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Introduction
De nombreuses raisons nous poussent en ce début de siècle à repenser notre façon de bâtir, les
matériaux utilisés et les techniques de mise en œuvre.
D’un côté, les ressources se font de plus en plus rares, on s’intéresse au coût énergétique de leur
extraction, leur transport, leur mise en œuvre. D’un autre côté, les besoins en
construction/reconstruction demeurent importants : augmentation de la population, accroissement
du nombre de catastrophes naturelles, nécessité de s’adapter aux effets du changement climatique…
les besoins comme les ressources évoluent.
Parallèlement, de nouveaux domaines, tels la conquête spatiale, génèrent des innovations
transposables à la construction sur terre. Plusieurs programmes existent aujourd’hui qui visent à la
construction en sol lunaire ou martien. Tous nécessitent de limiter les importations (matériaux,
énergie, machines, hommes…), d’utiliser les ressources in situ et de s’adapter à des conditions
nouvelles (gravité, rayonnements, variations de températures, phénomènes climatiques tels les
tempêtes de sable sur mars…). Les innovations portent donc tant sur les matériaux, leur mise en
œuvre, que sur les techniques constructives et les formes architecturales. En témoigne Marsha, le
projet lauréat du concours de la NASA 3D Printed Habitat Challenge. Marsha propose une structure de
forme ovoïde, sorte d’œuf doté d’une double peau, adaptée aux tempêtes martiennes et aux
températures glaciales. La construction mobilise des ressources et matériaux disponibles in situ : fibres
de basalte fabriquées par extrusion, tirage ou pultrusion, mélangées avec un bioplastique, lui-même
créé à partir de plantes cultivées sur place (dit PLA1). Le matériau obtenu, appelé CR2E, est 2 fois plus
résistant que le béton et résiste aux radiations. Il est par ailleurs recyclable. La construction est réalisée
par fabrication additive (robotique), ce qui limite les besoins en hommes et en compétences.
Nous avons besoin de faire évoluer notre façon de construire et il existe des opportunités
technologiques pour développer des solutions nouvelles. C’est l’occasion de repenser l’acte de bâtir
de manière à répondre à la fois à des objectifs économiques, écologique, à des contraintes climatiques
et de ressources, quel que soit le lieu : une ile, un désert, une zone dévastée, en tentant de réduire les
temps de mise en œuvre.
Dans un précédent travail (nouveaux modes de construction sur un territoire limité et isolé : la
Guadeloupe) nous avons vu que le « biosourcement », l’économie circulaire et l’hybridation des modes
constructifs permettaient de répondre aux contraintes d’un territoire exposé, limité et isolé.
La fabrication additive, utilisée pour les projets spatiaux (mars ou la lune) apparait comme une piste
de réflexion sérieuse permettant de répondre à ces exigences. Mais si le projet lauréat du concours de
la NASA pour mars montre que cela est possible, il reste un cas spécifique. Reste à pouvoir adapter la
technologie quel que soit le terrain, les ressources in-situ, garantir une pertinence économique, des
performances techniques (structurelles, thermiques, acoustiques…).
Dans quelle mesure l'impression 3D peut-elle être utilisée pour les matériaux biosourcés ? Quel mix
de matériaux fibrés et résineux sont possibles en fabrication additive aujourd’hui ? Que doit-on faire
évoluer pour qu’une même imprimante 3d s’adapte à tous les matériaux et conditions ?
Avant de tenter d’y répondre, nous proposons de faire un point sur les matériaux comme les
technologies existantes (état de l’art) en matière de construction traditionnelle comme en fabrication
additive. Nous tenterons d’identifier la/les technologies les plus prometteuses et les adaptations
1 Le PLA (Polylactic Acid) est un polymère thermoplastique biodégradable, utilisant des matières premières
renouvelables. Il est issu de la fermentation de sucres ou d'amidon réalisée par des bactéries productrices d'acide lactique.
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restant à réaliser. Mais commençons par rappeler quels sont les grand changements auxquels nous
sommes confrontés en ce début de XXIème siècle et comment ceux-ci créent des besoins nouveaux
auxquels nous devons répondre.

