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MATÉRIAUX LE MARIAGE HEUREUX

À l’annonce de la présentation des textes de la RE2020,
de la matériauphobie et de la gazophobie qui les ont accompagnés,
il nous est apparu nécessaire de rappeler certains fondamentaux qui font
la richesse de notre patrimoine architectural et de notre héritage culturel.
La diversité, le droit et le devoir du choix le plus adapté pour chaque
construction sont à réaffirmer.
Il est nécessaire de préserver notre approche holistique pour arriver
à des résultats à l’échelle du bâtiment.
Gérard Sénior, architecte DPLG, Référent Politique Technique Unsfa
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Trulli en pierre à Alberollo
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Huttes en roseaux du lac Titicaca

Mixité des Matériaux
un Patrimoine Immatériel
Les matériaux entretiennent avec le bâtiment
une relation ancienne et pour le moins
complexe. Depuis qu’il construit son habitat,
l’homme se sert de matériaux avec pragmatisme
et génie de la matière, en faisant appel
très vite à l’association des matériaux qu’il a
à sa disposition.
La mixité des matériaux fait donc partie du vocabulaire fondamental de l’art des constructeurs appelé architectonique, au
même titre que le progrès technique surtout basé sur l’expérience et le savoir-faire, l’environnement culturel, les interactions sociales et politiques et leur inscription dans le territoire.
Mais les interrogations premières portaient évidemment sur la
stabilité des structures et la protection durable de l’enveloppe
en réponse aux aléas naturels ou aux contextes climatiques.

Constructions vernaculaires :
Ressources locales et réemploi

L’emploi des matériaux était lié intimement à la disponibilité
en ressources locales. Dans la construction primitive, il existait
Olivier Dupont,
Directeur général adjoint CTMNC, MECD

seulement deux méthodes principales de structure : la plus
ancienne dans les régions tempérées, consistait à employer le
bois ; la seconde a été désignée sous le nom général de maçonnerie de briques crues, cuites ou de pierres. Pour les territoires
où la végétation est rare, l’argile était le matériau le plus utilisé. Par la suite, l’argile et le bois ont été associés dans des
constructions dites à pan de bois.
Il subsiste encore des communautés où l’auto-construction
ne fait appel qu’à un matériau unique pour assurer à la fois
structure et enveloppe : l’exemple des huttes en roseaux (ressources renouvelables selon les critères actuels) parfaitement
adaptés aux îlots flottants du lac Titicaca au Pérou ou encore
les Trulli à Alberobello dans les Pouilles où l’agglutinage de
pierres sèches (un matériau géosourcé) réalisent à la fois mur
et toiture. Le réemploi des matériaux était évidemment une
pratique incontournable de ces modèles agrestes.

Architectures savantes :
savoir-faire et durabilité

Afin de réaliser des maçonneries en briques plus résistantes,
ce n’est véritablement qu’à partir de la Rome antique que la
chaux a été préconisée pour la confection des mortiers. Les
traités d’architecture savantes naissent ainsi avec Vitruve (De
Architectura) pour dresser les règles d’association et de mise
en œuvre des matériaux en leur affectant une dimension symbolique.
La mixité s’appuie donc sur le savoir-faire des métiers, prémices des corporations médiévales avec deux objectifs distincts : faciliter le bon assemblage et garantir la durabilité
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L'art du tuilier et du briquetier, par MM. Duhamel, Fourcroy et Gallon
Date de l'édition originale : 1763 Collection Académie royale
des sciences
Ossature métallique et remplissage en briques - Chocolaterie Menier
à Noisiel (J.Saulnier arch.)
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donc généraliser la normalisation dont le but est en particulier
de permettre la contractualisation des travaux, et de faciliter
l’assurabilité des ouvrages. La mixité des matériaux a perdu
dans cette codification, une partie de sa substance créative, permettant au concepteur d’utiliser au mieux les interactions entre
trois familles de paramètres – forme, structure, matériaux –
pour s’assurer du respect des impératifs règlementaires et technologiques d’exécution qui influent notablement sur le coût.

des ouvrages, sans distinction entre architecture, matériaux,
charges ou environnement du bâtiment.

