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MIXITÉ DES MATÉRIAUX,
UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BÂTIMENTS DURABLES
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARFOBOIS, ECOBATP LR et TRANSFERTS LR, en partenariat avec la CAPEB LR, le
CROA LR, la FFB LR et le Pôle DERBI, ont organisé le 20 novembre 2013 au pôle
œnotouristique de Viavino à Saint-Christol, un atelier expert sur le thème « La mixité
des matériaux : une réponse adaptée aux bâtiments durables en LanguedocRoussillon ».
Cet atelier, qui s’inscrit dans le cadre de la dynamique engagée par le Conseil régional
Languedoc-Roussillon avec la Charte Bat’Innov LR, avait pour but de promouvoir et développer l’écoconstruction en mobilisant le levier de l’innovation.
A travers les témoignages et retours d’expérience des professionnels régionaux engagés
dans l’innovation, cet atelier a permis aux professionnels intéressés par la recherche et le
développement de matériaux innovants pour le bâtiment et l’approche de la mixité des
matériaux de construction, de trouver des réponses aux enjeux du climat méditerranéen.
Cet atelier s'est clôturé par la remise des prix du Palmarès bois construction environnement 2013 organisée par ARFOBOIS et la visite du pôle œnotouristique de Viavino par son
architecte Philippe Madec.
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Introduction au sujet, les bases d’une réflexion
sur la mixité des matériaux et réponses adaptées
Les enjeux actuels
Ingénieur et Architecte, Jean-Paul
Laurent est responsable du bureau
d’études Calder spécialiste en
étude structure acier, bois, béton
et pierre massive de la conception
à l’exécution qu’il a créé, il y a 18
ans.
Aujourd’hui avec plus de 1 000
projets à son actif, et une équipe
de 12 ingénieurs et techniciens,
Calder participe au renouveau de
la pensée constructive repositionnant la « mise en matière » des
projets au sein de la culture constructive locale en constant mouvement.

Jean-Paul Laurent,
Bureau d’études Calder
www.calder-ingenierie.com

En préambule, définissons la notion de culture technique et métissage
culturel.
La culture technique / culture constructive est un ensemble de techniques, méthodes, attitudes constructives, ressources… partagé par toute
une population dans un temps et un lieu donné pour édifier des constructions.
La culture dominante est composé de matériaux et filières représentant la
réponse a priori d’une population pour édifier des constructions. Le béton est
une culture dominante aujourd’hui en France ; le bois est une culture
alternative.
La mutation d’une culture technique s’opère en réponse aux nouvelles
ambitions d’une société.
Le premier temps de cette évolution passe par la mixité avec les systèmes et
les méthodes existantes. Dans un second temps, certains de ces systèmes
deviennent autonomes.
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Une société choisit toujours sa culture technique. Les formes et les modes de
fabrication doivent répondre aux valeurs qu’elle défend.
« Le développement durable est une demande de la société en mutation qui
ne se reconnait plus dans la production industrielle des années 80. La notion
de performance est en pleine mutation.
Ce changement de point de vue redistribue les cartes. Les acteurs de la
construction se repositionnent dans leur lecture de la nature jadis laissée pour
compte.
Etait performant , tout système favorisant la technicité de la réponse. Est
performant aujourd’hui, un système constructif qui respecte l’environnement.
La mixité est une réponse à cette mutation. Par rapport à tout système établi
(économiquement fiable), proposer des solutions nouvelles est forcément
complexe et périlleux. Cela demande de trouver des lieux d’exploration, construire une nouvelle économie de projet, faire entériner ces expériences. Des
initiatives institutionnelles tentent d’accompagner cette démarche pour capitaliser ces savoirs afin de reconstituer une nouvelle culture technique. Les organismes de certification, d’assurance qui décernent les quitus de construction
sont plus lents à s’adapter à cette mutation très rapide de ces dernières années.
On voit apparaître un ensemble d’initiatives isolées en particulier dans notre
région visant à renouer avec les ressources disponibles. Ce nouvel état d’esprit à l’inverse des grosses industrialisations tente d’identifier des pratiques et
des ressources pour adapter la réponse au contexte : la paille, le bois, la
terre, la pierre…
Les solutions dominantes vacillent et s’ouvrent à de nouvelles associations
permettant de « ré-axer » leur image avec la pensée actuelle.
Quelques soient les motivations (toutes louables) :
il y a une envie de mixité !

