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Mieux construire pour mieux vivre
Juin 2020

MECD, heureux de vous retrouver après ce e période de conﬁnement ! Nos équipes sont de nouveau mobilisées pour vous
accompagner dans vos projets et vous informer sur l'actualité de la mixité des matériaux.
Plusieurs événements à ne pas manquer à la rentrée :
- La conférence Building Lab co-organisée par MECD est reportée au 6 octobre 2020 à Paris. Plus d'informa ons sur www.buildinglab.fr /
Code tarif préféren el : MECD2020
- Le colloque USH - Union Sociale de l'Habitat, se endra à Bordeaux, du 22 au 24 septembre 2020. En présence de MECD.

Nous vous proposons, ci-après, une sélec on d’ar cles mul -matériaux et eco-circulaire !
Bonne lecture.
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R&D pour la construction durable | BuildingLab | France
1er colloque Economie Circulaire dans le secteur du Bâ ment : Recyclage, réemploi et muta on des
bâ ments
04/06/2020 - BUILDINGLAB.FR

Lire la suite

La RE2020 devrait finalement entrer en vigueur pour l’été 2021
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a annoncé ce jeudi 7 mai le décalage du
calendrier concernant l’adop on de la future Réglementa on Environnementale 2020 (RE2020), qui doit venir
remplacer l’actuelle Réglementa on Thermique 2012 (RT2012). Pour rappel, ce e future réglementa on doit
notamment me re en place de nouvelles exigences environnementales pour construire des bâ ments plus
écologiques et mieux adaptés au changement clima que.
11/05/2020 - BATIWEB.COM

Lire la suite

ASTERIE projet Lauréat du PIA : Développement d'un plancher mixte bois-béton
pré-fabriqué
Astérie est un projet d'immeuble de bureaux de 9500m² de surface u le en R+9. L'innova on consiste à
déployer sur cet immeuble un nouveau type de plancher industrialisé mixte bois-béton.
15/05/2020 - ADEME.FR

Lire la suite

Programme de recherche : vers un outil de prédiction de la qualité de l'air intérieur
- Association Qualitel
En 2019, le Groupe QUALITEL a lancé une étude compara ve visant à déﬁnir une méthode de prédic on de la
qualité de l’air (QAI) dans les logements. Dans la con nuité de ses travaux sur la santé, QUALITEL démontre
l’importance de ce sujet au travers d’un nouveau programme de recherche visant à apporter des solu ons
innovantes pour un habitat sain et confortable.
06/05/2020 - QUALITEL.ORG

Lire la suite

Five Techniques for Sustainable Building Construction | For Construction Pros
Pour les entrepreneurs, une stratégie pour gagner du temps et des matériaux peut conduire à une rentabilité
plus élevée et au sen ment de ne pas créer de déchets inu les. Présenta on de cinq techniques qui ont le
plus d'impact sur la construc on de bâ ments durables.
20/05/2020 - FORCONSTRUCTIONPROS.COM

Lire la suite

A new class of U.S. towers celebrate structural lines while pushing technological
boundaries - Archpaper.com
Une nouvelle catégorie de buildings de grande hauteur américains célèbre les lignes structurelles tout en
repoussant les limites technologiques : tour hybride acier-béton, tour à ossature en béton, tour en béton armé
de ﬁbres de verre...
29/05/2020 - ARCHPAPER.COM

Lire la suite

Belgique - Wienerberger, fervent adepte de la construction circulaire
Sur un chan er à Courtrai, le fabricant autrichien de tuiles et de briques de parement récupère ses matériaux
sur de très vieilles construc ons pour les réu liser sur des nouvelles.
02/06/2020 - LESARCHIVESDELATERRECUITE.BLOGSPOT.COM

Lire la suite

Bureaux par-dessus le feu
La ville de Fribourg veut construire un bâ ment de six étages de bureaux par-dessus sa nouvelle halle des
pompiers. Les architectes u liseront le bois pour la structure avec des poutres triangulées. Le noyau ver cal
de circula on à l’intérieur du bâ ment sera en béton. Pour les façades, le recours à l’inox, brossé pour les
capots des éléments ver caux et recuit pour les tôles des allèges et la ferblanterie de l’acrotère sera privilégié.
14/05/2020 - BATIMAG.CH

Lire la suite

Sandy Rendel Architects slots narrow house into Peckham alley
Sandy et Sally Rendel ont conçu et construit une maison de 2,8 mètres de large nommée Slot House dans une
ruelle désaﬀectée à Peckham, au sud de Londres.
Les architectes ont conçu la maison à deux étages pour u liser le plus eﬃcacement possible le site étroit, tout
en créant un espace qui serait un endroit lumineux et agréable à vivre. Pour éviter de placer un poids sur les
bâ ments voisins, la maison a été construite à l'aide d'une ossature en acier préfabriquée et légère, exprimée
en interne pour maximiser l'espace.
19/06/2020 - DEZEEN.COM

Lire la suite

A modular hospital made of wood and metal “Velcro” - MaterialDistrict
L'architecte canadien Tye Farrow a u lisé un matériau métallique de type Velcro appelé Grip Metal par la
société canadienne Nucap pour concevoir un modèle modulaire en bois pour un hôpital temporaire au milieu
de la crise du Corona.
12/06/2020 - MATERIALDISTRICT.COM

Lire la suite

TRIBUNE. 'Réinventons Haussmann : rénovons nos bâtiments!' - Le Journal du
dimanche
Philippe Pelle er, président du Plan Bâ ment durable, plaide dans une tribune pour le JDD pour un
"Haussmann" en ma ère de rénova on urbaine.
01/06/2020 - LEJDD.FR
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Lire la suite