Industries de la construction :
performance et sécurité

Bien qu’envisagée lors de la construction des colonnes et
des arcs boutants des cathédrales, la prise en compte des
contraintes pour le dimensionnement des ouvrages relevant
de la résistance des matériaux, a été impulsée avec la révolution industrielle du XIXe siècle, par l’utilisation croissante de la
fonte, puis de l’acier et plus tard du béton armé, seul matériau
développé spécifiquement pour le bâtiment.
La construction devient progressivement une industrie avec
l’accroissement des moyens de transport, la standardisation des
produits et la fabrication en série. L’expertise technique permet
d’optimiser les structures et d’assurer une meilleure constance
des caractéristiques des matériaux, mais elle se traduit aussi par
un plus grand cloisonnement des métiers spécialisés. Il a fallu

Trajectoire 2050 :
responsabilité et valeur matériau

Aujourd’hui la construction, comme tous les autres secteurs,
doit s’inscrire dans les enjeux du développement durable, de
l’économie circulaire, de la transition écologique et de l’efficacité énergétique. Ce qui frappe le plus, c’est l’idée que les matériaux deviennent le terrain privilégié où s’exercent ces nouvelles
vertus, alors que le bilan doit s’exercer à l’échelle de l’analyse
du cycle de vie du bâtiment. Certaines approches dogmatiques
prennent ainsi pignon sur rue. Il faut au contraire privilégier de
“ vrais bâtiments responsables ”, c’est-à-dire aussi durables et
sûrs, sains et performants énergétiquement en service, réversibles et avec des matériaux valorisables après déconstruction.
La construction neuve n’est pas le seul champ de cette responsabilité, la rénovation y a peut-être un rôle encore plus significatif.
Ce n’est donc pas un saut quantique à négocier, il suffit de
s’approprier le patrimoine d’expérience accumulé antérieurement, ressources locales, réemploi, savoir-faire, durabilité, performances et sécurité, en renouant et en élargissant le champ
bénéfique de la mixité des matériaux qu’ils soient traditionnels, redécouverts ou nouveaux. Et s’inscrire dans la célèbre
formule des “ Entretiens sur l’architecture ” de Viollet-le-Duc :
“ Être vrai selon les procédés de construction, c’est employer les
matériaux suivant leurs qualités et leurs propriétés ”.
juillet-août-septembre 2021 – Passion Architecture n°77 – 11
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Écoconstruction
© AIA LIFE DESIGNERS – G. SATRE

la voie facilitée par la mixité des matériaux

Et si l’écoconstruction permettait d’utiliser
TOUS les matériaux ? C’est ce que démontre
le tout nouveau lycée de Nort-sur-Edre (44)
signé par l’agence d’architecture AIA : labellisé
BBC Effinergie et Bâtiment Biosourcé de niveau
3, certifié HQE et reconnu expérimentation
E+C-, il a totalement misé sur la mixité des
matériaux, en associant béton et bois. Il reflète
parfaitement les exigences environnementales
et sociétales montantes qui imposent
d’optimiser les solutions constructives en
choisissant le bon matériau au bon endroit.
L’idée d’associer plusieurs matériaux de construction n’est
pas nouvelle : les grands ouvrages de génie civil du xixe siècle
étaient déjà constitués de béton et d’acier, leur tenue dans
le temps n’étant plus à démontrer. Les évolutions réglementaires et sociétales qui s’expriment aujourd’hui conduisent les
acteurs de la construction à imaginer des ouvrages compétitifs
aux plans énergétique, environnemental et économique, tout
en s’appuyant sur des savoir-faire maîtrisés et reconnus. Les
atouts de chaque matériau sont bien connus et intégrer, pour
ses qualités propres, béton, bois, acier ou verre dans différentes
parties de l’ouvrage permet d’optimiser les performances de
l’ensemble tout en laissant une grande liberté esthétique.
Le béton sait intégrer dans ses compositions des fibres métalliques ou végétales, des inclusions de verre, des granulats
issus du recyclage ou de l’économie circulaire, chaque nouveau
matériau associé venant renforcer certaines de ses caractéristiques (résistance mécanique ou au feu, performance thermique ou phonique…). Mis en œuvre, il sait s’associer à tous les

Anouk Thébault ,
pour CIMbéton
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Le béton est
un matériau par
nature favorable
à la mixité ”