Quelques définitions...

Les différents niveaux de mixité que nous pouvons rencontrer

Mixité : Caractère de ce qui est formé d’éléments de
nature différentes. Mélange des différences
(métissage ?).

Mixité conception et ressources

Mixité dans la construction (association) :
Nature / industriel
Lourd / léger
Sec / humide
Aléatoire / réglé
Brut / fini
Inertie / sans inertie
Préfabriqué / réalisé sur chantier
Raide / souple ….
Naturel/Nature : Produit par la nature. Nécessite du
temps, la production est variable mais s’adapte à toujours au contexte : la nature est le garant des équilibres.

A– Mixité structure / enveloppe : association dans le schéma structurel d’éléments de formes, de matériaux différents (bois, béton, acier …) ou association dans la construction par adjonction ou empilement de matériaux différents au sein d’un même ensemble structure enveloppe (quel est le premier matériau et le matériau complémentaire, quelle stratégie de mixité à mettre en
place, un matériau est-il plus structurant qu’un autre ?).

ZAC Prata à Prades-le-Lez | Archi. : FONTES

Villa Vanille à Montpellier | Archi. : CUSY-MARAVAL

Centre culturel de Mireval | Archi. : DI TUCCI

B– Mixité des produits et composants

Artificiel/Culture (industriel) : Produit par l’homme.
Qui accélère les cycles de production, diminue les
« imperfections » mais crée le « rebus ». Pousse à
l’emballement des quantités produites. Ne semble pas
gêné pas les dommages collatéraux. Ne maîtrise pas
les équilibres.
Développement durable : Nouveau courant qui entend restaurer le rapport entre l’homme et la nature
pour en assurer sa survie (son bien être ?) dans son
développement futur. Ce nouvel équilibre recherché
passe par une réappropriation des lois « divines » de
la nature.

C– Mixité des matériaux

Question : Qu’est ce que le retour à la nature pour
une culture fortement industrielle ?
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Mixités existantes
La mixité a toujours existé : exemple des matériaux industriels béton et acier (performance structurelle) / terre cuite et acier / bois et béton

Quelques exemples de mixités existantes…
SAMU SMUR Hélistation CHU de Nantes
Archi. : SEXTANT
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Centre de maintenance du tramway
Archi. : CUSY-MARAVAL - NEBOUT

Médiathèque de Toulouse Marengo à Toulouse
Archi. : BUFFI avec CLAURE MAURETTE ING

Nouvelles stratégies de mixité (matériau premier : béton ou acier)
Matériau « complémentaire » bois, terre, ... avec des stratégies de mixité différentes par projet

Quelques exemples de nouvelles mixités que nous pouvons rencontrer…
Bureaux Saint-Barnabé à Marseille
Archi. : SOLARI

Val Paradis à Grabels
Archi. : FONTES

Le CabriFuelh à Blagnac
Archi. : CUZY MARAVAL
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Nouvelles stratégies de mixité (matériau premier : pierre ou bois)
Matériau « complémentaire » bois, paille ou acier et béton

Quelques exemples de nouvelles mixités que nous pouvons rencontrer…
Magasin central CHU à Uzès
Archi. : BRAYER