I - La nouvelle donne
Depuis le début des années 70, notamment avec le rapport Meadows, l’insouciance des 30 glorieuses
a progressivement cédé le pas au désenchantement et à la responsabilisation. Nous avons pris
conscience du caractère fini des choses (raréfaction des ressources), des mécanismes de la croissance
(obsolescence programmée), de ses conséquences (gaspillage, déchets, pollution) et de ses exigences
(énergies fossiles, mondialisation des échanges). Nous vivons un moment particulier de notre histoire
et de notre civilisation, à la fois préoccupant et riche d’opportunités.
Perturbations climatiques, raréfaction des ressources, pollution
1. Les perturbations climatiques
L’utilisation des énergies fossiles depuis le début de la révolution industrielle a profondément modifié
le cycle du carbone sur la planète, entrainant un réchauffement par effet de serre qui, à son tour, a
profondément modifié le cycle de l’eau. La vapeur d’eau générant plus d’effet de serre que le CO², le
réchauffement s’est accru de manière exponentielle. Les effets sur le climat sont plus complexes
qu’une simple hausse des températures : sécheresse, désertification, intensification des incendies
(Australie, Sibérie, Islande, suède…), accroissements des minima et maxima de température, canicules,
vents violents, intensification des cyclones, typhons, violence des pluies, crues, inondations,
submersions, montée du niveau des mers, érosion, dégradation des ressources halieutiques, baisse de
la biodiversité… Paradoxalement le réchauffement climatique pourrait également générer un
important refroidissement (affaiblissement actuel du gulfstream).
Le secteur de la construction est impacté à divers niveaux.
Au niveau de la conception des bâtiments. Les écarts de températures sont à prendre en compte tant
pour le confort d’hiver que d’été. Ces dernières années, on a pu mettre l’accent sur la ventilation
naturelle (passive), l’inertie thermique (souvent incompatible avec nos systèmes d’isolation), plutôt
que la climatisation ou le chauffage (économies d’énergie et bilan carbone oblige). A ces contraintes
thermiques s’ajoutent de nouvelles contraintes mécaniques (actualisation des calculs relatifs à la
résistance des toitures vis-à-vis du poids de la neige, au contreventement d’immeubles de grande
hauteur, aux débits des systèmes d’écoulement d’eau pluviale…).
Au niveau des besoins en construction. Il faudra prendre en compte outre l’accroissement de la
population, les besoins de reconstruction et le traitement de situations d’urgence. En 2017, l’ouragan
Irma détruisait 95 % des habitations d’Antigua et Barbuda (Venezuela), 90 % des habitations
d’Anguilla, 70 % des habitations de l’archipel des Bahamas, 75 % des maisons des Keys (Floride). Les
habitations ne sont pas seules touchées : ponts routes, aéroport, écoles, centrales thermiques,
réserves d’eau, installations électriques. L’île de Saint-Martin a été détruite à 95 % (85 % des
habitations), l'île de Salt Cay, quant à elle, a été totalement submergée. Le coût du passage d’Irma a
été évalué à 3 milliards d’euros pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 2,2 milliards de dollars
américains pour Cuba, 500 millions US$ pour les iles Turks-et-Caïcos… pour le seul état de Floride : 155
000 réfugiés ont été répartis dans 573 abris. A St Martin 10 000 personnes se sont retrouvées sans toit,
avec une absence totale d’eau potable comme d’électricité sur l’ile. Comment reconstruire dans ces
conditions, avec quelle main d’œuvre, selon quels modes constructifs et dans quels délais ?
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La reconstruction de 30 000 logements après le tsunami de 2011 a fait polémique au Japon. Un an
après, 326 000 personnes étaient toujours privées de toit, plus de 100 000 vivant dans la promiscuité
de centres d'hébergement. Pour la plupart, des gymnases sans chauffage ni intimité. Les délais de
construction « en dur » çàd en béton répondant aux exigences sismiques ont fait débat. Certains
architectes japonais déplorant que l’on n’ait pas opté pour une reconstruction « légère »,
traditionnelle, utilisant des matériaux locaux (bois, bambou, paille, papier et pierre) qui aurait permis
de reloger, selon eux, en 6 mois les 450 000 concitoyens privés de logements. Fallait-il donc
reconstruire « en dur » sur 2 ans ou opter pour des constructions légères, moins pérennes mais
permettant de reloger tout le monde en 6 mois ? Le gouvernement avait mis fin au débat en annonçant
une enveloppe de 4 000 milliards de yens et des délais de construction de 6 mois… jamais tenus.
La question est idéologique. Le japon a une tradition de respect de « l’impermanence ». Les
constructions légères, traditionnelles, étaient rapidement montées. S’altérant plus vite dans le temps,
elles nécessitaient de constants (petits) travaux. Il n’était pas rare de déconstruire et reconstruire sa
maison plusieurs fois en une vie. Elles ont été abandonnées au profit de constructions en béton, qui
nécessitent des efforts plus importants d’évacuation des décombres en cas de reconstruction.
2. La raréfaction des ressources
Quelle que soit sa date précise (estimé à l’horizon de l’an 2025), nous approchons aujourd’hui du pic
pétrolier. La raréfaction de cette ressource remet en cause le modèle socio-économique qui est le
nôtre depuis la révolution industrielle. Car l’énergie ne sert pas seulement à chauffer nos maisons, à
nous transporter, à communiquer… elle permet de produire les objets qui nous entourent, notre
alimentation, nos médicaments, les infrastructures, superstructures qui font nos villes… les bâtiments
que nous construisons.
Nous avons pensé la transition du point de vu de la thermique des bâtiments, mais qu’en est-il de l’acte
même de construire ? Le pétrole est nécessaire à tous les niveaux de la construction, en tant
qu’énergie servant à produire les matériaux tels le ciment et le béton, les métaux tels l’acier ou
l’aluminium, la brique, les céramiques. Il fait tourner nos engins de construction, nos outils. En tant
que matière première, il est à l’origine de toute la pétrochimie et des matériaux tels les polymères
isolants, les plastiques, résines, colles, etc. Ces produits permettent bien souvent d’élaborer à leur tour
des matériaux techniques tels les dérivés du bois.
Il va donc falloir penser un peu plus loin que la RT 2020 (bientôt en application) et les bâtiments à
énergie positive. Les matériaux d’aujourd’hui pourront-ils encore être ceux de demain ? Si non, quel
impact cela pourrait-il avoir sur nos modes constructifs ? Quelle nouvelle économie de la
construction ? Car le prix du pétrole se répercute à de multiples niveaux sur le prix des matériaux de
construction. Le rapport prix/performance est appelé à évoluer notamment pour le béton. Or celui-ci
conditionne bien souvent notre façon de concevoir les bâtiments comme nos formes architecturales
et urbaines.
Le pétrole n’est pas la seule ressource qui se raréfie.
Le sable. Le sable est le produit naturel de l’érosion des roches et d’un long trajet de 100 à 1000 ans
via les fleuves jusqu’à la mer. La multiplication des barrages entrave la production naturelle de sable.
L’intensification des orages et des vents, la modification de certains courants marins, la montée du
niveau des mers, les constructions en littoral, trop proches du front de mer, entrainent un remodelage
des bords côtiers et les plages peu à peu disparaissent. La ressource se raréfie.
Dans un premier temps, le sable était extrait de mines ou carrières terrestres. Avec l’épuisement
progressif de celles-ci, l’extraction de sables fluviaux et marins s’est développée… L’extraction de sable
marin est de 75 millions de tonnes/an (soit 2,5% de la production) et tend à croitre. Seul le sable marin
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peut être utilisé dans le BTP (les sables de désert ayant des grains trop ronds pour les propriétés
mécaniques attendues). Les besoins en infrastructure et en bâtiments des nouveaux pays industrialisés
(Chine, Inde…) et la croissance de la population génèrent aujourd’hui encore une pression importante
sur cette ressource (sans compter les projets d’extension sur l’eau comme Dubaï et Singapour). Les
deux tiers des constructions mondiales sont réalisés en béton armé, lui-même constitué aux deux tiers
de sable – le tiers restant étant du ciment. Les infrastructures (autoroutes, gros ouvrages type
centrales nucléaires, hydroélectriques) sont très consommatrices de sable. Chaque année dans le
monde, 50 milliards de tonnes de sable sont extraites pour satisfaire les besoins de l’industrie de la
construction. Un marché de 70 milliards d’euros.
Résultat : nous extrayons aujourd’hui plus de sable que la terre n’est capable d’en produire et les
quantités disponibles tendent à s’épuiser : le « pic du sable » a déjà été dépassé. Or le sable est une
ressource clé puisqu’il est nécessaire à la fabrication du béton de ciment, lui-même indispensable aux
grands ouvrages de génie civil, aux immeubles de grande hauteur qui densifient nos villes… Les qualités
mécaniques du béton armé, les performances thermiques de la construction béton et le rapport prixperformance est à notre connaissance inégalé.
Outre l’aspect purement économique/stratégique, cette surexploitation (du sable) a des effets qui,
ajoutés à ceux du réchauffement climatique et aux erreurs humaines (construction de bâtiments trop
proche des rivages) sont lourds de conséquences sur le plan environnemental : crues des rivières,
disparition du remblai naturel des plages, érosion accélérée des côtes (recul de 75-90% des plages dans
le monde), disparition d’îles (surexploitation du sable de l’archipel des Maldives), destruction du profil
des fonds marins et altération d’écosystèmes à la base de la chaîne alimentaire…
L’état des lieux de la ressource « Sable » dans le monde est donc relativement inquiétant, et nous
encourage à trouver des solutions alternatives à l’utilisation de sable fluvial, marin ou de carrières ainsi
qu’à une gestion circulaire de la ressource (recyclage du béton et du verre).
Autre ressource stratégique, en passe de devenir critique au niveau mondial : l’eau.
La fonte des glaciers, la baisse des précipitations dues au réchauffement climatique, entrainent une
réduction du débit de certains fleuves dont nous dépendons pour notre alimentation en eau. Le
phénomène est mondial. Ainsi par exemple au Tibet, où s’originent de nombreux fleuves, la fonte des
glaciers himalayens, bien que grave, ne parvient pas à compenser la faiblesse des moussons annuelles.
En raison d'une pluviométrie très basse, ces fleuves (Gange, Salween, fleuve Jaune, Mékong,
Brahmapoutre, Yangzi Jiang ou Yangtzé, Sutlej et Indus) ont tendance à se tarir. Or les économies de
la Chine comme de l’inde dépendent de ces ressources. L’eau est un élément indispensable de la
fabrication du béton, de l’acier.
3. Pollution et risques sanitaires
Le recours massif aux énergies fossiles est source de pollution : rejets des raffineries, fumées toxiques,
pollution aux microplastiques des écosystèmes fluviaux, marins, contagion de la chaine alimentaire…
l’impact ne se limite pas à l’environnement, il s’étend au domaine de la santé (perturbateurs
endocriniens contenus dans les produits usuels de la pétrochimie…). Les cancers des organes génitaux
masculins comme féminins se multiplieraient, la qualité des gamètes seraient affectés (donc notre
patrimoine génétique). Une baisse importante de la fertilité serait également causée par les
perturbateurs endocriniens. Les conséquences sociétales sont importantes.
L’histoire est parsemée de scandales sanitaires à toutes les époques (intoxication au plomb, scandale
de l’amiante…). Le degré de pollution et de toxicité atteint aujourd’hui est préoccupant et requiert une
attention nouvelle quant aux matériaux de construction avec lesquels nous sommes en contact au
quotidien.
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Notre façon de construire est-elle adaptée à ces changements ? Les matériaux que nous utilisons
massivement pourraient-ils être affectés par la raréfaction des ressources ? Nos outils de production
sont-ils prêts pour une transition énergétique ? Pour faire le point, un rapide tour d’horizon des
pratiques actuelles s’impose.

II – Les limites de notre façon de construire
Notre façon de bâtir et le fruit d’une longue évolution. Elle dépend des matériaux que l’on utilise et
des modes constructifs que ceux-ci permettent.
Les matériaux courants
Béton, brique, bois, acier, verre sont les matériaux les plus employés dans la construction aujourd’hui.
Les modes constructifs étant soit structure poteau/poutre soit façade porteuse/refends soit mur
rideau.
1. Le béton
Le béton est le matériau le plus utilisé, qu’il s’agisse d’infrastructures (barrages, ponts…), d’immeubles
de grande hauteur (béton banché, éléments préfabriqués) ou d’habitat individuel (parpaing). Son
succès est dû à ses propriétés mécaniques, son faible coût, une filière très structurée2. Associé à l’acier,
il offre une excellente résistance à la compression comme à la traction - des performances encore
accrues dans le cas de béton précontraint. Coulé il permet toutes les formes ainsi qu’une continuité
de matière. Il est compatible avec tous les modes constructifs. En système « poteaux-poutres » il
permet une meilleure évolutivité des constructions3. Sa masse volumique en fait un matériau à très
bonne inertie thermique. Il permet tous les revêtements et se suffit également à lui-même (brut).
Résistant au feu, ses propriétés mécaniques sont toutefois altérées par les fortes températures. Il se
décline en une large palette de produits spécifiques (selon les adjuvants) et techniques (béton fibré
ultra haute performance BFUP …). C’est un matériau stable dans le temps, connu et maitrisé (BET,
ingénieurs béton, professionnels de sa mise en œuvre, quelle que soit sa forme). Il peut être fabriqué
dans des petites usines de proximité4 et son coût est bon marché.
Le béton nécessite de grandes quantités de sable, d’eau et d’énergie pour son élaboration. Trois
éléments qui pourraient venir à manquer. Il est gourmand en énergie grise et génère à lui seul 5 % des
émissions de CO2 sur la planète5. L’énergie grise du parpaing (de l'ordre de 350 KWh/m3) est inférieure
à celle de la brique (environ 2 fois moindre).
2. La brique
Elle arrive juste après le béton dans le palmarès des matériaux les plus utilisés. On la trouve sous forme
crues (la plus rudimentaire, la plus économique et la plus écologique mais la moins résistante sur le
2

Jacques Lucan et de nombreux architectes s’inquiètent du recours des majors de la construction en France aux voiles béton
qui limitent l’évolutivité des bâtis, et augmentent les coûts de démolition-reconstruction.
3