autres matériaux, produits ou équipements
pour structurer, protéger, optimiser, voire
embellir, l’ouvrage. Si
le béton est un support de structure souvent incontournable
pour ses caractéristiques de résistance mécanique, de non-sensibilité à l’eau et de résistance au feu (fondations, noyau, cages
d’escalier…), il sait aussi participer à la performance thermique de
l’ouvrage, en apportant son inertie, notamment pour le confort
d’été, ou associé au bois dans des planchers bois-béton. Et associé
à l’acier, par exemple dans des planchers collaborant, il présente
une résistance au feu supérieure à celle de chaque composant.
L’exemple du lycée de Nort-sur-Edre démontre clairement
qu’il est parfaitement possible d’atteindre de hauts niveaux
de performances environnementale dès lors que l’ouvrage est
conçu pour tirer le meilleur parti des matériaux utilisés. Les
fondations de l’ouvrage et le socle du rez-de-chaussée en béton
assurent résistance et pérennité, les voiles béton apportent de
l’inertie pour le confort d’été, le bois rend chaleureux l’espace
intérieur et rythme l’esthétique de la façade.
La tendance à marier les matériaux au sein d’un ouvrage ne peut
que s’accélérer sous la pression conjuguée des futures réglementations et de l’industrialisation des systèmes constructifs. Et si les
engagements pris par les différentes filières pour réduire leurs
impacts environnementaux, adossés aux innovations qu’elles développent ouvrent, pour chaque matériau, de belles perspectives
pour les décennies à venir, c’est la conjugaison de leurs atouts qui
confèrera aux bâtiments des performances durables.
CHIFFRES CLÉS

Filière béton
– 4500 sites de production
– 65 000 emplois directs
– 40,1 Mm3 de béton prêt à l'emploi et 20,8 Mt de produits
préfabriqués
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Démontage- remontage d’une halle dite Eiffel dans le cadre du projet Bridge
par Viguier architecture urbanisme paysage

Pavillon Baltard, initialement construit pour les Halles au centre de Paris
devenu 120 ans plus tard une salle de spectacles à Nogent-sur-Marne

Acier, allié de la mixité
L’avènement du métal dans la construction
au xixe siècle a très vite illustré ses qualités :
légèreté, finesse, créativité architecturale. Et
dès ce moment sont apparues des pratiques
répondant aux enjeux d’aujourd’hui : économie
de ressources et recyclage, économie circulaire.
La construction métallique depuis ses débuts connaît l’écoconception grâce à des structures optimisées et la préfabrication développée, caractéristique d’un mode constructif “ sec ”
permettant une réduction drastique des déchets. Les composants en acier (structure et enveloppe) ont souvent recours aux
assemblages mécaniques, autorisant à la fois l’adaptation des
ouvrages pour de nouveaux usages, et leur démontage aisé en
vue de valorisation en fin de vie.
Ainsi, la filière métal est connue pour sa capacité au recyclage
avec 3 millions de tonnes par an recyclés à plus de 90%, comme
en atteste l’étude de préfiguration “ Filière REP du secteur bâtiment ” de l'Ademe parue en mars 2021 : le taux de valorisation
le plus élevé de la filière bâtiment ! Avec la possibilité de caractériser les propriétés des métaux, la voie du réemploi constitue
une vraie alternative et de nombreux bâtiments en structure
métallique construits dans les années 1850-1900, en particulier
lors d’Expositions Universelles, ont connu une deuxième vie,
parfois prévue dès la phase de conception.
La réduction des impacts carbone lors de la production est
aussi un enjeu. Les innovations technologiques déjà initiées par
la sidérurgie depuis de nombreuses années vont s’intensifier
pour tenir les engagements pris par les entreprises, en vue de la
neutralité carbone à l’horizon 2050. À l’appui d’investissements
colossaux sur les trente prochaines années, plusieurs technolo-

Florence Bannier,
Directrice de projets veille et innovation CTICM, MECD

gies sont aujourd’hui à l’épreuve en Europe et en France pour
produire des aciers plus “ verts ” : utilisation de l’hydrogène,
captage du dioxyde de carbone, augmentation du volume de
ferrailles. Compte tenu de la spécificité des différents aciers et
de la variété des usages, le contenu recyclé des produits peut
significativement varier et atteindre jusqu’à 100%, comme dans
le cas des poutrelles en I ou H utilisées en structure.
Innovante en éco-conception, la filière travaille aussi au développement de solutions constructives en mixité pour réaliser des
planchers mixtes acier-bois-béton ou évaluer la protection des
structures acier grâce au bois avec le projet MIBAPRO. D’autres
études en cours visent à développer des systèmes d’enveloppe
acier avec isolants biosourcés, au niveau français via le programme PROFEEL, ou au niveau européen avec le lancement en
juillet du projet “ Innovative Ultra-low Carbon Building Steel Envelop systems with Bio-based Insulation (InCSEB) ”. Le moment venu,
ces solutions bénéficieront de fiches FDES afin de compléter les
26 fiches collectives actuellement mises à disposition par la filière
sur la base INIES ou via son configurateur Save-Construction.
Ces mutations nécessitent du temps de développement et de
mise au point, avec des phases de démonstration et de transition vers de nouveaux outils, mais les engagements sont pris.
Les réductions des émissions de carbone, dès la phase de production de l’acier, auront pour conséquence directe de diminuer les impacts des procédés constructifs associés : c’est un
bon moyen de répondre aux enjeux environnementaux de la
RE2020 à l’aide de solutions techniques performantes, fondées
sur un matériau recyclable et effectivement recyclé, particulièrement propice à la mixité des matériaux.
CHIFFRES CLÉS