P. 006

N° 001 JANV. 14

Crèche de Montfrin
Archi. : CARDIN REDARES

Cluster CCI Nîmes Margueritte
Archi. : PORTAL THOMAS TEISSIER

Mixité des acteurs : pratiques et savoir-faire
ARCHITECTE : naturellement habitué à la mixité, un ou deux systèmes prépondérants, des tentatives isolées d’architectes éclairés de plus en plus importantes. L’architecte se doit de trouver un réseau de bureaux d’études et de
fabricants qui répond à ses propositions.
BUREAU D’ETUDES (fluides, structures …) : spécialiste par nature. Souvent
en structure spécialisé par matériaux, voir par phase de projet. Il est complexe d’appartenir à des réseaux ayant des objectifs souvent opposés (béton
et bois en particulier). On attend du BE qu’il soit le garant de la constructibilité
du projet – en France on le veut raisonnable (et peu innovant ce qui effraie). Il
se doit de respecter la réglementation. Sauf exceptions les BE évitent les
solutions non éprouvées (risques constructifs et financiers), ils reflètent les
filières rattachées : les BE Bois sont en général beaucoup plus ouverts que
les BE Béton car il traite de la globalité structure enveloppe. C’est souvent un
bloqueur d’évolution. Peu enclin à valider la mixité, il ramène graduellement le
projet dans des solutions connues adaptées à son système de production.
L’ECONOMISTE : travaille par essence sur des bases de données prix et sur
un découpage de corps d’état. A du mal à décrire et chiffrer (sans coefficient
important de risque) la nouveauté. Produit une certaine inertie dans l’évolution vers la mixité.
BE DEVELOPPEMENT DURABLE : par culture très proche de l’architecte :
Recherche de nouvelles solutions (métier neuf doit prendre sa place). Possède une très bonne compréhension du mouvement en marche. Très grande
influence sur les maître d’ouvrages (pour le AMO)
FOURNISSEURS PRODUITS COMPOSANT : contraint par la difficulté de
validation de produits et de principes de mise en œuvre. Frein du coût et des
délais de validation : l’avis technique nécessite paradoxalement des expériences antérieures, les coûts sont liés à une densification de la production
mais la densification de la production est liée à la validation des produits.
(cercle infernal).

ENTREPRISE DE MISE EN ŒUVRE : par nature spécialisée, la construction
est découpée en corps d’état. Les matériaux mis en œuvre par une entreprise
non spécialisée sont souvent plus chers. Mettre en place une équipe, du matériel et des procédures de suivi est compliqué quand le système n’est pas
connu : difficulté de faire un prix. Peu d’outils pour faire se rapprocher les
entreprises. Certaines collaborations sont instaurées culturellement, d’autres
sont nouvelles et à construire.
REGLEMENTATION ASSURANCE FINANCEMENT : la réglementation entérine des pratiques effectives sous l’effet de lobbys.
Le système règlementaire reste centralisé à l’inverse des ressources, et des
cultures locales. Le système règlementaire est subventionné par les grandes
entreprises… Traduisant un manque d’indépendance mais système en évolution.
Le bureau de contrôle valide la règlementation sur le projet. A l’avantage
d’être au contact du projet. Doit savoir évaluer les risques.
ASSURANCE : la nouveauté est souvent associée à erreur et donc pertes
financières.

Pour conclure
Le chemin actuel vers plus de mixité est inéluctable pour reconquérir le
« disponible » local :
 Industriel / naturel,
 Centralisation / décentralisation,
 Local / général,
 Seul / à plusieurs,
 Savoir faire ancien / pratiques contemporaines.
Faire avec ce que l’on a, être contextuel passe automatiquement par des
associations nouvelles. Il sera nécessaire de refondre les spécialités
actuelles pour plus de souplesses, acquérir de nouvelles compétences,
mais surtout de nouvelles attitudes. Le train est en marche !
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Approche architecturale sur la mixité des matériaux
en climat méditerranéen
Nicolas Duru réhabilite des bâtiments
anciens et construit des maisons
neuves, en prenant pour modèle le
patrimoine traditionnel et vernaculaire,
afin de répondre à l’évolution des enjeux écologiques. Il propose de réparer
le paysage et les fragments de villes
plutôt que de les réinventer. Il privilégie
les techniques constructives simples et
solides afin de générer une architecture
véritablement durable. Avec André
Scobeltzine, il publie un essai : « du
classicisme ordinaire » aux éditions de
l’Espérou.
Il intervient à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier.

