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Printempsdel'écoconstruction:
lespossibilitésdesmatériauxbiosourcés

LePrintemps
del'écoconstructionsetenait
àRennesle 4juin dernier.
Pourcettequatrièmeédition,
lesparticipants(architectes,
maîtresd'œuvre,entreprises,
bureauxd'études,maîtres
d'ouvrage,représentant
decollectivités...) sesont
intéressésauxperspectives
offertesparlesmatériaux
biosourcésfaceauxenjeux
environnementaux.

L
, engouementpourl'écoconstruction

ne fait aucun doute. Pilotée par
i Abiboisaunomducollectifdesma
tériaux biosourcésavecl'appui denom

breuxpartenairesfinanciers,laquatrième
éditiondu Printempsde l'écoconstruction
a connuun franc succèsà l'universitéde
RennesIIle mardi4juin 2019.Prèsde300
participantsont fait le déplacement:ar
chitecteset maîtresd'œuvre,entreprises,
bureauxd'étudesmaisaussimaîtresd'ou
vrageet collectivités.Faceauxenjeuxenvi
ronnementaux,ilssontvenusappréhender
lesopportunitésoffertesparlesmatériaux
biosourcés(bois,paille,chanvre...) et la
terrecruepour réduirel'empreinteécolo
giquedesbâtiments.
Enpréambule,OlivierGaudin,présidentde

l'universitédeRennes2,a soulignél'im
portancede produiredesconnaissances
nouvellesauservicede laformationdes

professionnels.«Nousdevonsréfléchircol
lectivementàl'habitatdedemaininnovant
et pérenne.Noussouhaitonsêtremoteurs
et avonsbesoindesprofessionnelspouren
clencherunedynamique»,a misenavant
Jean-LucGaudin,vice-présidentdeRennes
Métropoleenchargede l'aménagement.
«Surleterrain,onconstateunemontéeen
compétencesdansl'intégrationdesmaté
riauxbiosourcésdanslaconstruction.Cha
cunycontribueparsesconvictionsetonsent
unevolontéprogressivedetravaillercollecti
vement»,analysaitOlivierFerron,délégué
générald'Abibois.Lorsdesaconférence
plénière,DominiqueGauzin-Müller,archi
tecte-chercheuse,enseignanteet autrice
d'ouvrages,a fait part de l'intérêt d'une

Près de

300 participants

ont assisté

au Printemps de

l'écoconstruction.

approcheholistiquedesprojetsalimentée,
à l'échellelocale,parl'intelligencecollec
tive pour accompagnercettetransition
écologiqueet solidaire.

Unerévision
du DTUossature bois 31-2

Desateliersontrythmé lajournée.Julien
Lamoulie,ingénieurboiset formateurau
pôleIndustrieboisconstructiondeFCBA,
présentaitla versionréviséeduDTUossa

ture bois31-2,entant querapporteurde
la commission.Applicablesdepuismai
2019,lesrèglesdeconstructions'étendent
désormaisauxbâtiments atteignant 28
m dehauteur.Pourjustifier lestransferts
d'humidité,enplusde larègledes2/3-1/3
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De gauche à droite : Gilbert Gaultier, directeur de l'IAUR (Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes),

Olivier David, président de l'université de Rennes II, Jean-Luc Gaudin, vice-président Rennes métropole en charge
de l'aménagement, Olivier Ferron, délégué général Abibois.

relativeàla positiondupare-vapeurdans
la paroi,confirméepourtous lesclimats
métropolitains,il est possibled'utiliser
unerègledemoyensspécifique.Celle-ci
neconcernequelesparoisverticaleset
lestoituresinclinées.«Quellequesoitla
zoneclimatique,la règledu facteur5s'ap

pliquepourgérerlestransfertsdevapeur,
soitentrela valeurSddelapeauintérieure
dela paroietcelledelapeauextérieure.»
Pouraméliorerl'étanchéitéà l'air,lamise

Dominique

Gauzin-Müller,

architecte-

chercheuse,

enseignante et

autrice d'ouvrages.

enœuvredespare-vapeurpeutsefaireau
moyend'agrafesàpastilles.Larésistanceà
lapluiebattanteestunnouveaucritèrepris
encompte.Leniveaudecontributionà la
résistanceàla pluiebattantedubardage
conditionneensuitelechoixdupare-pluie
suivantdeuxniveauxd'étanchéité.«Lesiso
lantsbiosourcésnesontpascouvertsparle
nouveauDTU31-2.Ilspeuventtoutefoisêtre
misenœuvresousavistechnique.Ilestpos
sibledelesintégrerdansunfuturamende
ment»,asoulignéJulienLamoulie.Il afait
égalementlepointsur laréglementation
relativeàla préventiondesrisquesdepro
pagationdufeuparlesfaçadesdéfiniepar
TIT249.Saufcasparticuliers,elles'applique
auxlogementsà partirde la3efamilleet
auxERPau-delàdeR+1.Unenouvellever
sion,issued'unpartenariatentreleCSTBet
FCBA,avulejourfin mars.Différentschoix
d'écransthermiquessontenvisageables,
selondesexigencesspécifiques,entrele
bardageventiléet l'ossatureprincipale:
plaquesde plâtre, panneaux,laine de
roche.Ledocumentdécrit les règlesde
constructionpourlajonctionfaçade-plan
cher(boisoubéton).Anotercommeévolu
tionsunécranenlainederoche(épaisseur
supérieureà30mm et massevolumique
supérieureà 120kg/m3) puisunhabillage