4

Contrairement à la brique alvéolaire, fabriquée dans de grosses unités de production de dimension nationale
La production du clinker entrant dans la composition des liants est responsable d’approximativement 5 % des
émissions de gaz à effet de serre (GES) anthropiques, principaux responsables du réchauffement climatique. Des
études tendent cependant à montrer que le béton réabsorbera au cours de sa vie plus de 40 % du CO2 émis lors
de son élaboration.
5
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plan mécanique) ou cuite. Dans ce dernier cas on distingue brique pleine et alvéolaire. A dimension/
épaisseur égale, leurs propriétés diffèrent. Toutes deux ont une résistance mécanique élevée, une
forte inertie thermique, une très bonne résistance au feu (incombustible). La brique se distingue du
béton classique par une bonne capacité à réguler l'hygrométrie et ne craint pas l'humidité. Stable dans
le temps, c’est également un matériau connu mais sa mise en œuvre est plus exigeante que celle du
béton et nécessite une bonne maitrise des techniques de pose. En effet, les capacités réelles d'isolation
dépendent fortement de cette dernière et la technique des joints minces n’est pas maîtrisée par tous
les artisans. Comme pour le béton (sauf sous sa forme cellulaire), une isolation complémentaire est
nécessaire pour respecter les normes actuelles (RT 2012) même dans le cas de la brique alvéolaire6.
Quant à la brique pleine, elle perd alors (comme le béton l’avantage de son inertie). L’industriel leader
Wienerberger propose depuis 2018 une brique monomur à structure modifiée qui incorpore un isolant
en laine de roche hydrophobe dans ses alvéoles (système ITR, Isolation Thermique Répartie, l’isolant
étant intégré dans le mur). Appelée Climamur, ses performances thermiques sont en conformité avec
la future RE 2020.
L’écobilan de la brique cuite, plus encore si elle est creuse, est défavorable. En effet la cuisson est
énergivore, et l’énergie grise de la brique alvéolaire, de l'ordre de 700 KWh/m3 est deux fois plus élevée
que celle du béton. Par ailleurs, la valorisation des déchets (Recyclage) est rendue difficile par la
maçonnerie jointoyée ou les enduits collés chimiquement (Il faut séparer le liant chimique du
matériau). Les briques peuvent néanmoins être réutilisées pour fabriquer des matériaux de
comblements.
3. Le bois
En tant que matériau principal de construction le bois arrive assez loin derrière le béton et la brique7.
À prestations équivalentes, son coût est supérieur d’environ 20%. Sa mise en œuvre nécessite des
savoir-faire précis et il est plus difficile de trouver des professionnels les maitrisant (les majors de la
construction en France privilégient le béton). Ses performances mécaniques sont bonnes, (résistance
à la compression, à la flexion et à la traction dans le sens des fibres) mais moins que l’acier ou le béton.
Pour un même résultat, il demandera toujours de plus grandes sections. Résistant au feu (mais
combustible et agent de propagation), il conserve plus longtemps que le béton armé ses qualités
mécaniques8. Ses dérivés (lamellé-collé et panneaux) pallient son anisotropie originelle et accroissent
ses performances mais le bois reste limité à la construction d’immeubles de moyenne hauteur. Il
requiert, selon la finition et l’exposition, un entretien. C’est, par ailleurs, un matériau léger9 (cinq fois
plus que le béton), capable d’amortir les chocs et bénéficiant d’un bon rapport masse
volumique/rigidité. Il est donc adapté aux sols difficiles (pentes, sols de faible portance, pergélisols,
zones de sismicité) pour lesquels il peut réduire le coût des fondations et de construction10. Il a une
résistance élevée à la corrosion et aux agressions chimiques. Son effusivité thermique basse et ses
propriétés hygroscopiques11 lui confère des qualités de confort (température au toucher proche de
l’air ambiant, air sec et sain) mais une stabilité dimensionnelle nécessitant des précautions
(étanchéité…). Sa masse volumique basse correspond à une inertie thermique faible notamment en
6 Résistance thermique un peu juste même pour les blocs les plus épais (R= 4.5 m². K/W pour une brique de 50 cm
d'épaisseur). Pour respecter les normes RT 2012 sans avoir recours à une isolation rapportée, il faut apporter un complément
d'isolation au niveau du sol et des combles.
7 Selon une étude réalisée par Forum Construire.com (1236 témoignages) les matériaux les plus utilisés par les particuliers
sont le parpaing (48,7%), la brique, principalement sous forme alvéolaire (37,3%) et le bois (6,2%).

La combustion suit un comportement à peu près linéaire : à 150 °C, baisse de résistance d’environ 50% et de rigidité (de 20
à 50 % à en fonction de la sollicitation)
9 Masse volumique comprise entre 430 et 470 kg/m3 pour un taux d’humidité de 15 % (air sec). Plus spécifiquement 500
kg/m³ pour les bois feuillus, 450 kg/m³ pour les résineux.
10 La mise en œuvre à sec évite les délais de séchage, pas besoin non plus de gros engins de chantier…
11 Régulation de l’humidité de l’air ambiant - à condition de ne pas être recouvert d'une finition filmogène
8
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comparaison avec la brique pleine ou le béton (moindre confort d’été). Sa conductivité élevée en fait
un matériau 15 fois moins isolant que le béton (R= 3.5 m²K/W en monomur de 40cm). C’est trop faible
pour qu’il puisse, seul (construction en rondins), satisfaire aux exigences actuelles en matière
d’isolation thermique. Mais il est aisément associé à des isolants épais (construction à ossature) et les
ponts thermiques sont moindres. À qualités mécaniques égales et isolation thermique améliorée, les
murs en bois sont de 15 à 20 cm moins épais que des parois en maçonnerie (gain de surface évalué à
10 %12). Le bois est un piètre isolant phonique sauf à être travaillé en produits à géométrie spécifique.
L’écobilan du bois est sujet à controverse. Naturel, il est sain, durable, biodégradable, renouvelable et
recyclable mais à certaines conditions. Les traitements garantissant sa durabilité13 sont le plus souvent
toxiques14 (imprégnation à l'arséniate de cuivre chromé15, sels de chrome, arsenic, etc.), ils affectent
la biodégradabilité comme le recyclage du bois (rendu délicat par la présence des pigments à base de
métaux lourds, de siccatifs à base de plomb, colles, cires, vernis, fongicides, insecticides, peintures,
etc.). Nocifs, ces produits chimiques se dégagent sous forme de poussières (sciage, ponçages), de gaz
(atmosphère intérieure), sont délavés par la pluie et polluent les rivières ou sont transformés en
fumées dangereuses lorsqu’on les brûle. La respirabilité du bois s’inscrit à contre-courant de la
recherche d’étanchéité à l’eau comme à l’air16 qui nécessite des traitements filmogènes. La
renouvelabilité fait également débat : les forêts primaires sont irremplaçables ; les exploitations
peinent à faire converger biodiversité (nécessaire à la qualité des sols - autre puit carbone),
rationalisation de la filière et maintien de coûts bas (Chaque essence correspondant à des scies
spécifiques on a tendance à spécialiser les exploitations et réduire la variété des essences). Le bois est
peu consommateur d'énergie grise s’il est local mais son transport tend à réduire cet avantage. Sa
production produit peu de déchets car les chutes sont utilisées dans la création de sous-produits. Mais
ces derniers (panneaux de particules, OSB17…) incorporent des colles polluantes en plus ou moins
grandes quantités18. Enfin, il est vrai que si le bois stocke le CO² (Une tonne de bois stocke environ une
tonne de CO²) ce n’est que jusqu’à sa dégradation : il réémet alors tout le CO² stocké depuis sa
croissance19 (on parle de bilan carbone neutre).
Le bois n’est donc pas le « matériau écolo » parfait mais, comparé au ciment, à la terre cuite ou à
l'acier, il est beaucoup moins gourmand en énergies fossiles20 et en eau. Malgré ses traitements, il
n’est pas moins recyclable d'une plaque de plâtre (dont les couches sont difficilement séparables).
Brûlé, il dégage moins de gaz à effet de serre et de pollution que la refonte d’un élément d’acier. Bien
coupé, d'essence appropriée, protégé de l'eau il pourrait se passer de traitements polluants21. Reste à
organiser la filière : définir les critères et seuils de renouvelabilité, de soutenabilité des exploitations