Nicolas Duru,
Architecte
www.nicolasduruarchitecte.com

Présentation du projet en cours
de construction « La maison de la nature
et du tourisme vert » de Montoulieu (34)
Montoulieu, au nord de l’Hérault, est un village situé entre le massif du
Thaurac, les contreforts des Cévennes et le Massif de Monnier.
Ce village est marqué par l’habitat cévenol, grands mas épars constituant
souvent des domaines sur toute la commune. Il est au cœur d’une vallée
géologique, le long de la faille des Cévennes. Les points forts de cette vallée
sont le tourisme et l’agriculture.
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La Maison de la nature et du tourisme a pour objectif d’être un lieu d’accueil
de 260 m² mis à disposition des associations et des habitants.
Les principes architecturaux de ce bâtiment choisis par Nicolas Duru ont été
de respecter « une continuité avec le patrimoine rural local » et « une conception sobre pour une dépense sobre » et « la mixité des matériaux en filières
locales ». Le bâtiment est un bâtiment Basse Consommation.
La priorité dans le choix des matériaux a été de faire appel à des matériaux
biosourcés :
 Dalle du rez-de-chaussée isolée en pouzzolane ;
 Ossature et charpente en châtaignier des Cévennes ;
 Murs en béton de chanvre et complément d’isolation en liège des Pyrénées-Orientales ;
Réalisation d’un projet grâce à un chantier d’insertion encadré par la CERT
(Coopérative d’Étude et Réalisation Technique) qui s’active à faire avancer le
projet tout en offrant une formation : le premier groupe « d’élèves ouvriers »
va pouvoir passer le CAP de maçon-coffreur fin novembre. Le coût de construction a été estimé à 432 000 euros soit 1 661 euros /m².

Quel modèle formel pour un équipement public ?
Principes architecturaux : une continuité avec le patrimoine rural local

Une concepƟon sobre pour une dépense sobre
Une base de travail : une extension en Provence
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Point de vue de l’assureur
sur les éco-matériaux et l’innovation
Nicole Peyou est responsable
contrat auprès de l’UGR.
Le groupe SMABTP, a travers sa
fondation Excellence SMA, s’engage depuis 1994 à défendre la
qualité, la sécurité et la prévention
des risques dans la construction
afin d’encourager les acteurs aux
respects des règles de l’art.
Acteur incontournable de la prévention, la fondation conçoit des
documents pédagogiques, dispenses des formations, organise
des rencontres, finance la recherche et encore l’innovation en
décernant de nombreux prix.

 contribue à la diminution de l’impact environnemental du bâtiment dans
l’ensemble de son cycle de vie, notamment en matière de maîtrise d’énergie.

Les référentiels pour les éco-matériaux

Nicole Peyou,
Fondation Entreprise Excellence SMA
www.smabtp.fr

Proposition de définition des éco-matériaux
L’appellation éco-matériau n’a pas aujourd’hui d’existence règlementaire.
Chacun a donc son approche personnelle du sujet et les définitions sont plus
ou moins complexes en fonction des critères retenus.
La notion la plus couramment admise est :
L’énergie nécessaire à la fabrication et à la mise en œuvre d’un éco-matériau
doit générer le moins d’impact possible sur l’environnement. De façon un peu
plus complexe, on trouve la définition suivante de l’éco-matériau :
 ne nuit pas à la santé et ne perturbe pas l’environnement électromagnétique,
 a un bilan extraction, transformation, recyclage qui ne nécessite pas un
gaspillage d’énergie,