Filière acier
– + 700 entreprises de charpente métallique et plus de 5 000
métalliers répartis sur l’ensemble du territoire
– 175 000 emplois pour l’ensemble de la filière métalconstruction
– 750 000t de charpente, +42 millions de tonnes
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Tuiles
et
Briques
La conception bioclimatique, porteuse

de mixité, clef pour la construction durable
Pour les tuiles et briques, la mixité est naturelle
depuis longtemps, pour nous en souvenir,
partons à Beaune jusqu’aux toitures vernissées
des Hospices soutenues par des charpentes
majestueuses, à Noisiel dans la Chocolaterie
Menier signée Jules Saulnier ou à la Toulouse
School of Economics de Toulouse, Pritzker Prize
2020, signé Graton architects.
Chaque réalisation répond à des conditions qui lui sont
propres : insertion au site, disponibilité des ressources, savoirfaire constructifs locaux, confort d’usage attendu. Les matériaux de construction quels qu’ils soient ont des atouts, c’est la
combinaison des atouts individuels qui permet de répondre intelligemment aux enjeux posés. Avec l’ajout d’un objectif sur les
émissions de GES du bâtiment, la RE2020 enrichit le cadre de
référence, il ne le révolutionne pas. Cela renforce en revanche
certainement l’attention à porter à la conception bioclimatique
qui de fait appelle la mixité des solutions constructives.

Les tuiles et briques
ont des qualités à faire valoir.

Elles sont produites localement, issues d’une matière première
naturelle géosourcée et renouvelable, l’argile, utilisée pour la terre
cuite ou crue. Les produits sont majoritairement recyclables et revalorisables. C’est un matériau porteur de pérennité, d’esthétique
et pour les briques de structure, de performance thermique intrinsèque. Notre filière relève le défi d’une industrie globalement
décarbonée en 2050 avec une trajectoire prévoyant un objectif de
réduction de 35% des émissions de la filière d’ici 2030.

Olivier Dupont,
Directeur général adjoint, CTMNC (Centre Technique
de Matériaux Naturels de Construction)
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Si la tuile et le bois sont historiquement complémentaires en
toiture, de nouveaux usages émergent car la tuile descend du
toit pour habiller et protéger les structures bois.
L’immeuble de bureaux “ Tereneo ” labelisé BEPOS et livré par
l’agence Béal et Blanckaert à Lille en est un exemple avec une
structure poteau-poutre bois de 4 niveaux sur un socle de béton pour les parkings. La façade en tuiles vernissées, posées
à sec et à recouvrement sur une lame d'air ventilée, apporte
l’esthétique recherchée et concoure à un bon confort d'été.
Le développement de l’isolation thermique par l’extérieur en
neuf et en rénovation est aussi porteur de nouveaux usages
et combinaisons pour nos produits : mur double en brique sur
voile béton, tuiles sur ossature bois, bardeaux sur ossature
acier, plaquettes maçonnées et plus récemment plaquettes
collées sur Etics... outre des rendus esthétiques quasi infinis,
la terre cuite protège de l’eau, du feu. Sa simplicité de mise en
œuvre et sa facilité d’entretien limite les coûts d’exploitation,
ce sont des atouts particulièrement dans le logement social, où
peut être plus qu’ailleurs la logique économique et la pérennité sont au cœur des projets. La valeur ajoutée des produits de
terre cuite au service de réalisations multi matériaux ont aussi
comme point commun de tisser du lien avec leur environnement géographique et historique.
Pour paraphraser Franck Lloyd Wright, la mixité est une condition pour créer “ l’harmonie parfaite entre le beau, l’utile et le
juste ”, les tuiles et briques s’inscrivent avec sérénité au cœur
de la construction durable.