Pour une maison individuelle
Le bois est sensible aux insectes et champignons xylophages, ainsi qu’au pourrissement.
14 Tant pour la santé des habitants que pour l'environnement et non écologiques
15 CCA
16 Le confinement des bois et engendre pourriture et champignons.
17 dégagent d'importantes concentrations de formaldéhyde.
18 Les panneaux contrecollés (contreplaqué), contiennent une grande quantité de bois noble et moins de colles.
19 Cycle du CO² : L'arbre, en poussant, absorbe du CO² et libère de l'oxygène. En zone tropicale, en mourant, il subit une
dégradation biologique par les insectes, bactéries et champignons qui utilisent de l'oxygène et libèrent une quantité égale de
CO² à celle absorbée par l'arbre durant sa croissance. Le bilan est alors dit « neutre » (avec au moins une exception ; la Terra
preta). En zone tempérée, l'Humus forestier (si la forêt n'est pas détruite ou surexploitée) ou certaines tourbes accumulent
une partie de ce carbone (puits de carbone). Quand le bois brûle ou se décomposent, le carbone stocké est libéré sous forme
de CO² ou de méthane.
20 La consommation d’énergie grise pour la production de bois de construction (bois local, scié, raboté, prêt à l’emploi) est
de 300 kWh/tonne, contre 450 pour la brique en terre cuite, 8 000 pour l’acier, 250 à 300 pour le béton ordinaire, et 100 à 1
000 pour la pierre (selon le degré de finition).
21 Un traitement thermique expérimental développé aux Pays-Bas et au Canada permettrait d’éviter d’utiliser les biocides
tout en améliorant durabilité et stabilité dimensionnelle. Le procédé alourdirait toutefois la consommation en énergie grise
(thermolyse : chauffage à 150-200 °C en milieu aqueux, séchage puis passage dans un four).
12
13
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de bois, améliorer la traçabilité22, repenser le découpage des métiers23 réintégrer des savoirs anciens24
et assurer leur transmission, former plus de professionnels, …
Ces matériaux, les plus utilisés aujourd’hui posent questions aux vues des nouvelles
préoccupations que sont : l’épuisement des énergies fossiles, la raréfaction de la ressource eau et des
matières premières (sable pour le béton, minerais pour l’acier…), l’impact environnemental de
l’exploitation de ces ressources (destruction des écosystèmes marins côtiers, recul des littoraux…),
ainsi que le bilan carbone, la toxicité pour l’homme comme pour l’environnement, les limites du
recyclage, etc.
Calcaire, argile, gypse, sable sont les matières premières utilisées pour la fabrication du ciment, de la
chaux, du plâtre, du verre et du béton. Le Minerais de fer et le charbon permettent la fabrication
d’acier. L’aluminium et le cuivre sont les métaux les plus utilisés après l’acier dans la construction. Fer
et aluminium sont relativement abondants (respectivement 5 et 8 % de la croute terrestre), tout
comme les calcaires, argiles, gypses. En revanche, cuivre, Sable, pétrole, et eau sont des ressources
limitées. La raréfaction de ces ressources pose le problème …
Les modes constructifs
1. Murs porteurs avec ITI, ITE, ITR
En béton. Sous forme d’agglos avec isolation par l’extérieur ou l’intérieur dans la construction
individuelle. Les temps de réalisation, à partir du début du chantier, sont généralement de 12 mois. Le
recours aux blocs de béton cellulaires permet de réduire ces délais mais leur utilisation reste
marginale. Moins connus, peu appréciés par les professionnels, leur mise en œuvre génère de la
poussière irritante, potentiellement toxique25, la pose à joint mince est rarement maitrisée. Pour tous
les autres chantiers (càd hors construction individuelle), les constructeurs ont généralement recours
au béton banché et aux éléments de béton préfabriqués (voiles escaliers…). Les temps de réalisation
sont alors d’environ 2 ans. Le béton est le matériau le moins couteux.
En brique. Plus chère que le béton, la brique26, en système de murs porteurs, est employée soit pleine
(monomur, murs doubles) soit sous forme de blocs alvéolaires (le plus courant en France) avec, comme
pour le béton, une isolation ITI ou ITE. L’ITI, largement répandu en France aussi bien en maisons
individuelles qu’en logements collectifs (86 % en maisons individuelles et 62 % dans le collectif) est
aujourd’hui le système constructif le plus économique. L’ITE, très peu utilisé en maisons individuelles,
connaît un succès croissant en logements collectifs (33,8 %). Malgré ses bonnes performances
thermiques la brique ne peut se passer d’isolation. Les systèmes monomur en briques ne satisfont pas
aux exigences de la RT 2012.
Des innovations toutefois existent : ainsi la brique pour monomur à ITR (isolation thermique répartie)
CLIMAmur® du leader mondial Wienerberger, allie une structure en terre cuite et des alvéoles remplies
de laine de roche, conçue pour satisfaire aux exigences de la RT 2012 et devancer les standards prévus
22 Il existe un trafic de bois tropicaux et sibériens. Selon une étude du WWF, les produits forestiers importés en Europe
d’origine illégale seraient de 23 % en 2010.
23La multiplicité des intervenants (bûcheron, débardeur, transporteur, sécheur, stockeur, scieur, grossiste, détaillant,
charpentier) et leur rareté peut rendre le bois plus cher que certains matériaux (chacun prenant un bénéfice), et moins
« maitrisable » (Il est plus facile de trouver un ingénieur béton qu’un ingénieur bois). Le bois est complexe : chaque essence
ayant un comportement différent.
24 Certaines charpentes en bois ont résisté aux injures du temps sans traitements modernes : l’abatage du bois se faisait à
des moments précis de l’année, conservation-séchage-stockage évitaient les problèmes de retrait, les assemblages (évitant
colles) permettaient un recyclage aisé.
25 Il existe une polémique sur une éventuelle toxicité liée à l’utilisation de mousse d’aluminium lors de sa fabrication
26 Il n’est question ici que de brique cuite
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pour l’habitat passif et à énergie positive (Bepos). Elle est rectifiée pour une mise en œuvre en
« maçonnerie roulée » ce qui garantit une plus grande rapidité de pose. Son coût est à peine plus élevé
que la brique alvéolaire classique d’égale épaisseur27.
En bois. Qu’il s’agisse de construction individuelle ou autre, le bois en murs porteurs (jusqu’au R+8 en
France, R+9 ou R+10 à l’étranger) est peu répandu, (5 % de l’ensemble des constructions bois). Très
consommateur de matière (rondins, madriers, panneaux technique massifs type CLT28), il est,
comparativement au béton, ou à la brique, plus coûteux. Il permet en revanche une plus grande
rapidité de réalisation : 1-3 mois pour une maison en panneaux bois massif et éléments préfabriqués,
à condition que les éléments comme les professionnels soient disponibles 29 (les professionnels
qualifiés sont beaucoup moins nombreux que pour le béton ou même la brique). Pour la construction
individuelle et de faible hauteur on trouve également le bois sous forme de parpaing (BVB30 fabriqué
à partir de chutes de sciage et de bois de rebut). Leur emploi reste toutefois marginal. La résistance
thermique du bois restant trop faible pour se suffire à elle-même31, une isolation complémentaire
(généralement ITI) est nécessaire.
D’autres solutions matériaux existent pour les constructions en murs porteurs. Très marginales elles
concernent les constructions individuelles donc de faible hauteur. A titre d’exemples : Murs à isolation
répartie en pierre, pierre ponce, blocs de chaux, blocs d’argile expansée, terre, terre-paille, paille,
chanvre banché, ainsi que les hybridations brique pleine / béton banché, pierre / brique pleine…
L’avantage du système de murs porteurs réside dans le vaste l’éventail de choix de matériaux (la charge
étant répartie, les exigences mécaniques sont moindre qu’en système à ossature). En revanche, le
choix de matériaux se restreindra à nouveau pour les grandes hauteurs.
2. Système à ossature avec ITI ou ITE
On distinguera le système poteau/poutre et la construction à ossature Bois/métal.
Le système poreaux/poutres est composé d’éléments porteurs de grande section et de résistance
mécanique élevée qui permettent le dégagement de larges ouvertures en façade et de vastes espaces
intérieurs. Dans le système à ossature, la structure porteuse est assurée par des montants verticaux
de section moindre, espacés de 40-60cm, entre lesquels est inséré un isolant. Elle est prise en sandwich
entre revêtements extérieur et intérieur. Les montants reposent sur une lisse et sont coiffés d’une
traverse.
En fonction des projets, une mixité des techniques peut se révéler appropriée avec, par exemple, les
murs extérieurs en ossature bois ou en panneaux massifs et les espaces intérieurs en poteau-poutre,
pour créer de grands volumes.

80€ au lieu de 70€ pour du monomur de 35 cm d’épaisseur – pose non comprise
CLT : Cross Laminated Timber : panneaux massifs structurels en bois lamellé-croisé, collées ou cloutées. Le croisement des
veines des plaques en nombre impair leur confère une stabilité structurelle accrue et une grande capacité portante.
Préfabriqués en usine, ils existent en grandes dimensions, jusqu’à 3 m de large et 18 à 20 m de long. En fonction du nombre
de plis (des plaques principalement de classe C24), leur épaisseur peut atteindre 500 mm. Le bois est généralement du
résineux (épicéa), plus exceptionnellement du feuillu (hêtre, peuplier). Ils sont multi-usages, permettent de réaliser des
structures à plusieurs étages (jusqu’à R+8 en France) ainsi que des porte-à-faux. Leur performance mécanique permet tous
les usages structurels du bâtiment : murs extérieurs, intérieurs, dalles de plancher, supports de couverture ou toitures
terrasses. L’assemblage de plusieurs panneaux sert à créer des structures stables en 3D qui résistent aux événements
sismiques. La préfabrication doit être extrêmement soignée. Il faut prévoir le découpage des réservations, les passages de
câbles et de canalisations, concevoir les points singuliers, veiller à l’étanchéité à l’air en cas de pièces traversantes…
https://www.batirama.com/article/12917-structure-bois-quels-modes-constructifs.html
29 La construction bois en France c’est 3 % des effectifs du bâtiment et 3 % du chiffre d’affaires.
30 Bois Vie Bloc
31 R= 1.66 m²K/W pour des murs de 20cm, et 3.5 m²K/W pour des murs de 40cm
27
28
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Le système poteaux/poutres peut être mis en œuvre avec des éléments de béton armé (coulés ou
préfabriqués), d’acier (portiques, poutrelles de différents profils…) ou de bois (massif ou produits
techniques32 tel le lamellé-collé). Entre ces éléments porteurs : des blocs de maçonnerie, isolants, non
porteurs, et des baies vitrées assurent le remplissage et la distribution de lumière. De nombreuses
possibilités de matériaux existent pour le remplissage, par exemple des blocs de béton de chanvre. On
privilégie les matériaux légers, rapide à mettre en œuvre, ayant de bonnes performances thermiques.
Le système poteaux/poutres permet une évolutivité élevée des bâtis. Il est pourtant moins employé
que le mode constructif en murs porteurs (agglos de béton des constructions individuelles et voiles
bétons des autres constructions, auxquels les majors du BTP accordent la préférence : rapidité de
réalisation, structures diaphragme et de contreventement vertical) sauf peut-être pour les immeubles
de très grande hauteur (ITGH – plus de 200 m de haut et trentaine d’étages) où l’on voit, sans doute
pour des questions d’économie de matière et de poids des structures, beaucoup de réalisations en
système poteaux/poutres.
Contrairement aux murs porteurs dans lesquels les charges sont réparties, les systèmes poteaux
poutres sont traversés par des charges plus élevées et le choix de matériau se restreint donc à ceux
qui offrent les meilleures performances mécaniques (acier, béton armé, bois lamellé-collé). Les
structures béton-armé sont plus économiques mais plus lourdes que les structures métal ou bois. Les
structures métalliques sont les plus légères et les plus chères. Le bois reste moins cher que l’acier, plus
cher que le béton et moins adapté aux grandes hauteurs.
Les constructions en ossature bois ou métal.
Ossature bois. Les constructions en ossature bois ont bénéficié de l’essor des bois d’ingénierie33 et
représentent 70 à 80% des chantiers bois34. Ce mode constructif est répandu en maison individuelle35
(rapidité de pose, évolutivité). On y préfèrera le système poteau poutre ou celui des murs porteurs
pour les bâtiments même de hauteur moyenne.
Ossature métal : le métal (profils d’acier laminé) est utilisé en ossature lorsque l’on désire ouvrir de
grands volumes intérieurs (grandes portées). Malgré le cout plus élevé de l’acier (comparativement
au bois), l’ossature métal permet de réaliser en moyenne 8 à 10% d’économie sur l’ensemble du
chantier comparé à une construction en ossature bois. La structure étant plus légère, le coût des
fondations est effectivement moindre. En revanche le métal crée plus de ponts thermiques, nécessite
une protection à la chaleur/incendie (généralement en plâtre) et le nombre de professionnels est
limité (moindre que pour l’ossature bois).
3. Synthèse
Voici une synthèse permettant une évaluation de la pertinence du couple matériau-procédé de
construction (les plus utilisés aujourd’hui) au regard de critères tel l’épuisement des ressources,
l’adaptation
aux
contraintes
géographiques
et
climatiques,
aux
besoins
de
construction/reconstruction, la rapidité de mise en place et d’exécution, les coûts, etc.

