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En ce début d'année, MECD est heureux de partager avec vous sa labellisa on Carnot. Annoncée le 7 février dernier, par le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innova on, ce e labellisa on "Ins tut Carnot" permet à MECD d’accroître sa
visibilité. Il se posi onne ainsi comme un acteur incontournable de la construc on grâce à son oﬀre de R&D mul -matériaux.
A noter également : MECD co-organise le 26 mars à Paris, la 1ère édi on du cycle de conférence Building Lab sur le thème de l'économie
circulaire dans la construc on.
Au programme : innova ons et retours d'expérience sur le recyclage, le réemploi et la muta on du bâ ment.
Plus d'informa ons sur www.buildinglab.fr / Code tarif préféren el : MECD2020
Dans la lignée de ce e conférence, nous vous proposons, dans ce e première newsle er de l'année, une sélec on d’ar cles sur des
solu ons durables mul -matériaux pour le bâ ment.
Bonne lecture.
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MECD labellisé Institut Carnot !
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innova on, a annoncé le 7 février 2020 que
37 Ins tuts Carnot, dont MECD l’ins tut de la ﬁlière construc on, sont labellisés pour une durée de 4 ans.
Ce e labellisa on permet à MECD d’accélérer le transfert d’innova ons pour la construc on et la recherche
aﬁn de faire progresser les matériaux, équipements et ingénieries vers les solu ons les plus durables.
12/02/2020 - MECD.FR

Lire la suite

Building Lab - Premier cycle de conférences sur l'économie circulaire - 26 mars
2020
MECD co-organise le 26 mars à Paris, la 1ère édi on du cycle de conférence Building Lab sur le thème de
l’économie circulaire dans la construc on. Des solu ons et process innovants illustrés par des retours
d’expérience de maîtres d’ouvrages, concepteurs et entreprises;
Télécharger le programme : h ps://www.buildinglab.fr/programme
Informa ons et inscrip ons : h ps://www.buildinglab.fr/
12/02/2020 - BUILDINGLAB.FR

Lire la suite

Appel à Projets de l'ADEME : Réduction, Recyclage et Valorisation des Déchets du
Bâtiment
Mercredi 5 février, le ministère de la transi on écologique et l'ADEME ont lancé un appel à projets pour la
réduc on, le recyclage et la valorisa on des déchets du bâ ment. Cet AAP s’inscrit dans un objec f de
neutralité carbone à l’horizon 2050 et de valorisa on du poten el français de développement de l’économie
verte, tout en préservant la biodiversité, la qualité de l’air, les ressources en ma ères, en énergie et en eau, en
cohérence avec la Stratégie Na onale Bas Carbone (SNBC), le Plan Biodiversité, le Plan Na onal d’Adapta on
au Changement Clima que (PNACC), et la Feuille de Route de l’Economie Circulaire(FREC).
12/02/2020 - APPELSAPROJETS.ADEME.FR

Lire la suite

La ville durable est-elle circulaire ?
Inspiré de l’économie circulaire, le concept de ville circulaire recouvre une diversité de solu ons pra ques
allant de la construc on de la ville à son fonc onnement, en passant par ses usages. Encore balbu ant
aujourd’hui, il pourrait oﬀrir un cadre méthodologique solide pour accélérer la mise en place d’une transi on
environnementale dans les espaces urbains.
10/02/2020 - DEMAINLAVILLE.COM

Lire la suite

Matériaux de construction: l'Ademe modélise les besoins d'ici à 2050
Dans deux études publiées mi-décembre, l'Ademe a modélisé les besoins en matériaux de construc on pour
le neuf et pour la rénova on BBC des logements. Des données inédites et u les pour an ciper les poten elles
pénuries et les gisements de déchets.
19/02/2020 - ACTU-ENVIRONNEMENT.COM