CHIFFRES CLÉS

La France est la 2e industrie européenne des Tuiles et Briques
– 95% de produits utilisés en France sont produits en France
– 135 lignes de production
– 1 logement neuf sur 3 est construit en brique
– 70 % des maisons neuves sont protégées par des tuiles
– 28 FDES : collectives ou individuelles couvrent toutes les familles
de produits

© JULIEN LANOO
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TERENEO : Immeuble de bureau,
références des 2 illustrations : Architecte : Béal & Blanckaert architectes
Maître d’ouvrage : TERENEO

L'héritage du passé
nous apprend que
le bois et la mixité dans
la construction est une
réalité multi séculaire.
Un grand nombre de
villes françaises comporte
encore des quartiers
entiers de constructions
“ à colombage ” dont la
structure bois est par
exemple conjuguée
avec du pisé ou de la
brique de remplissage.
Plus récemment,
les constructions
haussmanniennes ont
permis de conjuguer
massivement minéral
et bois.

CHIFFRES CLÉS

La filière bois construction
(structures, menuiseries,
panneaux, revêtements) en
quelques lignes.

– 173 000 emplois
– Environ 5 000 fabricants
de produits
– Plus de 10 000 acteurs
de la mise en œuvre
– Environ 14 millions de m3
de bois intégrés dans les
ouvrages chaque année

Ambition Bois et mixité
Les systèmes constructifs à base de bois ont pris un nouvel
élan au cours de cette seconde décennie du xxie siècle, portés
par leurs performances environnementales et leurs fiabilisations technologiques induites par des composants à base de
bois performants et optimisés.
Ce développement est notamment orienté vers de nouvelles approches de mixités permettant de valoriser les matériaux dans leurs
meilleurs rendements technico-économiques. Façade Ossature Bois
(FOB) sur supports béton ou poteaux/poutres béton ou métal, planchers bois béton, noyaux béton et structures bois, bardages terre
cuite ou métal sur parois bois, bardages bois sur parois maçonnées, structures de charpentes grandes portées bois/métal, bois et
isolants ou revêtements biosourcés, ne constituent que quelques
exemples de mixités qui fleurissent actuellement sur le marché.
Le bois construction prend principalement la forme de
Construction à Ossature Bois (COB selon DTU 31.2), de charpentes grandes portées à base de Bois lamellés collés, de systèmes poteaux poutres avec enveloppes de type Façades à
Ossature Bois (FOB selon DTU 31.4) et de panneaux industrialisés de type CLT (Cross Laminated Timber), permettant une
grande créativité architecturale.
La filière a développé un site destiné aux concepteurs d'ouvrages (Catalogue Bois Construction https://catalogue-boisconstruction.fr/ comportant des exemples de solutions avec
configurateurs d'aide à la conception et une espace BoisREF

Serge Le Nevé,
Responsable Équipe Ingénierie,
Adjoint à la Direction du Pôle IB&C

rassemblant tous les outils techniques de la filière, FCBA étant
chargé de son enrichissement et développement technique.
Les atouts environnementaux des composants et systèmes
constructifs bois sont multiples :
– la gestion durable de la ressource forestière avec certifications développées depuis de nombreuses années,
– l'impact carbone et performances des enveloppes à base de
bois pouvant apporter une contribution significative à l'atteinte des objectifs environnementaux de la RE 2020 et de la
neutralité carbone à l'horizon 2050,
– un grand nombre d'Analyses de Cycles de Vie génériques
réalisées depuis plus d'une dizaine d'années (70 FDES disponibles à ce jour, disponibles sur la base INIES ou via les
configurateurs de la filière),
– la contribution positive du bois à l’économie circulaire via
notamment le recyclage en panneaux de particules et la valorisation énergétique,
– l'approche constructive en solution sèche génère très peu de
déchets de chantier et favorise réversibilité, démontabilité et
réemploi,
– une démarche d'écoconception généralisée.
Le “ Plan Ambition Bois-Construction 2030 ”, porté par le
Comité Stratégique de Filière Bois, France Bois Forêt, France
Bois Industries Entreprises et Fibois France, définit les dix engagements de la filière pour apporter sa contribution à l'accélération de la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment
et au soutien de la relance avec le bâtiment durable. L'Institut
Technologique FCBA y apporte son soutien scientifique notamment au travers de MECD pour l'un des engagements majeurs
de ce plan axé sur la mixité.
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Plancher sec DEMODULOR
avec bac nervuré, panneaux bois
et plaques béton

Institut Carnot MECD

La mixité pour ADN
REPORTAGE PHOTOS : MECD
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Pour répondre aux enjeux de la transition
écologique et numérique et mieux construire,
l’institut Carnot MECD (Matériaux et Équipements
pour la Construction Durable) propose, à tous
les acteurs du secteur, la voie de l’innovation
et de la mixité des matériaux utilisés dans
les solutions constructives. Cette démarche
intégrée de la mixité pour la construction durable
vise les solutions de structure et d’enveloppe
pour les bâtiments, les ouvrages d’art
et les aménagements des espaces de vie.