Les poutres lamibois (ou LVL), conviennent pour les poutres de structure ou les dalles de planchers, de même que les
poutres BLC32 (en lamellé-collé, éventuellement cintrées). Utilisées pour des structures ou charpentes de projets ambitieux,
elles peuvent couvrir des portées allant jusqu’à 40 mètres.
33 Ex : BMA (Bois Massif Abouté) est un assemblage bout à bout de bois par entailles (assemblage moisée) pour donner de
grandes longueurs (ossatures bois, mais aussi éléments secondaires de charpentes, solivage de planchers).
34 9 % des chantiers bois sont réalisés avec le système poteaux poutres, Les panneaux massifs contrecollés ou contre-cloués
représentent 3% des constructions bois. Le bois massif empilé et le colombage 2 %.
32

35 Le bâtiment se construit niveau par niveau, avec des montants de la hauteur d’un étage et des poutres soutenant le plancher. Entre les
montants sont placées les baies vitrées, les plaques d’isolant. Tous ces modules étant préfabriqués (ossature et isolation), la pose est très
rapide. Sur l’isolant vient un parement côté extérieur comme intérieur. Dans le cas de la maison à colombage, l’ossature est apparente.
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Mode
constructif
Matériaux

Murs porteurs
Béton armé

Poteaux/ poutres

Brique
cellulaire
4-6 mois
30% en -

Bois (CLT et
autres)

Béton armé

1-6 mois

9-18 mois

Métal
(industriel)

Ossature
Bois (BLC et
autres)

Bois (plein)

Métal

1-6 mois

4-6 mois

4-6 mois

Temps de
construction

9-18 mois

Coût TTC /m²

60 et 100 €

80-135 €

40-200 €

60-100 €

300 €

90-170 €

70-200 €

700-900 €

Elevé

Elevé

Moyen ?

Elevé

Elevé

Moyen ?

Moyen ?

Faible

Complexité de
la filière

Moyen

Moyen

Fort

Moyen

Fort

Fort

Faible

Fort

Complexité
technologique

Faible

Moyen

Fort

Faible

Moyen

Fort

Faible

Moyen

Performances
thermique
(conductivité
W/m/k)

1,75

0,11-0,18

0,12

1,75 W

16,3

0,12

0,12 - 0,36

16,3

Énergie grise
(MWh/m3)

0,2 à 1,85

0,7

2,2

1,85

60 à 190

2,2

0,18

60 à 190

Accessibilité des
Compétences

Notons par ailleurs que :
-

Les constructions monomur à isolation intégrée sont plus rapides à mettre en œuvre,
puisqu’elles ne nécessitent pas de doublage.

-

L’ITI (isolation thermique par l’intérieur), est aujourd’hui le système constructif le plus
économique et représente 86 % des constructions de maisons individuelles, 62 % des
constructions dans le collectif. L’ITE (isolation thermique par l’extérieur), très peu utilisé en
maisons individuelles, connaît un plus grand succès en logements collectifs avec 33,8 % de
parts de marché. L’ITR (monomur béton cellulaire ou briques) est anecdotique.

-

Les matériaux présentant de bonnes performances mécaniques sont des produits
technologiques, issus de transformations plus ou moins complexes, ils ont donc une énergie
grise plus élevée que les autres matériaux. Ex : métaux (acier, aluminium…), bois techniques
(lamellé-collé, panneaux…), ciment. Dans certains cas (bois techniques), ces processus de
fabrications ne permettent pas le recyclage du matériau.

-

Le degré de technologie et la complexité des filières donnent une idée de l’accès au matériau.

Nous avons vu que le béton-armé est un matériau massivement employé, aussi bien en système
constructif poteaux/poutres qu’en système avec murs porteurs. Il permet tous les systèmes
d’isolation, toutes les formes ou presque, ainsi que les grandes ou très grandes hauteurs. Il est, pour
l’instant peu coûteux, et correspond à une filière très organisée, les professionnels qualifiés dans sa
mise en œuvre ne manquent pas. C’est un matériau aux performances et comportement connus et
maitrisés. Son énergie grise est toutefois élevée, principalement à cause du ciment qu’il contient, ainsi
que parfois de son acheminement (ex Guadeloupe). Il n’est pas en lui-même toxique ou polluant.
Par ailleurs, le béton nécessite du sable, de l’eau et de l’énergie en quantité importante. La raréfaction
de ces trois ressources nous interroge sur l’avenir de ce matériau et des modes de construction qui y
sont associés. Il est toutefois difficile à recycler (Le béton de récupération sert de remblais, permet de
produire des granulats mais on ne peut pas l’utiliser pour fabriquer à nouveau du béton. La filière du
recyclage béton ne suffira pas à répondre à la demande). Il est donc vraisemblable probable qu’il nous
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faille développer d’autres produits pour s’y substituer (ou du moins se substituer au ciment) ou le
complémenter.
L’acier. Il nécessite des quantités importantes d’énergie et d’eau. Son prix est très dépendant de celui
du pétrole36 tant au niveau de sa fabrication que de son acheminement. Ce qui explique que la quantité
d’énergie grise requise soit très élevée (tableau ci-dessus). Par ailleurs, ceci laisse présager des prix en
hausse d’autant que les principaux pays producteurs sont la Chine, L’Inde Le Japon les Etats-Unis la
Corée du Sud, la Russie et l’Allemagne. Avec 67% de la production mondiale, l’Asie est devenue
l’épicentre du marché de l’acier37. Le secteur, très concentré (un petit nombre de très gros producteurs
assure la production mondiale) est considéré aujourd’hui comme étant « à haut profil de risque »38.
L’acier est au cœur de toutes les réflexions sur la DIPP (division internationale du processus productif).
Hormis Ceci, l’acier est un matériau sain, sans danger pour l’environnement, durable, aisément
recyclable. Sa qualité croissante permet d’en utiliser jusqu’à 2 fois moins en quantité ou gagner en
performances mécaniques. Il est indispensable au béton. Sans lui pas d’ouvrages monumentaux
(ponts, barrages, centrale…), pas de constructions de grandes hauteurs, pas d’équipements de
transition énergétique (une éolienne de 2 MW a besoin de 400 tonnes d’acier). Symbole de la
domination industrielle et technologique il est au cœur des rapports de force industriels mondiaux
d’aujourd’hui.
Le bois. Nous avons vu que son écobilan est sujet à controverse et que, bien que prometteur, le bois
n’est pas l’écomatériau parfait. Les traitements garantissant sa durabilité39 restent le plus souvent
toxiques40 (imprégnation à l'arséniate de cuivre chromé41, sels de chrome, arsenic, etc.), ils affectent
la biodégradabilité comme le recyclage du bois (rendu délicat par la présence des pigments à base de
métaux lourds, de siccatifs à base de plomb, colles, cires, vernis, fongicides, insecticides, peintures,
etc.). Nocifs, ces produits chimiques se dégagent sous forme de poussières (sciage, ponçages), de gaz
(atmosphère intérieure), sont délavés par la pluie et polluent les rivières ou sont transformés en
fumées dangereuses lorsqu’on les brûle. La respirabilité du bois s’inscrit à contre-courant de la
recherche d’étanchéité à l’eau comme à l’air42 qui nécessite des traitements filmogènes. La
renouvelabilité fait également débat : les forêts primaires sont irremplaçables. Dans les exploitations,
les objectifs de coût bas et de rentabilité pénalisent la biodiversité (réduction de la variété des
essences). Les produits dérivés du bois, les plus performants sur le plan mécanique (panneaux de
particules, OSB43…) incorporent des colles polluantes en plus ou moins grandes quantités44. Le
caractère recyclable du bois pose les mêmes difficultés que celui d'une plaque de plâtre (dont les
couches sont difficilement séparables). La filière bois est complexe et nécessite encore d’être
organisée : définition de critères et seuils de renouvelabilité, de soutenabilité des exploitations de bois,

Le transport maritime de l’acier utilise des vaisseaux fonctionnant au fioul. A ce jour personne ne parle de transition
énergétique dans le domaine de l’industrie lourde ou du transport. Pourtant ne faudra-t-il pas adapter l’outil de production
et les moyens de transport à de nouvelles sources d’énergie ?
37 Source Worldsteel. https://www.worldsteel.org/
38 Lourdeur et fréquence des investissements oblige, c’est le secteur le plus à risque en termes de crédit, c’est aussi l’un des
moins rentables et des plus endettés (la dette des 30 premiers sidérurgistes mondiaux atteint le montant record de 150
milliards de dollars, soit 133 milliards d’euros). Tous les producteurs sont concernés. Source : Coface.
39 Le bois est sensible aux insectes et champignons xylophages, ainsi qu’au pourrissement.
40 Tant pour la santé des habitants que pour l'environnement et non écologiques
41 CCA
42 Le confinement des bois et engendre pourriture et champignons.
43 Dégagent d'importantes concentrations de formaldéhyde.
44 Les panneaux contrecollés (contreplaqué), contiennent une grande quantité de bois noble et moins de colles.
36
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amélioration de la traçabilité45, découpage des métiers46 et réintégration de savoirs anciens47,
formation d’un plus grand nombre de professionnels, …
Les plastiques ont 3 gros problèmes : dépendance au pétrole en tant que matière première et énergie
de production, la pollution tous milieux aquatique et terrestre (déchets non biodégradables ou à
dégradabilité lente plastiques et micro plastiques), aérien (particules en suspension, fumées toxiques
lorsqu’il est brulé), la toxicité (perturbateurs endocriniens).