P. 010
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La majorité des éco-matériaux ne bénéficie pas d’une norme produit harmonisée. Le marquage CE n’est donc pas obligatoire. Dans ces conditions, comment apprécier la qualité de ces matériaux ? Les fabricants recherchent l’obtention du marquage CE puis un ATE (Agrément Technique Européen) puis
un DTA (Document Technique d’Application).
Les fabricants pourront aussi rechercher l’obtention d’un ATEC (Avis Technique) auprès du CSTB.
Pour essayer de répondre à la question qui nous préoccupe : cet écomatériau est-il traditionnel ?
Il faudra toujours comparer au cas par cas : le produit envisagé et son domaine d’emploi défini, les certifications nécessaires et celles attribuées au
produit envisagé.
En ce qui concerne le contexte d’utilisation des éco-matériaux, une vigilance
est nécessaire.

Principe d’assurance des éco-matériaux …
Au préalable, il s’agit de définir les techniques constructives qui seront mises
en œuvre.
Les contrats d’assurance sont basés sur les critères techniques de la construction : les travaux de technique courante et de technique non courante.
Ils font désormais l’objet de définition commune de la part de tous les assureurs français.

Techniques courantes :
le poids de l’histoire

Pour conclure :
comment s’assurer ?

Les techniques courantes sont les plus répandues, elles répondent à des
critères éprouvés en matière de matériaux, comme de mise en œuvre. Il
s’agit de :
 Modes de construction traditionnels : pratiques éprouvées de longue date,
qui régissent le savoir-faire d'une profession.
 Travaux réalisés selon les normes NF DTU ou NF EN.
 Travaux réalisés selon les règles professionnelles acceptés par la C2P.
 Sous ATEX, ATE, DTA en cours de validité et non mis en observation
par la C2P.
 Sous ATEX avec avis favorable.
 Travaux comprenant un Pass innovation « vert » et en cours de validité.

Les travaux de technique courante sont normalement garantis de base dans
le contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale.
Les travaux de technique non courante nécessitent une déclaration préalable.
 L’assureur doit contractuellement valider cet accord.
 Il peut demander une surprime.
 Une absence de déclaration de travaux de technique non courante fait
peser sur vous les sanctions liées à une aggravation de risques en cas de
dommages ou une réduction de l’indemnité voire non garantie.
 L’entreprise est toujours garante de la qualité des matériaux mis en œuvre
même s’ils sont fournis par le client !

Techniques non courantes :
les contraintes de la nouveauté
Tout ce qui déroge au domaine courant clairement stipulé ci-dessus doit être
considéré comme non courant.

Attention ! Les conditions d’assurance de TNC peuvent varier d'un assureur à l'autre.
Il est important que vous deviez :
 Obtenir l'accord préalable de l’assureur en amont ;
 Accomplir la déclaration des travaux de technique non courante, dans le
cadre d'une opération déterminée, avant la remise définitive des prix (afin
de tenir compte de l'incidence d'une éventuelle surprime) et, en tout état
de cause, avant le début des travaux.
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Table ronde d’entreprises régionales
engagées dans l’innovation
Marianno Dellantonio,
EasyGreen - www.easygreen.pro