Stéphane Herbin,
Responsable de la communication pour MECD
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Formé dès 2011, ce consortium est composé des 4 centres
techniques industriels de la construction (CERIB pour le béton
préfabriqué, CTICM pour l’acier, CTMNC pour les matériaux
naturels de construction, FCBA pour le bois) et de 2 laboratoires de recherche académique (Institut Pascal, LMDC) qui réunissent près de 250 chercheurs, ingénieurs et techniciens et
un ensemble de moyens de modélisation et d’essais pour aborder toutes les questions relatives aux exigences essentielles :
résistance, séisme, feu, corrosion, acoustique, thermique et
environnement.
L’intervention collaborative et concertée de membres de MECD
a par exemple permis d’accompagner un groupe industriel
dans sa recherche d’amélioration de son concept basé sur la
mixité acier-béton. Après une séance de réflexions croisées, les
différentes études menées ont porté sur des développements
relatifs aux aspects structurels, thermiques et environnementaux du procédé constructif. Véritable guichet unique pour
tous les stades de recherche et d’innovation, MECD a obtenu
le label Institut Carnot en 2020, décerné par l’Agence nationale
de la recherche (ANR).
Au travers de missions d’accompagnement ou de projets de
recherche ciblés et personnalisés, l’institut Carnot MECD peut
aborder tous les sujets, notamment la réduction des impacts
environnementaux : efficacité énergétique, recyclage, réemploi, réutilisation des composants…
Parmi ses réalisations, le projet BATINDUS, mené avec l’aide du
CETIAT et co-financé par l’Ademe, a eu pour objectif d’explo-

Vue de la plateforme d'essais de l'Institut Pascal

Mur DEMODULOR en briques précontraints par profils et tirants en acier

rer les performances environnementales et énergétiques des
bâtiments industriels représentatifs de la diversité des usages.
Écartant les procédés hébergés et leur influence, l’impact environnemental et énergétique de la conception, gestion et rénovation de ces bâtiments a pu être estimé sur 26 cas d’études,
avant de mener une extrapolation des enjeux énergétiques et
environnementaux à l’échelle du parc français pour ce type de
destination.
Le projet DEMODULOR, primé lors du salon BATIMAT 2017
et soutenu par l’Ademe, a été l’occasion pour l’équipe MECD
de composer une méthodologie d’évaluation des potentiels
de démontabilité des parties d’ouvrages constitutives de gros
œuvre. Les quatre systèmes constructifs mixtes sélectionnés
ont ensuite été traités pour améliorer leur aptitude au démontage : murs en briques précontraints par profils et tirants en
acier, plancher sec avec bac nervuré, panneaux bois et plaques
béton, façades à ossature bois avec assemblage par feuillard en
acier, plancher mixte acier-béton avec connecteurs innovants.
LIGN2TOIT est un outil gratuit et accessible en ligne
(www.lign2toit.fr), réalisé en partenariat avec AETIC architectes et le bureau d’études POUGET Consultants, proposant
une analyse de la faisabilité d’un projet de surélévation d’un
bâtiment existant. Destiné aux maîtres d’œuvre et aux maîtres
d’ouvrages, cet outil co-financé par l’Ademe, permet d’estimer
la capacité portante résiduelle de l’existant ainsi que les bénéfices d’une rénovation globale et propose un choix de solutions
constructives pour la partie neuve incitant les utilisateurs à
optimiser leur projet grâce à la mixité.

Plancher mixte DEMODULOR
acier-béton avec connecteurs innovants

Initié lors de la création du Comité Stratégique de Filière
“ Industries pour la Construction ”, le projet structurant “ bâtiment réversible et modulable ”, aborde les besoins d’adaptation des ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie afin
d’appréhender la réversibilité et l’évolutivité du bâtiment dès
sa conception. Piloté par A3M avec le soutien du CTICM et
de ses partenaires de l’Institut Carnot MECD, il a réuni des
représentants de l’ensemble des lots, du gros-œuvre, aux équipements électriques.
Dernièrement, et toujours en lien avec la thématique de l’économie circulaire, l’Institut Carnot MECD a pris part activement aux travaux de la Fondation Bâtiment Énergie pilotés par
le CSTB et réalisés avec une quarantaine de partenaires. Il était
notamment pilote de l’atelier visant la définition d’une méthodologie de diagnostic et d’évaluation des performances pour
le réemploi de huit familles de composants. Il était également
impliqué dans les groupes de travail sur la transformabilité et
la démontabilité des bâtiments.
L’Institut Carnot MECD s’emploie à transférer les résultats et
compétences issus de la recherche collective vers l’ensemble
des acteurs économiques de la construction : industriels, entreprises de réalisation, maîtrise d’ouvrage privée et publique,
maîtrise d’œuvre…
Partenaire de l’USH pour le Congrès HLM qui se tiendra à
Bordeaux fin septembre 2021, il animera le Parcours Innovation mis en place à côté du Pavillon de l’Exposition afin de sensibiliser les visiteurs aux atouts de la mixité.
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Villa Bellini, Perreux-sur-Marne
Architecte : Bruno Storai