III – Les nouveaux besoins
Aujourd’hui, Face aux crises écologique et climatique, la tendance (qui touche aussi le génie civil) est
à l'économie des ressources naturelles et énergétiques, à la limitation des émissions de gaz à effet de
serre, à la transition énergétique, au recyclage et au développement d'une économie circulaire.
Nous devons adapter nos constructions au changement climatique (prise en compte des extrêmes) et
à la transition énergétique (utilisation d’énergies non émettrice de CO², propres, renouvelables,
décentralisation de la production, réduction de la consommation). Nous devons anticiper la raréfaction
de certaines ressources, innover avec de nouveaux matériaux, performants, sains, respectueux de
l’environnement, rationaliser les filières et y inclure le recyclage, voire repenser notre façon de
construire. Celle-ci devra être adaptée à une variété de situations et notamment aux besoins de
reconstruction et aux cas d’urgence. Construire, plus rapidement, partout, avec des ressources locales
(en humains comme en matériaux et en énergie), même sans main d’œuvre qualifiée. Nous devons
également nous interroger sur la durée de vie de nos bâtiments (à l’instar des architectes japonais qui
questionnent la durabilité VS la réponse à l’urgence), et leur éventuelle évolutivité.
Apparaissent des matériaux alternatifs : écomatériaux, biosourcés, sédimatériaux... incluant des
matériaux recyclés ou intégrant des déchets industriels ou du BTP (démolition/déconstruction) :
- Graviers de Béton Recyclé (GBR)
- Béton à contenu recyclé
Ces tendances pourraient bientôt bénéficier des apports de l'intelligence artificielle et de matériaux
dits « intelligents ». Leur mise en œuvre pourrait également rapidement évoluer avec l'impression 3D
de grands volumes (bâtiments ou éléments préfabriqués), le BIM, l'apprentissage automatique
(Machine Learning) et divers outils de modélisation complexe, d'optimisation et d'aide à la décision,
basés par exemple sur des algorithmes Génétique (AG) ou de programmation Génétique (PG et
MGGP48) déjà proposés. Ex : Sadok en 201649 pour aider au développement de ces approches nouvelles
(matériaux / formulation, réseaux intelligents, moyens de mise en œuvre...)

45 Il existe un trafic de bois tropicaux et sibériens. Selon une étude du WWF, les produits forestiers importés en Europe
d’origine illégale seraient de 23 % en 2010.
46La multiplicité des intervenants (bûcheron, débardeur, transporteur, sécheur, stockeur, scieur, grossiste, détaillant,
charpentier) et leur rareté peut rendre le bois plus cher que certains matériaux (chacun prenant un bénéfice), et moins
« maitrisable » (Il est plus facile de trouver un ingénieur béton qu’un ingénieur bois). Le bois est complexe : chaque essence
ayant un comportement différent.
47 Certaines charpentes en bois ont résisté aux injures du temps sans traitements modernes : l’abatage du bois se faisait à
des moments précis de l’année, conservation-séchage-stockage évitaient les problèmes de retrait, les assemblages (évitant
colles) permettaient un recyclage aisé.
48 MultiGène genetic programming
49 Sadok A (2016). Formulation de matériaux de construction à base de Sous-produits industriels avec des méthodes issues
de L’intelligence artificielle [archive] (Doctoral dissertation, Mines Douai).
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IV – Les opportunités technologiques
Nous avons mentionné en introduction l’existence de domaines tels la conquête spatiale dont les
innovations semblent proposer des pistes intéressantes de réflexion tant sur la création de nouveaux
matériaux que sur l’évolution de nos façons de construire. Le tout dans l’idée de mieux répondre aux
besoins de ce début de 21ème siècle. C’est le projet lauréat du concours organisé par la NASA en 2015
qui a attiré notre attention. Nommé 3D Printed Habitat Challenge, le concours visait la création d’une
« solution de logement durable sur mars, la lune et au-delà ».
Parmi les contraintes, l’habitat devait tenir compte des conditions spécifiques de Mars (gravité,
atmosphère, rayonnements, températures, vents, tempêtes de sable…), la construction devait être
réalisée de façon autonome (sans présence humaine, ni importation d’énergie) avec les matériaux
présents sur la planète50. Des préoccupations qui nous paraissent étonnement proches de celles que
l’on peut avoir sur terre pour la reconstruction de zones sinistrées : limiter les importations (matériaux,
énergie, machines, hommes…), utiliser les ressources in situ et s’adapter à de nouvelles conditions
climatiques.
L’équipe lauréate, désignée en janvier 2019 est AI Space factory, une équipe pluridisciplinaire51 qui
depuis a créé une agence de développement technologique appliqué à l’architecture spatiale et la
construction multi-planétaire. Forte de ce premier succès, elle s’est fixé pour objectif de révolutionner
l'industrie de la construction sur Terre en utilisant la technologie pour créer des solutions évolutives
et durables.
Concevoir un habitat martien exige de repenser forme et structure.
Sur Terre nos habitats ont des structures conçues principalement pour la gravité et le vent (descentes
de charge et contreventement). Les conditions martiennes nécessitent une structure adaptée à la
pression atmosphérique et aux contraintes thermiques. Marsha est donc orientée verticalement, avec
une forme ovoïde. Son empreinte au sol est faible, ce qui minimise les contraintes mécaniques à la
base et au sommet. La structure est renforcée, ce qui se traduit par une double-peau, résistant aux
tempêtes de sable comme aux températures glaciales. Les espaces habitables sont isolés des
contraintes structurelles provoquées par les variations extrêmes de température et peuvent être
aménagés avec une certaine liberté.
La construction est réalisée par fabrication additive (robotique), ce qui limite les besoins en hommes
et en compétences. La forme haute et étroite réduit la nécessité pour une machine de construction de
se déplacer en continu sur la surface ce qui réduit les risques (sol martien accidenté), augmente la
vitesse et la précision de réalisation.
La construction mobilise des matériaux/ressources disponibles in situ. Fibres de basalte fabriquées par
extrusion, tirage ou « pultrusion », mélangées avec un bioplastique, créé à partir de plantes cultivées
sur place (dit PLA52). Le matériau obtenu, appelé CR2E, est deux fois plus résistant que le béton et
résiste aux radiations… il est également recyclable. Ainsi, les innovations portent tant sur les
matériaux, leur mise en œuvre, que sur les techniques constructives et les formes architecturales.
Chaque 10 livres de fusée a besoin d'environ 90 livres de propulseur. Sans ISRU (technologies d'utilisation in situ des
ressources), le coût d'importation des matériaux terrestres rendrait tout projet extraterrestre inaccessible.
51 Ingénieurs, architectes, constructeurs, experts en robotique, en fabrication de capteurs, spécialistes en technologies
émergentes, au total une cinquantaine de personnes, ayant la capacité de développer matériel et logiciels d'impression 3D,
développer des matériaux nouveaux, etc.
52 Le PLA (Polylactic Acid) est un polymère thermoplastique biodégradable, utilisant des matières premières renouvelables. Il
est issu de la fermentation de sucres ou d'amidon réalisée par des bactéries productrices d'acide lactique.
50
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Dès cette année (2020), l’équipe d’AI Space factory lance un programme pilote d’impression 3D de
bâtiments appelé TERA. Ces bâtiments seront imprimés à partir de déchets recyclés et de ressources
locales. Ils contribueront à la réduction des déchets de décharge comme à celle de notre empreinte
carbone collective (constructions à bilan carbone négatif). Le programme s'appuie sur des robots
fonctionnant de manière totalement autonome. Différents lieux ont été sélectionnés, aux États-Unis
et dans le monde. Une aventure à suivre… Il sera notamment intéressant de voir quels sont les délais
de réalisation.
Nous avons besoin de faire évoluer nos façons de construire et il existe des opportunités
technologiques pour développer des solutions nouvelles. C’est l’occasion de repenser l’acte de bâtir
de manière à répondre à la fois à des objectifs économiques, écologique, à des contraintes climatiques
et de ressources, quel que soit le lieu : une ile, un désert, une zone dévastée, en tentant de réduire les
temps de mise en œuvre.
L'imprimante 3D apparait comme une piste prometteuse, peut être à l’origine d’un nouveau procédé
constructif qui permettra une réactivité et une adaptabilité (aux conditions climatiques et aux
matériaux présents sur le site) plus grandes, des temps de réalisation plus courts. Le secteur de
l’impression 3D est en pleine expansion, et les procédés se multiplient. Baladons-nous un peu dans ce
nouvel univers qu’est la fabrication additive.

V – Les techniques de fabrication additive
L’impression 3D ou impression tridimensionnelle est une technique de fabrication d’objets en trois
dimensions par ajout ou agglomération de matière. On parle de fabrication additive. L’objet est dessiné
grâce aux outils de conception assistée par ordinateur dits « CAO ». Le fichier obtenu est traité par un
logiciel spécifique qui organise le découpage des couches nécessaire à la réalisation de la pièce. La
technique est utilisée pour l’industrie, la médecine, la mode, la cuisine (impression culinaire) et bien
d’autres domaines... Son invention date des années 1980 mais c’est au début des années 2000 qu’elle
prend de l’ampleur.
Depuis une dizaine d’années, avec la démocratisation de l’imprimante 3D, la fabrication additive
suscite l’intérêt et de nombreuses jeunes entreprises ont développé des technologies variées. Après
une brève présentation de ces dernières ainsi qu’une analyse avantage/inconvénient de chacune, nous
nous arrêterons sur celles qui nous semblent présenter le plus de potentiel pour faire évoluer le
secteur de la construction.
Fonctionnement et procédés existants
Il existe plusieurs procèdes de fabrication répartis dans 3 groupes principaux :
-