Michel Maugenet,
Innobat - www.innobat.fr
Michel Maugenet a créé Innobat fin 2009 après avoir dirigé
pendant 6 années une PME du bâtiment réalisant des ouvrages en acier et aluminium pour de gros chantiers.
Cette expérience, qui s’est déroulée à l’époque de la prise de
conscience sur les économies d’énergie, l’utilisation des ressources renouvelables (cf. le Grenelle de l’Environnement
2007), a conduit Michel Maugenet au projet de créer une entreprise dont l’activité serait de développer des produits
innovants pour le bâtiment et dont l’axe d’innovation serait la réduction de l’impact
environnemental de ceux-ci. Le premier développement est issu d’une étude de
marché sur le secteur de la menuiserie qui a fait ressortir le besoin d’une innovation
de rupture compte tenu en particulier des limites des solutions matériaux traditionnels (PVC et aluminium).
Un matériau innovant : PulGreen, composite à renforts en fibres de
lin offrant une combinaison unique de performances mécanique
(module > 30 GPa), thermique (coefficient d’isolation = thermoplastique) et environnemental (taux de fibres 60% en masse, ACV => 10 à 15 % sur l’ensemble des critères).
Un produit innovant : EcoRenfort, raidisseurs pour menuiseries
PVC en remplacement de la solution traditionnelle en acier => suppression du pont thermique et en conséquence amélioration de la
performance thermique.
« Dans mon parcours pour développer Innobat, les leviers ont été l’accompagnement régional à l’innovation structuré et efficace, et les fonds propres
initiaux dont je disposais qui ont rassuré les partenaires. Les freins ont été la
lenteur et le coût de la validation du produit par le CSTB. »
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Marianno Dellantonio a débuté sa carrière 1972 et a créé une
première société de charpente en 1980 pour œuvrer dans le
secteur de l’écoconstruction conciliant savoir-faire technique
terre crue, pierre, enduit chaux, paille ...) et social (formateur
chantier d’insertion …). A partir de 2010, il a développé un
système constructif modulaire associant structure, isolation et
revêtements dans des caissons préfabriqués en atelier. Ces
éléments préfabriqués, livrés sur chantier, permettent de réaliser rapidement le montage des murs porteurs et des toitures.
Constitution des éléments : structure bois ; isolation bio-sourcée (paille, fibre de
bois, cellulose, etc.) ; revêtement intérieur constitué d’OSB ou de plaques de gypse
et cellulose ; revêtement extérieur constitué de panneaux de fibre de bois dense,
assurant les fonctions de contreventement. Le concept peut être complété par
l’usage de la pierre ou de la terre crue, afin de répondre au confort d’été. Les performances thermiques des éléments du système répondent à la RT2012, (R = 7,5).
Le système est en cours d’avis technique (France et Europe) et certification CTBCOB.
La fabrication se fait au sein d’ESAT (Etablissements
et Services d'Aide par le Travail). La société d’ingénierie Geko Software est entrée dans le capital de la
société Easy Green afin de développer d’une part les
services numériques sur le Web et d’autre part les
processus d’échange d’information du réseau ESAT
fabricants des modules.
Au delà de la mixité des matériaux, ce concept Easy Green fait appel à la mixité technique : « industrialisation et savoir faire artisanal », et sociétale
« compétitivité et insertion sociale ».

Table ronde d’entreprises régionales
engagées dans l’innovation (suite)
Gilles Amblard,
Altéa Bois - g.amblard@alteabois.com

Eric Weiland,
Terreal - www.terreal.com

Gilles Amblard, Ingénieur Arts et Métiers de formation, a débuté sa carrière comme ingénieur travaux dans un grand
groupe de BTP international. Il a poursuivi cette première
expérience de terrain par la Maîtrise d’œuvre TCE puis la
maîtrise d’ouvrage publique et privée. En créant une première
société de promotion immobilière en 2007, il initie un positionnement de promoteur responsable à l’occasion de projets
« vitrines » d’un réel savoir-faire avec des techniques
alternatives au « tout béton ». En 2009, il créée « Gilles Amblard Ingénierie »,
(Maîtrise d’ouvrage et AMO), suivie en 2011, du développement du BET Altéa Bois.
Maitrisant les mécanismes du montage de projets immobiliers environnementaux où
le bois constitue le matériau principal d’œuvre, il apporte son concours au développement de projets immobiliers tant par la combinaison de solutions techniques
mixtes bois-béton-métal, que par la fédération d’entreprises régionales aptes à les
mettre en œuvre.
La mixité bois / béton est le fruit pour chaque projet d’une analyse de la valeur et
d’une conception efficiente basée sur « le bon matériau au bon endroit ».