Vers une nouvelle
dynamique globale
L’entrée en vigueur progressive
de la RE2020 à compter
du 1er janvier 2022 aura un impact
sur la prescription et la façon
de construire, notamment
en ce qui concerne la prise
en compte de l’impact carbone
des produits de construction
et ses conséquences sur l’ouvrage
sur l’ensemble du cycle de vie.
Céline Vinot, Florence Bannier, Olivier Dupont,
Stéphane Herbin, Serge Le Nevé
pour MECD
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Avec la fin de la consultation publique sur les textes révisés de
cette nouvelle réglementation, nombreux sont les professionnels de la construction finalement insatisfaits ou inquiets sur
son appropriation, en particulier en ce qui concerne les arbitrages retenus sur le volet énergétique ou l’utilisation d’une
nouvelle méthode d’ACV, privant les constructeurs d’une partie
des solutions technologiques pour atteindre la décarbonation
des bâtiments.
Pour satisfaire les ambitions du développement durable et de
l’économie circulaire, la mixité des matériaux est pourtant une
voie essentielle pour s’adapter aux nouveaux enjeux à condition
de faire évoluer les pratiques. Il s’agit notamment de créer les
conditions d’un déploiement massif de solutions constructives
mixtes en s’appuyant sur les progrès technologiques et l’évolution des capacités de production industrielle ou du savoir-faire

Construire bas
carbone passe
également par
l’allongement
du cycle de vie
des produits
et des ouvrages. ”
des professionnels à des coûts maitrisés.
La transition écologique se fera d’autant
mieux qu’elle sera associée, grâce à la transition numérique, à l’installation d’une nouvelle organisation
facilitant la collaboration entre les différents corps de métiers.
Cette stratégie a ainsi pour vocation de permettre l'appropriation de ces solutions par le marché et l’ensemble des acteurs,
sur la base de critères éprouvés et démontrés du point de vue
technique, performanciel, réglementaire, assuranciel en apportant notamment des réponses aux exigences essentielles
de durabilité, sécurité et confort.
Les bâtiments à faible impact environnemental doivent s’appuyer sur la mixité des solutions constructives pour économiser les ressources et basculer vers une véritable économie circulaire de la construction-déconstruction : recyclage,
réemplois facilités par la démontabilité des composants,
anticipation de la réversibilité des ouvrages… Cette faculté
d’adaptation dans le temps doit cependant être accompagnée par une rigueur dans la traçabilité des données relatives
aux composants industrialisés, afin de pouvoir optimiser les
modifications ou le réemploi en fonction des propriétés intrinsèques de chaque élément. Effective en amont du site de
construction, le recours au BIM peut aboutir à une collecte
totale et fiable des données de chaque composant au sein de la
maquette numérique pour leur exploitation tout au long de la
vie du bâtiment, offrant une continuité digitale “ conception-
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Opération bureau : bois et béton en plancher

réalisation-exploitation-maintenance »
(CREM).
Au-delà des matériaux et de la conception
de solutions, les axes d’évolution doivent aborder autant la production, via la préfabrication, l’impression 3D ou la robotique,
que le travail sur chantier des compagnons avec l’allégement
des produits, les dispositifs d’assistance physique ou exosquelettes.
Enfin, l’adaptation de nos espaces bâtis au changement climatique nécessite d’utiliser le bon matériau au bon endroit pour
garantir le confort de vie des usagers tout au long de l’année.
Le recours à la mixité permet de tirer parti des qualités de
chaque matériau et d’ouvrir l’éventail des solutions, notamment pour traiter les sujets de confort d’été : inertie thermique
des parois, revêtements rafraichissants…
Le manque de référentiels techniques pour les parties d’ouvrage en mixité implique un processus de reconnaissance
technique long et coûteux pour garantir leur assurabilité.
L’émergence de solutions nouvelles reste donc l’apanage d’acteurs économiques qui de ce fait les gardent souvent captives.
La définition de solutions génériques mixtes permettrait le
déploiement à plus grande échelle de ces procédés en contribuant à réduire les coûts de R&D associés.
L’Institut Carnot MECD est un des principaux référents pour
lever ces verrous techniques en vue d’une appropriation par
les professionnels de solutions économiquement compétitives.
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S’engager