Lire la suite

Insertion réussie pour une maison à Malakoff
L'agence Tectône réalise ce e rénova on extension d'une maison de ville à Malakoﬀ, en banlieue
parisienne. Structurellement, l'extension est en acier, indépendante du bâ ment existant. La sous-structure en
façade est construite en bois, avec des fenêtres en aluminum, et une isola on par l'extérieur. Le choix a été fait
par l'agence Tectône de recouvrir aussi la par e existante avec les mêmes panneaux de Viroc, conférant à
l'ensemble cohérence et harmonie.
20/02/2020 - BATIWEB.COM

Lire la suite

Une crèche éphémère en structure bois-acier près de l'hôpital
A Paris intra-muros, la mairie de Paris prévoit la créa on de 4000 nouvelles places de crèches. Le Pôle pe te
enfance de la mairie de Paris a engagé une démarche innovante axée sur des solu ons en modules 3D en bois,
et ﬁxant d’emblée, pour les composants du bâ , un taux élevé de réemploi ou de recyclage. La crèche de
Bichat, sur le point d’être livrée, est une construc on bois intégrant des éléments de structure en acier.
06/02/2020 - BATIRAMA.COM

Lire la suite

Des bureaux bas carbone dans le futur village olympique de Saint-Ouen
La Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a retenu le projet porté par Nexity et Eiﬀage, et
conçu par l'agence DREAM dans le cadre de la consulta on lancée pour l'un des morceaux majeurs du futur
village olympique de Paris 2024. L’immeuble de bureaux, implanté à Saint-Ouen dans l’un des quar ers
pionniers du bas carbone en France, promet une empreinte réduite de 40 % par rapport aux construc ons
classiques. Pour ce faire, l’agence DREAM a opté pour la supréma e du bois et une peau en tuiles de terre
cuite recyclée.
19/02/2020 - CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

Lire la suite

Rénovation urbaine : des HLM transformés sans être détruits
Et si on améliorait des barres HLM vétustes au lieu de les détruire ? À Bordeaux (Gironde), des bâ ments de
la cité du Grand Parc ont ainsi été élargis, augmentés de balcons en béton surmontés de coques de métal et
de verre qui font entrer la lumière et oﬀre de la place à leurs habitants.
04/02/2020 - FRANCETVINFO.FR

Lire la suite

Terrasses D'Ingouville, de Corinne Vezzoni pour Réinventer Le Havre
Avec Les Terrasses D’Ingouville, les architectes Corinne Vezzoni et Frédéric Denise sont lauréats du concours
Réinventer Le Havre. Ce projet mul dimensionnel est créateur d’une nouvelle urbanité, d’une nouvelle
intensité dans la manière d’habiter, de travailler, de s’épanouir et de partager. les bâ ments du futur quar er
se composeront d'une ossature bois avec isola on biosourcée, de murs en pisé construits avec la terre du
terrain et béton concassé issu des démoli ons, mais aussi de briques, silex et ardoises réemployés du site.
20/01/2020 - CHRONIQUES-ARCHITECTURE.COM

Lire la suite

Space Encounters puts office building on stilts above brick warehouse
Le studio d'architecture Space Encounters a construit un immeuble de bureaux recouvert de tuiles sur de
grands pilo s à Amersfoort, aux Pays-Bas, au-dessus d'un entrepôt de briques et de béton existant. Space
Encounters a installé un système de sept fermes en acier s'étendant sur 34 mètres au-dessus de la structure
existante. Des carreaux blancs recouvrent l'extérieur du nouveau bâ ment, avec de minces cadres de fenêtres
en bois dur Fraké.
07/02/2020 - DEZEEN.COM

Lire la suite

Pour Chartier-Dalix et Brénac & Gonzalez, Java de bardeaux de terre cuite
Les agences Char er-Dalix / Brénac & Gonzalez signent l’immeuble Java à Paris (XVIIe), livré en 2017 pour
Emerige/Bnp Paribas, maître d’ouvrage. L’agence SMAC Paris Nord II a contribué au dynamisme de la façade
en faisant preuve d’innova on pour poser ver calement des bardeaux en terre cuite émaillée sur support
béton et support métallique.
24/01/2020 - CHRONIQUES-ARCHITECTURE.COM
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Lire la suite