Eric Weiland est directeur technique chez Terreal, spécialisé
dans la fabrication de matériaux en terre cuite depuis 1855.
L’enjeu majeur de Terreal est de développer davantage de
solutions constructives conjuguant efficacité énergétique et
environnementale, tout en enrichissant la valeur esthétique
des bâtiments. De passive ou défensive, l’enveloppe du bâtiment qui assurait principalement la mise hors d’eau et hors
d’air, devient ainsi « active » et source de nouvelles fonctionnalités en s’appuyant sur les qualités intrinsèques des matériaux en terre cuite en
termes de durabilité, de recyclabilité, de compétitivité, d’isolation et de santé dans le
respect des normes environnementales et sanitaires, tout au long du cycle de vie
des produits.

« Je propose une nouvelle approche de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise
d’œuvre en mettant la démarche environnementale au cœur de chaque projet.
Chaque projet fait appel à une ingénierie concourante qui permet une optimisation continue des performances environnementales par l’implication de
tous les acteurs. »

« Les matériaux naturels de construction sont
habitués à cohabiter sur un ouvrage, en particulier résidentiel, l’opposition des systèmes constructifs, bois, paille, terre cuite, ne correspond
pas aux enjeux de l’habitat confortable et durable. Les enjeux de la mixité de demain doivent
concilier : une réponse adaptée à l’évolution
vers des systèmes plus techniques, RT 2020, Bepos, Bepas, en réduisant le
coût de la construction pour la rendre accessible à tous, tout en garantissant à l’habitant
le confort, la durabilité et la sécurité de son
logement qui renforcent son rôle de protection de la cellule familiale et en préservant et
en renforçant les filières régionales (de la
ressource matière à la mise en œuvre), seules
garantes du respect d’un développement durable. »
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Synthèse et conclusion
du grand témoin
Docteur en géosciences et matériaux, Gilles Martinet est reconnu
expert et spécialiste dans la caractérisation, la connaissance et la
durabilité des matériaux de construction minéraux mais aussi en
tant qu’animateur de réseaux professionnels tel que le cluster
« Patrimoines et culture » basé en
région Provence - Alpes - Côte
d’Azur.
Il est actuellement directeur d’Aslé
Conseil et consultant développement au CTMNC (Centre Technique des Matériaux Naturels et de
Construction).

Gilles Martinet,
Aslé Conseil
gmartinet@asle-conseil.fr

Il m’apparaît tout d’abord indispensable de saluer la pertinence et la complémentarité des interventions et aussi de remarquer l’affluence nombreuse et
également très diversifiée. Ce premier atelier est déjà, à ce seul sujet, un
succès quant à la mixité des individus et des professions représentées.
Le contenu et la succession des présentations ont permis de recueillir l’avis et
la position de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, des assurances,
des structures d’étude, des petites et grandes entreprises.
Presque toute la chaîne de compétences de chacune des filières entrant dans
l’acte de bâtir était représentée. Producteurs, centres de formation, centres
de recherche et institutions ne manquaient pas à l’appel car présents dans
l’auditoire.
Dans les exposés, les notions de matériaux naturel ou industriel, de ressources locales, de territoire, de démarche éco-durable, mais aussi à plusieurs reprises de valeurs humaines et de respect de métiers ont été très
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largement, voire profondément exposées. Nous avons là les bases du développement à venir, bases à la fois techniques, professionnelles mais aussi
citoyennes.
La grande majorité des matériaux a été abordée : pierre, béton, bois, acier,
terre crue, terre cuite, paille, chanvre, fibres de lin,… et leurs assemblages,
mariages, couplages aussi bien entendu. Les conférences ont démontré que
la mixité pouvait être performante et innovante mais aussi traditionnelle, voire
historique ; ce qui, à mon sens, n’est en rien paradoxal, au contraire.
Plus généralement, les questions et les débats ont clairement démontré que
formations théorique et pratique, recherche appliquée et réglementation sont
sans doute des thèmes d’échanges et de travail permettant d’envisager les
voies les plus fortes de progrès.
Comment poursuivre et faire fructifier cette première rencontre ? Il me semble
qu’il faille s’inscrire dans la durée ; viser loin. Les filières professionnelles
pour chacun des matériaux existent même si d’évidence, leur maturité et leur
force sont inégales. Il leur faut une zone d’échanges et de partage si tant est
qu’elles le désirent. Il semble que l’atelier du 20 novembre a ouvert cette voie
et que les volontés soient présentes.
Permettre aux acteurs des différents secteurs agissant à toutes les étapes de
l’acte de bâtir, de se rencontrer à nouveau et de manière régulière, créer un
lien fort et concret inter-filières, voire créer un cluster à vocation transversale
sont peut-être des pistes sur lesquelles un groupe de travail représentatif
pourrait se pencher.
Au vu de cette demi-journée, il me semble que des objectifs communs et des
énergies de même vibration sont là pour que 2014 voit le sujet de la mixité
des matériaux, des procédés et des équipes, grandir vite.