dans la construction bas carbone
avec la pierre de taille et les matériaux naturels
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La filière Pierre sera largement
mobilisée et sollicitée pour répondre
aux enjeux du climat et la nécessité
de diminuer les émissions de CO2
dans l’atmosphère. ”

Villa Bellini, Le Perreux-Marne, 2021. Architecte : Bruno Storai

Entreprise familiale et indépendante, le groupe
Verrecchia est un constructeur-promoteur
qui a posé sa première pierre il y a plus 30 ans
en Seine-Saint-Denis. Pionnier de la construction
contemporaine en pierre de taille massive,
le groupe dirigé par Marc Verrecchia perpétue
la tradition de ce matériau géo-sourcé,
d’un intérêt plus que jamais déterminant à l’ère
de la transition écologique dans l’immobilier
résidentiel.
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Nous considérons la pierre comme étant un matériau d’avenir, en premier lieu pour ses qualités écologiques inédites : on
la prélève localement, on la dimensionne et on la pose, en ne
mobilisant que très peu d’énergie. Une frugalité aux antipodes
de la fabrication du béton, bien plus émissive et énergivore.
Une fois posée et assemblée, il n’est plus nécessaire d’y apposer
de lasures et autres complexes, la pierre se suffit à elle-même.
Pérenne, le prochain ravalement n’interviendra que dans 30
ans. Il est aussi à souligner qu’en fin de cycle de vie, les blocs
constitutifs d’une façade, pourront resservir à une autre, sans
plus de transformation qu’un trait de scie.

Julien Narayanin,
Directeur général adjoint stratégie et développement,
Groupe Verrecchia
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Extraction, débit, calepinage, pose, le Groupe Verrecchia assure la maîtrise de ces compétences et savoir-faire, nécessaires
à l’emploi de la pierre de taille massive dans les constructions contemporaines. Cette stratégie d’intégration permet
aujourd’hui au groupe de garantir la maîtrise des coûts techniques et de contribuer à la structuration de la filière pierre.
Permettant d’édifier des résidences à forte valeur patrimoniale
la pierre de taille est :
– é cologique : naturelle, géosourcée, locale, elle se suffit à ellemême et ne nécessite l’usage d’aucun complexe d’étanchéité
ou produit chimique, un faible impact carbone tout au long
de son cycle de vie (24 kg équivalent C02/m2 Sp) ;
– i ntemporelle : solide, noble, rassurante pour les acquéreurs,
elle traverse les siècles sans prendre une ride, ni se départir
de son caractère esthétique ;
–g
 arante du confort et de la santé : incombustible, non polluante, non gélive, aucune émission de COV, excellentes inertie thermique et isolation acoustique ;
–p
 érenne et durable : une construction en pierre calcaire jouit
d’une durée de vie de plusieurs centaines d’années. Entretien minimal (ravalement tous les 30 ans vs 10 ans pour un
enduit). Elle est recyclable et réemployable.
–v
 ariée, avec une palette de couleurs très étendue, une taille
de grain plus ou moins fine et des textures variées rendent
chaque pierre unique.
En capitalisant sur notre expérience dans l’emploi de la pierre
de taille massive et face à l’urgence climatique, nous marquons
plus que jamais notre volonté de progrès. Pour agir sur l’impact
carbone des constructions, principal facteur du réchauffement
planétaire, nous devons réinventer nos modes constructifs et arbitrer pour des choix de matériaux plus vertueux et écologiques.
C’est ainsi que chez Verrecchia nous prônons l’alliance et la complémentarité des matériaux biosourcés (issus de la biomasse)
et géosourcés (issus des ressources d’origine minérales). Cette
stratégie consiste donc tout simplement, à positionner dans les
constructions, le bon matériau au bon endroit. Nous travaillons
également sur l’économie de la matière : à chaque fonction du bâtiment correspond une quantité de matière raisonnée et optimale.
Faire mieux et autrement à partir de matériaux traditionnels qui
ont fait leurs preuves, c’est finalement œuvrer dans le sens de l’innovation constructive, environnementale et humaniste.