Le dépôt de matière
La solidification par la lumière
L’agglomération par collage

1. Le dépôt de matière
De la matière est chauffée avant d’être déposée en couches successives minces pour créer un objet.
Cette matière se trouve sous différentes formes (bobine de fil, capsules de poudre). L’objet se construit
du bas vers le haut. Les 2 principaux procédés entrant dans ce groupe sont :
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Certains systèmes utilisent des filaments de
polymères thermoplastiques (PLA ou ABS53)
chauffés autour de 200°C pour créer des
couches successives destinées à former un
objet en 3D. Ce procédé s’ouvre à d’autres
matériaux.
Ex : FFF (Fused Filament Fabrication) ou FDM
(Fused Deposition Modeling)
Figure 1 Principe de fonctionnement du FDM
ou FFF

o
DED (Directed Energy Deposition)
s’apparente au FFF où au FDM : c’est un
système qui fond et qui dépose un matériau en
même temps. Ce processus est utilisé
généralement avec des métaux mais il est
possible de l’utiliser avec des polymères et des
céramiques. Le matériau peut être sous forme
de poudre ou de fil. Il est également possible
avec ce système de réparer des pièces
métalliques endommagées.
Figure 2 Principe de fonctionnement du DED

2. La solidification par la lumière ou photo-polymérisation
De la matière sous forme liquide est progressivement solidifiée, couche après couche par l’action d’UV.
Plusieurs procédés existent : pour le SLA c’est une buse qui se déplace dans un bac de liquide, émettant
un rayon UV qui dessine chaque couche. Avec le MJM, la matière liquide imprime, telle une encre, une
couche qui est immédiatement solidifié par un flash d’UV. Avec le FTI, un chariot dépose sur une
surface transparente une fine couche de résine (film) qui est solidifiée par projection d’image sous
forme d’UV. Enfin le DLP reprend certaines caractéristiques du SLA qu’il hybride avec le FTI : le liquide
est contenu dans un bac et un projecteur se déplace couche après couche pour flasher une image UV
dans l’épaisseur. Seul le procédé MJM pourrait s’adapter à des échelles et conditions de construction
(à condition toutefois de disposer de matière liquide ne réagissant pas à la gamme d’UV solaires).

53 L'acrylonitrile butadiène styrène ou ABS est un polymère thermoplastique présentant une bonne tenue aux chocs,
relativement rigide, léger et pouvant être moulé. Source : Wikipédia
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o
SLA (StereoLithography Apparatus)
Est la première technique de fabrication
additive inventée dans les années 1980. Elle
utilise des photopolymères. Ce sont des résines
qui deviennent solide lorsqu‘elle sont exposées
à un rayonnement ultraviolet. C’est une
technique qui permet les plus hautes
résolutions d’impressions.

Figure 3 Principe de fonctionnement du SLA

o MJM (Multi-Jet Modeling) Le
modelage a jet multiple utilise des
cartouches de liquide de différents
matériaux qui sont projetés couches par
couches puis solidifié par un rayonnement
ultraviolet. L’intérêt de cette technique, c’est
de pouvoir mélanger plusieurs matériaux
différents en une seule impression.

Figure 4 Principe de fonctionnement du MULTIJET

o
FTI (Film Transfer Imaging) Cette
technologie d’impression consiste à utiliser
un film transparent recouvert de résine
photopolymère placé devant un vidéo
projecteur intégré à la machine.

o
DLP (Digital Light Processing) utilise
une résine photopolymère contenu dans un
bac. Le principe est le même que le SLA sauf
que l’on projette une image à la place du
laser. Le plateau remonte et l’objet est créé
grâce à la polymérisation de chaque couche
de résine. Ce procédé est plus rapide pour
une grande surface imprimée par rapport au
SLA. Néanmoins le DLP reste moins précis
que le SLA, cela est dû à la matrice de pixels
projeté. Le SLA utilise un laser donc il n’y a
pas de pixel).

Figure 5 Principe de fonctionnement du FTI

Figure 6 Principe de fonctionnement du DLP
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3. L’agglomération par collage / Frittage de poudre et fusion
Agglomération par collage, frittage et fusion utilisent de la matière sous forme de poudre et déposent
cette matière grâce à un chariot mobile sur un plateau qui descend au fur et à mesure. Le collage
agglomère la poudre en recourant à un liant, le frittage en augmentant la température avant le point
de fusion du matériau, la fusion en atteignant ce point. Ces trois procédés sont spécifiques à des
matériaux et à la capacité de ces derniers à s’agglomérer lorsqu’ils sont sous forme de poudre. Dans
tous les cas, l’objet descend au fur et à mesure qu’il est créé. Ce qui, à priori, est peu transposable au
secteur de la construction.
o BJ (Blinder Jetting) consiste à étaler
une fine couche de poudre composite sur
une plateforme. La tête d’impression
dépose du liant qui lors de la dépose de la
prochaine couche se solidifiera. La
plateforme s’abaisse au fur et à mesure
que les couches s’accumulent jusqu’à
obtenir l’objet final. Il est notamment
possible d’imprimer des objets en
couleurs (Inkjet Powder Printing).
Figure 7 Principe de fonctionnement du BJ

o SLS (Selective Laser Sintering) est
basé, comme le Blinder Jetting, sur
l’utilisation d’un laser pour agglomérer
(on parlera alors de frittage) les grains de
matière (plastique, métal, céramique…)
pour créer un objet solide.

Figure 8 Principe de fonctionnement du SLS

o
SLM (Selective Laser Melting)
sert cette fois, contrairement au SLS, à
faire fusionner complètement les
grains de matière grâce à un laser. Il
fonctionne sur le même principe que
le SLS. En revanche cette technologie
ne permet que d’imprimer des métaux
(acier, titane, aluminium, cobaltchrome et alliage de nickels).

Figure 9 Principe de fonctionnement du SLM
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4. Les autres systèmes
Il existe bien d’autres procédés. Le secteur de la fabrication des objets est en pleine mutation. Nous
sommes dans une phase prolixe d’expérimentations où chaque avancée technologique débouche sur
de multiples applications.
o
LOM
(Laminated
Object
Manufacturing) est un procédé rapide et peu
coûteux pour imprimer des prototypes.
L’objet est créé par couches successives. Cette
fois ces couches sont des feuilles de papier
imprimées puis découpées, empilées et
collées les unes sur les autres jusqu’à former
l’objet 3D. La précision d’impression dépend
de l’épaisseur de couche et comparée aux
autres technologies, elle n’est pas aussi
précise.
Figure 10 Principe de fonctionnement du LOM

o G3DP (Glass 3D Printing) permet d’imprimer
du verre à l’état liquide contenu dans un bac
(fixe) qui se dépose sur un plateau mobile
capable de se déplacer sur trois axes. Comme
lors des procédés d’agglomération par collage,
frittage et fusion, l’objet est déplacé vers le bas
au fur et à mesure de sa création. Ce
déplacement n’est pas adapté à la construction
de bâtiment mais la technique peut être
envisagée pour la fabrication de pièces ensuite
assemblées sur chantier.
Ce procédé a attiré notre attention pour
plusieurs raisons : il est adapté au matériau
Figure 11 Principe de fonctionnement du G3DP
verre, il laisse entrevoir des possibilités
intéressantes, ouvrant sur de nouvelles formes
architecturales (pièces de verre triangulaires cintrées pouvant être assemblées pour créer des formes
géodésiques).
Dépôts de matière et solidification par la lumière sont des procédés prometteurs dans le domaine de
la construction. Le dépôt de matière est la technique la plus simple à mettre en œuvre pour les grandes
échelles. La solidification par la lumière (hors bain) bien qu’en marge est à considérer pour la
fabrication d’éléments complémentaires.
Nous avons donc centré nos recherches sur ces deux procédés de fabrication et les entreprises ayant
développé des technologies semblables pour le bâtiment. Ces entreprises ont associé au système
d’impression un mode de mise en œuvre en lien avec l’échelle propre au secteur du bâtiment :
portique, robot à bras multiples, essaims de robots.
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L'imprimante 3D dans le bâtiment
Les systèmes que les entreprises proposent varient mais l’imprimante quelle que soit sa forme est
toujours composée :
- D’une buse : embout dont l’ouverture détermine la précision de l’impression
- D’un support : système de rails, bras robotisés à axes multiples, fixe ou mobile (sur chariot,
chenilles, rails) sur lequel est montée la buse. Le support détermine la taille maximale des
pièces produites, la complexité de leurs formes
- D’un système d’approvisionnement en matière première : par centrale dans le cas d’un
processus continu, d’un canon et piston dans le cas d’un approvisionnement par cartouches.
La puissance de la centrale ou du piston déterminant le type de matériau pouvant être utilisé
(viscosité, poids) et la vitesse de réalisation.
Schéma présentant les composants de toute imprimante dans le bâtiment

De nombreuses entreprises ont fait le pari de la fabrication additive. Toutes proposent des systèmes
et procédés innovants. Voici ceux qui ont retenus notre attention pour l’intérêt qu’ils représentent et
leur capacité à faire évoluer tant les matériaux que leur mise en œuvre dans le secteur de la
construction.
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Récapitulatif des projet et imprimantes pour le bâtiment