acierpourletraitementdesembrasures,un
déflecteurdeflammerenforcépourlimiter
ladiffusiondesflammesextérieurespuis
l'intégrationdebardagesdits standards.
Lesisolantsen fibredeboisconformesNF
EN13171,enouatedecelluloseetenlaine

dechanvreoude lin (sousavistechnique
oudocument technique d'application)
ont leurplacedanslesparoisverticaleset
horizontalesdesERP.Leurmiseenœuvre

peuts'envisagersurunefaçadeenbois

à bardageventiléprotégéepar unécran
thermique,selonla performancederéac
tionaufeududitbardage.Anoterqu'ence
quiconcernelajustificationdelarésistance
aufeudesparoisà ossaturebois,l'EC5ré
viséremplaceraprochainementleDTUBois
Feu88.

Lelabel E+C-,
un premier pas vers
la réglementation RE2020
Unautreatelierportaitsurlelabelénergie
carboneE+C-dédiéà l'expérimentation

Julien Lamoulie, ingénieur bois et formateur

au pôle Industrie bois construction de FCBA,

rapporteur de la commission du DTU ossature

bois 31-2.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 9-11
SURFACE : 259 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : (8000)
JOURNALISTE : Cécile Giamberini

29 juin 2019 - N°24 - Edition Rouge



De gauche à droite : Emmanuelle Cosse, consultante et ancienne ministre du Logement et de l'Habitat durable,

Bernard Marquet, vice-président du département d'Ille-et-Vilaine en charge de l'Économie, de l'Agriculture,

de l'innovation, du Développement durable et des Contrats de territoire, Murielle Douté-Bouton, maire

de Plélan-Le-Grand, et Gilbert Gaultier, directeur de l'IAUR.

de la future réglementation RE2020.
«Ceréférentielintroduit la performance
environnementaledesbâtimentset per
metàl'ensembledesmaitresd'ouvragede
testerla futureréglementation.Letravail
deconcertationestpilotépar leConseilsu
périeurde laconstructionet del'efficacité
énergétique»,soulignait DidierMeaux,
chefdeprojetaucentred'étudespour la
transition écologigueet la cohésiondes
territoires(Cerema).LebilanBepos,nou
velindicateurprenantencomptetous les
usagesdubâtiment,comporte4 niveaux

deperformance,«Apartir duniveau3, on

encouragelerecoursauxénergiesrenouve
lables.L'analyseducycledeviedubâtiment
estuneautrenouveautéenprenantcomme
baseuneduréedeviemoyennede50ans.
Il considèrelesémissionsdegazà effetde
serreglobalesdubâtimentetlesémissions
relativesauxproduitsdeconstructionetaux
équipements.L'objectifestd'allerprogres
sivementversla réductionde l'empreinte
carbone.»Lebureaud'étudeset dedéve
loppementdurableTribuEnergieparticipe
àl'expérimentationdulabelenpartenariat
avecleCerema.«Leniveaumoyenatteint
estleniveauE2enaccordaveclaphilosophie

Associations,

institutions,

coopératives,

entreprises

et négoces

tenaient un stand.

du référentiel.LeniveaucarboneCl actuel
n'estpasfacileàatteindre.Lecontributeur
«produitsdeconstructionetéquipements»
estprépondérant,d'oùl'importanced'aller
versdesproduitsgui ont démontréleur
performanceenvironnementale.L'impact
deslotsVRDetinfrastructuresimposeune
analysedusiteenamont»,rapportaitDa
mienJanvier,ingénieuraubureaud'études.
Danssonallocution de clôture,Emma
nuelleCosse,consultanteet anciennemi
nistreduLogementet del'Habitatdurable,
témoignait del'urgencede répondreaux
enjeuxduclimatet de la santépubligue.
«Nousdevonssortirde1èredespionnierset
lesterritoiresontunrôlecrucialàjouerpour

développerunefilièrepérenne,robusteet
vertueuse.Assumonslefait decréerunlobby
delaconstructiondurable.»
Auregarddesprojetsconcrétisésmontrant
queleboiss'associeaisémentavecd'autres
matériauxbiosourcés,forceestdeconsta
ter quela filière estmatureet propiceà
engagerunedynamique.Resteà présent
à développerdavantageles synergies

entre les différents acteurs pour
multiplier les projets de construction
écoresponsable.

De notre correspondante

Cécile Giamberini
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