www.ecobatplr.org
rubrique « Retour sur... »

Les organisateurs
de l’atelier

385 avenue des Baronnes -34730 Prades-le-Lez

359 avenue des Prés d’Arènes -34000 Montpellier

Arfobois regroupe l’ensemble des professionnels de la
filière bois en Languedoc-Roussillon.

Créé en 2008, ECOBATP LR est le Centre de Ressources Régional de la Construction et de l’Aménagement Durables en Languedoc-Roussillon ouvert à l’ensemble des professionnels de ces secteurs.
ECOBATP LR est un lieu d’échange et de ressources
qui s’articule autour de 3 axes majeurs :

la capitalisation et communication afin de diffuser l’information et la connaissance ;

le partage et la valorisation afin de mutualiser et
enrichir les savoir-faire, les bonnes pratiques et
le retour d’expérience et de favoriser les actions
collaboratives et innovantes ;

l’accompagnement et l’orientation des acteurs à
la mutation vers l’éco-construction et l’aménagement durable.

Association de loi 1901, l’interprofession mène des
actions collectives concertées qui favorisent le développement économique et technique de la filière et promeuvent le matériau bois sous toutes ses formes.
Arfobois est le représentant des professionnels de la
filière auprès des instances locales, régionales et nationales.
Elle compte de nombreux adhérents affiliés à différentes branches : les détenteurs et gestionnaires de la
ressource, les récoltants et les transformateurs, les
utilisateurs, les centres de recherche et de formation.
www.arfobois.com - T. 04 67 56 38 19

www.ecobatplr.org - T. 04 67 58 03 87

L'Acropole | 954 avenue Jean Mermoz -34000 Montpellier

Créée en 2005 à l’initiative de la Région et de l’État,
l'Agence Régionale de l’Innovation du LanguedocRoussillon, Transferts LR, impulse et anime l’innovation
sur l’ensemble de la région, contribuant ainsi à sa compétitivité économique.
Sa mission de service public s’articule aujourd'hui autour de deux métiers principaux et complémentaires. L’accompagnement des entreprises, menée en
toute objectivité, neutralité et confidentialité par une
équipe composée de 18 conseillers technologiques,
marketing, intelligence économique et Europe. L’évaluation et l’expertise de projets de R&D et des demandes
d’aides à l’innovation sont réalisées par des experts
bénévoles pour le compte des financeurs (Région, Etat)
ou des Pôles de Compétitivité. L’animation territoriale,
avec l’appui à la définition et à la mise en œuvre de
politiques publiques et particulièrement de la Stratégie
Régionale de l’Innovation (SRI), et l'animation du Réseau Régional de l’Innovation qui regroupe plus de 60
organismes œuvrant auprès des entreprises régionales
pour accompagner l’innovation sous toutes ses formes.
www.transferts-lr.org - T. 04 67 85 69 70
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