Ils sont le résultat de deux ans de travaux
de conception privée et, via les actions
de communication de FCBA, ils ont été
valorisés par ce démonstrateur pour
sensibiliser les entreprises de la filière au
potentiel et aux enjeux associés à l’arrivée
des objets connectés dans l’habitat et
au rôle que les produits d’ameublement
peuvent jouer pour favoriser le bien-être
et le confort des usagers.

emplacement des poubelles, sensibilisation éco-responsable,

• Activités / Jeux : loisirs, activités

ludiques, parcours dans la ville, pause
et repos, accès à la culture,

• Numérique / Connexion : recharger,
connecter, s'orienter, s’informer, apprendre, jouer,

• Tranquillité / Sécurité : éclairage, ac-

cessibilité aux commerces, matériaux,
revêtements, gestion des bruits.

Suite à cette étude, un workshop de deux
jours a été organisé à l’EDNA avec des
étudiants en master de Management
Design et Innovation, les industriels et des
citoyens. L’objectif était de s’approprier
les données d’usages afin de commencer
à imaginer des nouveaux produits.
En 2019, des prototypes développés individuellement par les entreprises seront
installés dans Nantes Métropole, et feront
l’objet d’expérimentations en direct par
les habitants pendant plusieurs mois.

• Mobilité : accessibilité, circulation
piétonne / vélo / deux roues, encombrement, délimitation de l’espace public,
transports en commun,

Le CODIFAB a financé les parties collectives de ces travaux, les industriels
ont financé chacun leur développement
de produits.
Pour en savoir plus :
www.habitat-connect.com
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Ville de Cahors

de la paroi, la qualité de l’air intérieur,
le coût et l’empreinte carbone de la
rénovation. Ce travail de thèse, réalisé
dans le cadre d’une convention CIFRE
avec la Communauté d’Agglomération
du Grand Cahors, étudie la pertinence
des isolants bio-sourcés pour l’isolation
par l’intérieur du bâti ancien en centre
urbain en se focalisant sur la performance hygrothermique de la paroi. Les
spécificités des matériaux bio-sourcés et
du bâti ancien et l’absence de certaines
données nous ont amené à réaliser une
étude multi-échelle alliant expérimental
et numérique.
Améliorer l'efficacité énergétique des
bâtiments est devenu aujourd’hui une
nécessité imposée par l’urgence écologique. Les logements anciens, en centre
urbain ou en milieu rural, représentent
une part importante du parc immobilier
français, parfois insalubre, à rénover.
Dans le centre ancien de Cahors, les
vieilles demeures médiévales sont considérées comme un patrimoine historique
à sauvegarder qui ne peut être rénové
thermiquement que de l’intérieur pour
préserver la valeur architecturale de la
façade extérieure. Or l’isolation par l’intérieur peut bouleverser l’équilibre hygrothermique de la paroi et est susceptible
d’entrainer une modification de la capacité de séchage de celle-ci, un risque de
condensation interstitielle et l’apparition
de moisissures. Il est donc essentiel de
valider la performance hygrothermique
de la paroi après isolation en s’appuyant
sur des outils et des méthodes fiables
qui permettent de qualifier au mieux les
solutions d’isolations choisies.
Le choix du matériau et du système d’isolation est déterminant car il influence à
la fois la performance hygrothermique
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Les simulations hygrothermiques permettent d’évaluer les risques de développement de pathologies après rénovation
de ces parois, mais la fiabilité des résultats dépend en partie des données d’entrée et des conditions aux limites. Pour
cela, les données matériaux proviennent
d’une caractérisation en laboratoire et
une instrumentation in-situ a permis de

confronter les résultats numériques et
expérimentaux. Cette instrumentation
in-situ a été menée au sein d’un Living
Lab permettant à la fois l’expérimentation
et la rencontre des différents acteurs.
À Cahors, les bâtiments sont situés
dans un environnement urbain très
dense, d’époque médiévale, où la création d’un microclimat spécifique dû à
la morphologie ne peut être négligée.
Dans cette étude, la modification par
l'environnement urbain des conditions
aux limites extérieures (principalement
le rayonnement solaire et les coefficients
de transfert par convection) a été analysée. Le modèle mis en œuvre couple
le modèle hygrothermique Delphin au
modèle de simulation thermique des
bâtiments EnergyPlus et à l'outil ArcGIS
(Geographic Information Systems). L'objectif est de prédire les conditions aux
limites extérieures dans la géométrie
réelle de la zone urbaine dense ainsi
que le transfert hygrothermique dans les
enveloppes du bâtiment. Les résultats de
la simulation indiquent une corrélation
quantitative entre les caractéristiques de
la morphologie urbaine et la performance
hygrothermique des parois rénovées et
montrent que certaines configurations
accentuent les risques de dégradation
des parois.

@Ridoret

Thèse de Sophie Claude, soutenue le 8 mars 2018 –
« Étude expérimentale et numérique de solutions basées
sur les éco-matériaux pour la rénovation thermique
du patrimoine bâti urbain » - Résumé

SAG - Ridoret :

Caractérisation et modélisation
de la fenêtre pariétodynamique
et investigation de ses
évolutions technologiques
possibles
La fenêtre pariétodynamique permet
d’agir sur les deux postes principaux
de déperdition thermique d’un
bâtiment que sont les baies et la
ventilation. Le principe de la fenêtre
pariétodynamique étudiée est de faire
circuler de l’air en convection forcée
entre trois verres avant d’être restitué à
l’ambiance intérieure du bâtiment. Cela
permet à l’air de récupérer à la fois une
partie des déperditions thermiques
à travers la fenêtre et une partie de
l’énergie solaire absorbée par les
verres. Afin d’étudier le comportement
thermo-aéraulique et les performances
de la fenêtre, un modèle numérique
de cette dernière a été développé.
Un dispositif expérimental a été mis
en place et utilisé afin de valider le
modèle numérique et de comparer en
conditions réelles les performances de
la fenêtre étudiée à celles d’une fenêtre
à double vitrage classique. Ces résultats

expérimentaux ont été complétés par
une étude paramétrique numérique
réalisée pour différentes conditions
climatiques et de fonctionnement.
Les principaux enseignements issus
de ces études expérimentales et
numériques sont que le préchauffage
de l’air se fait essentiellement dans la
lame d’air intérieure, la température de
la première lame d’air restant proche
de celle de l’air extérieur. De plus, et
contrairement aux températures de la
face intérieure et de l’air soufflé, celle
de la face externe de la fenêtre est peu
impactée par les paramètres étudiés.
Concernant le cadre de la fenêtre, il
a été observé que celui-ci bénéficie
aussi des échanges thermiques avec
l’air circulant, mais dans une moindre
mesure. Cela contribue à rendre la
fenêtre peu déperditive. Enfin, en
couplant le modèle développé à un
logiciel de simulation thermique
dynamique, le potentiel d’intégration
de fenêtres pariétodynamiques dans
une maison individuelle a été évalué.
Ainsi, un besoin de réduit en chauffage
d'environ 20 à 30 % a été observé. Ceci
est possible grâce à l’utilisation de
fenêtres pariétodynamiques à la place
de fenêtres à double vitrage classiques.
En été, si l’ambiance intérieure
du bâtiment est plus fraîche que
l’environnement extérieur, la fenêtre
pré-rafraîchit l’air neuf entrant.
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Carte des implantations

300 chercheurs

@Institut_MECD
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http://mecd.fr
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