WASP propose un système d’impression pour réaliser des structures de taille moyenne (8x3m haut) in
situ en utilisant 25% de matériaux biosourcés. Ex : terre + argile locale ou terre + chaux hydraulique +
riz + paille.
IAAC propose 2 systèmes d’impression. Le 1er fait pour la réalisation de gros volumes (7x14m) in situ.
Il est composé d’une buse fixée à l’intérieur du cadre d’un cube relié par huit câbles à une structure
porteuse (portique tridimensionnel - cf. schéma). L’alimentation se fait par cartouche. Le matériau est
96% de terre locale et 4% d’additifs permettant d’accroitre la résistance. Le 2nd est fait pour la
réalisation en atelier de pièces de petite taille, avec une grande précision (ouverture de la buse), toutes
les formes étant possible. Il est composé d’un bras robotisé 6 axes, alimenté par cartouches de 43%
d’argile, 13% d’eau, 25% d’agrégats et 1% d’additif biosourcé.
Weber propose une fabrication additive en atelier de pièces de taille moyenne (jusqu’à 3x3m)
destinées à assemblage sur chantiers. Forme de l’imprimante : buse directement montée sur des rails
permettant un déplacement dans 3 dimensions x, y, z. actuellement elle utilise pour matériau un
mortier de ciment spécifique, formulé par l’entreprise. Il contient des catalyseurs permettant le
séchage rapide nécessaire à la superposition de couches. Ce système de rails ne permet pas la
fabrication de pièces complexes (limite les formes pouvant être fabriquées).
XTREEE propose une forme différente d’imprimante qui, elle, permet la fabrication de pièces à
géométrie complexe (toujours de taille moyenne et destinées à être assemblées sur chantier) et avec
plus de précision. En effet cette fois la buse, à ouverture plus fine, est montée sur un bras pouvant se
déplacer librement dans les 3 dimensions mais selon 6 axes (contre 3 pour le système weber) dont 3
axes de rotation. Les deux imprimantes, Weber et XTREEE sont alimentées en continu en mortier avec
catalyseurs.
CYBE propose une imprimante adaptée à la fabrication in situ d’éléments verticaux (poteaux et murs)
- taille moyenne à préciser - avec une grande précision. Toutes les formes, y compris complexes sont
possibles. La buse, à ouverture fine, est montée sur un bras robotisé 6 axes, mobile (monté sur
chenilles). Comme précédemment le matériau est un mortier avec catalyseur (30% en moins de CO2
qu’un ciment portland classique) l’alimentation se fait en continue.
Construction 3D propose une imprimante adaptée à la fabrication en atelier et in situ de gros volumes
(19x12m) avec une précision d’impression adaptée au gros œuvre. Toutes les formes ne sont pas
permises, le support de la buse comprenant 4 axes (et non 6). Il s’agit d’un bras mobile (sur chenilles),
télescopique et pliable. Le mode d’alimentation est continu (centrale), le matériau est un mortier avec
catalyseur.
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Apis Core propose une imprimante comme précédemment adaptée à la fabrication en atelier et in situ
de gros volumes (portions de bâti) avec une précision d’impression adaptée au gros œuvre. Toutes les
formes ne sont pas permises (pied fixe avec bras télescopique 3 axes) mais l’imprimante a un
encombrement réduit. Le mode d’alimentation est continu. Plusieurs matériaux, à base de plâtre
ciment ou géo-polymère (polymères inorganiques : obtenus à partir de matière minérale. Ex : composé
de silice et d'alumine, possiblement des déchets industriels, et un liant minéral) peuvent être utilisés et
mélangés à des matières premières locales.
YHNOVA, propose une imprimante adaptée à la fabrication in situ de coffrages perdus en mousse
expansive de polyuréthane, de la taille de bâtiments entiers. Il s’agit d’un robot industriel 6 axes sur
roues et monté sur élévateur. La précision d’impression est liée au matériau et adaptée à la taille des
coffrages. Toutes les formes ne sont pas possibles (là encore du fait même du matériau). Le mode
d’alimentation n’est pas continu ( ?). Ne concerne que les ouvrages réalisés en béton banché.
IAAC propose un système de 3 petits robots, chacun ayant une fonction précise : réaliser des structures
verticales circulaires, faire monter en hauteur (actuellement 2m max) les structures précédentes et
projeter de la matière sur des parois verticales. Adaptés à la fabrication in situ de formes circulaires
modulaires (composables), ils sont peu encombrants, facilement transportables. Les matériaux
employés sont probablement des pâtes à base de polymères. L’alimentation se fait en continu
(centrale). Pour l’instant le procédé est en cours d’élaboration, les structures fabriquées sont de
petites tailles mais destinées à évoluer vers des tailles plus importantes.
Marcus KAYSER en collaboration avec le MIT, propose un essaim de robots interconnectés, fixes et
auto grimpants (ils utilisent la structure en cours d’impression pour se déplacer), capables de réaliser
des structures tubulaires verticales jusqu’à 4m de haut en fibre de verre. Le procédé est toujours celui
du dépôt de matière mais plus complexe : puisqu’il comprend l’enroulement et l’entrelacement de
filaments.
Il propose également, une imprimante 3 axes dont le procédé n’est plus le dépôt mais la fusion de
matière pour la fabrication in situ d’objets de petite taille jusqu’à 1x1m. L’intérêt réside dans la
consommation d’énergie solaire (infinie et gratuite mais pas toujours disponible). Le système est peu
encombrant, facile à acheminer.
Analyse et synthèse des projets remarquables
Toutes ces entreprises proposent quelque chose d’intéressant. Nous avons évalué les projets au
regard de plusieurs critères (en cohérence avec les besoins que nous avons identifiés précédemment
section III - les nouveaux attendus). Ces critères sont : les performances mécaniques (résistance à la
traction, compression, flexion), les performances formelles (liberté formelle permise par les matériels
d’impression), la possibilité d’imprimer outre directement des volumes de la taille de bâtiment des
éléments de plus petite taille destinés à être assemblés, les performances thermiques (résistance
thermique uniquement), le degré de technicité du matériau (complexité et nombre d’étapes
nécessaires à son élaboration) et enfin le potentiel de recyclage.

Performances
mécaniques
Liberté / complexité
formelle
Production d’éléments
A assembler

MARSHA/TERA

GAIA /
TECLA

PYLOS

MILESTONE

APIS CORE

BATIPRINT

***

*

*

**

**

**

***

**

**

*

*

*

***

**

***

***

***

*
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Performances
thermique
Degré de technicité du
matériau
Potentiel de recyclage
du matériau
Légende
* faible

***

**

**

*

*

***

***

*

*

**

**

***

***

***

***

*

*

*

**moyen

*** élevé

Ces différents projets nous apprennent que :
-

La configuration de l’imprimante (buse, support-déplacement, alimentation) est en réalité peu
contraignante. Il est en effet possible de disposer de plusieurs buses, de placer le support sur un
chariot élévateur et de prévoir une buse dont l’embout s’adapterait aussi bien à une cartouche
qu’au flexible d’alimentation de la centrale. En conséquence, il est possible d’imprimer aussi bien
des pièces de la taille de bâtiments que des éléments plus petits destinés à être assemblés.

-

Les matériaux utilisés se solidifient par soit polymérisation après chauffage (PLA) , soit par photo
polymérisation (fibre de verre) soit par réaction chimique à l’eau (liants hydrauliques : béton de
ciment, adobe, plâtre), ou encore par fusion (métal, vitrification du sable).

-

Comme avec les matériaux que nous utilisons couramment aujourd’hui, les qualités mécaniques
déterminent les possibilités constructives (hauteur, portée, finesse des parois, …). Les matériaux
peu transformés ont une résistance mécanique faible (terre crue) ce qui limite leur utilisation à
de faibles hauteurs. Dans les projets actuels (ex MILESTONE) c’est aussi le cas du béton puisque
celui-ci n’est pas armé. Il existe toutefois déjà des imprimantes 3D utilisant le procédé du frittage
de poudres métalliques pour réaliser des éléments de ferraillage. On pourrait donc imaginer un
système mixte alliant l’impression du métal et celui du béton.

De tous les projets, celui qui se démarque est celui de MARSHA avec un matériau ayant des
performances mécaniques deux fois plus élevées que celles du béton armé. Selon ses concepteurs,
celui-ci serait également recyclable, peu consommateur d’eau et d’énergie lors de sa fabrication. Nous
attendons donc de voir avec une certaine impatience ce que le programme TERA (par la même équipe)
donnera.

Conclusion – Les adaptations et développements
Le matériel et les technologies de l’impression 3D se développent et s’affinent. L’exploration de cette
piste pour la construction de nos bâtiments montre qu’il existe un réel potentiel et aucune difficulté
ne semble insurmontable. Au contraire, les combinaisons de techniques laissent entrevoir un grand
champ de possibles.
La mise au point de matériaux nouveaux, adaptés à la fabrication additionnelle comme aux conditions
locales (être capable de faire avec ce qui se trouve sur place) nécessite de repenser ce qu’est un
matériau, à savoir : de la matière (ex : agrégats) dont la cohésion est garantie par un liant ou une
réaction et qui possède des qualités mécaniques. Il faudra donc chaque fois se demander :
- Qu’est ce qui permet de faire structure
- Qu’est ce qui permet de faire matière (comblement)
- Qu’est ce qui permet de faire liant (d’agglomérer la matière)
En 2016-2017 des chercheurs ont produit un acier imitant l'os. L’intérêt de l’os réside dans sa structure
interne. Au sein de l'os des fibres nanométriques de collagène forment une structure stratifiée, dont
les couches sont orientées dans des directions différentes. A une échelle millimétrique, l'os a une

Page 26 sur 30

structure en mie de pain organisée en Treillis qui le consolide en empêchant la propagation de fissures
dans toutes les directions et à partir de n’importe quel point. Des métallurgistes s'en sont inspirés pour
produire un acier nanostructuré incluant des alliages différents (avec des duretés différentes). Pour s’y
propager une fissure doit suivre un chemin complexe et vaincre de nombreuses résistances, car les
nano-parties souples de l’assemblage absorbent l'énergie des contraintes, même répétées, pouvant
même refermer les microfissures juste après leur apparition.
Nous avons pris conscience de l’importance des matériaux dont les performances mécaniques
conditionnent nos réalisations. Le métal reste un allié incontournable de la construction mais il existe
des pistes nouvelles telles le graphème : du carbone sous forme bidimensionnelle (une seule couche
d’atomes de carbone reliés entre eux en une structure cristalline hexagonale).
L’intérêt du graphène est notamment sa résistance à la rupture qui est deux cents fois supérieure à
celle de l'acier tout en étant six fois plus léger. L’impression nanométrique de graphène permettraitelle d’apporter des qualités structurelles (performances mécaniques) aux argiles locales pour créer un
matériau composite ultra performant. L’avenir le dira.
Plus que jamais le secteur de l’architecture et de la construction doit être attentif aux développements
qui existent dans des disciplines connexes.
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Annexes
Récapitulatif des projet et imprimantes pour le bâtiment
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