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PREAMBULE

Ce travail est le prolongement de mon cursus de 3ème cycle effectué au
G.A.M.S.A.U. au cours duquel j'ai été sensibilisé aux techniques d'informatique en
architecture (aide à la conception, représentation et visualisation du projet) et aux
problèmes d'industrialisation de la construction.

Son choix a été motivé par une volonté préalable d'y réunir aussi plusieurs
domaines qui m'intéressaient particulièrement, à savoir :

- le logement, surtout le logement individuel de par le phénomène historique et
socio-culturel que représentella formidable expansion de son marché.
La nécessité, pour les architectes, de porter un regard plus pragmatique sur ce marché
qu'ils ont trop souvent considéré avec des "à-priori" économiques ou idéologiques est
désormais reconnue.

- l'architecture et le design industriel, avec un goût du détournement du produit
"standard" à des fins plus valorisantes dans la décoration ou la construction.

Cela me conduit à apprécier les réalisations d'architectes comme F. GHERY,
MURPHY, R. et D. THUT, RICHTER et GERNGROSS, CALATRAVA etc ... de par
leur mise en scène particulière des "matériaux" industriels.

Enfin, ce travail se devait d'être l'occasion d'accroître mon bagage de concepteur
par une approche de l'architecture plus technique en apprenant d'une part à connaître les
produits de construction et leur comportement (thermique, accoustique, etc ...) en
abordant d'autre part un aspect du travail de l'architecture qui m'était jusque là inconnu:
le chantier.

e
e
e
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MISE EN GARDE

L'usage dans ce travail des termes "matériaux", "semi-produit" et "composant
industriel" est fréquent.

Devant les contradictions, sinon les polémiques que suscite toujours le sens qu'on
leur donne, à la fois dans les publications, mêmes officielles (1), mais plus encore à
l'occasion d'interviewes des différents acteurs, il me semble nécessaire d'effectuer cette
précision de vocabulaire.

En 1977, Pierre Chemillier (2) donne comme critères de qualifications des
semi-produits et composants, leur degré de mise en forme préalable (à l'usine ou à
l'atelier) nécessaire à leur intégrtion dans la constitution d'un ouvrage d'une part et leur
degré fonctionnel dans l'ouvrage d'autre part.

Paul Bernard (3) a, depuis, mis en évidence toutes les équivoques auxquelles une
telle utilisation pourrait prêter. Il refute ces critères qui font admettre la brique, le bloc
béton ou la tuile par exemple, comme des composants "otant par là même toute
signification à cette notion", mais souligne les difficultés qu'il y a à définir des
frontières précises entre semi-produits et composants.

(1) Une grande confusion règne dans les publications officielles. En particulier:
- ISO,
- projet de révision dc la normc NF POl 101
-loi sur l'assurance construction
- convention générale de l'ACC
- circulaire du 7 nov. 1977

Voir à ce sujet l'ouvrage de P. Bcrnard cité en (3)
(2) Pierre Che millier ancicn directeur du C.S.T.B. : "Les techniques du bâtiment et leur avcnir".
(3) Paul Bernard: "La construction par composante compatibles" 1980 Ed. du Moniteur

e
e
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Je pense qu'on peut cependant faire une distinction plus aisée en assimilant le
composant à un sous-ensemble fonctionnel assez élaboré pour assurer une fonction
technique dans un ouvrage sans jamais nécessiter sur le chantier de transformation pour
sa mise en oeuvre (mise aux cotes par exemple). On pourra alors effectuer un
classement croissant:

- semi-produits "de base" (parpaing, brique, tuile ronde,)

- semi-produits "élaborés" (produits platreux préfabriqués), blocs à isolation
intégrée)

- composants "légers" (fermettes, menuiseries industrielles, encadrement de
baies, ... )

- composants "lourds" (panneaux, béton, ..)

- enfin sous-ensembles (blocs techniques sanitaires, pans de murs complets ...)

Mais, dans la plupart des cas, la distinction n'a pas une importance capitale; comme
l'écrit Paul Bernard: "chercher à définir les composants n'est pas toujours un jeu
intellectuel sans portée pratique" (problèmes d'assurances et de garanties, par exemple),
mais "entre les véritables semi produits et les authentiques composants, on trouve des
produits intermédiaires difficiles à situer. Ce/a n'est d'ailleurs pas gênant: se/on le cas
on leur fera passer lafrontière à un endroit ou à un autre".

Ainsi, par commodité dans le langage courant, le terme "composant" revêt souvent un
sens élargi, un sens littéraire, qui inclut les semi-produits élaborés.
Il en est de même depuis longtemps pour les "matériaux". Si leur définition technique
est restreinte au seul produit de base n'ayant subi aucune opération de mise en forme
(granulat, ciment, plâtre, ...), le sens littéraire qu'on leur donn~ dans le langage courant
recouvre également les semi-produits.

D'une manière générale, le vocabulaire des chantiers est souvent différent du
vocabulaire théorique des "livres" que ce soit dans la désignation des produits de
construction ou celle des ouvrages.
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Il'7RODUCTION

1. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

2. LE DEROULEl\1ENT DE L'ETUDE
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Les systèmes constructifs.
Le système 3.55 Conception Paul Quintrand

Système lauréat du concours "Jeu de Construction" (1973)

- Principe de partition "Volume"

- Exemple d'élévations
(documents G.A.M.S.A.U.}
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1. LES OBJECfIFS DE L'ETUDE

Le panorama de la production de logements en France montre que la volonté des
Pouvoirs Publics de promouvoir une industrialisation ouverte de la construction a
produit d'importantes recherches mais dont la portée sur la réalité quotidienne des
chantiers reste très limitée.

La politique des systèmes constructifs (1) engagée sous l'égide de la Direction de
l'Architecture et du C.S.T.B. (2) était présentée comme une voie possible vers la
fabrication de composants indépendants des chantiers, celle des mécanos de structures
complétée par des composants de second oeuvre donnant lieu à des systèmes fermés.

Si, aujourd'hui, sur la trentaine de systèmes agréés en 1979, la plupart sont
exploités, les opérations réalisées (3) relèvent toujours de l'expérimentation. Elles sont
pratiquement toujours le fait de maîtres d'ouvrages publics avec le concours
d'entreprises spécialisées, et sont conduites comme des opérations pilotes avec le
soutien des services du Plan Construction. Quant à leur viabilité économique, elle reste
à démontrer.

Dans le domaine du logement collectif, les techniques de réalisation des fonctions
porteuses restent très "traditionnelles". Les techniques du coulé et du maçonné restent
privilégiées tandis que les procédés de préfabrication sont peu répandus. En maisons
individuelles, marché quantitativement majoritaire, seuls quelques grands constructeurs
ont rationnalisé leur production, mais en utilisant souvent des systèmes fermés pour le
gros oeuvre (4), la technique du maçoné dominant à plus de 90 %. La création d'un
grand marché ouvert pour les composants de structure ne relève pas de l'avenir
immédiat.

(1) 28 logements ont fait l'objet d'un agrément:
- 14 en collectif; GBA2, HARMONIE 3. SOLFEGE, FlM, ETOILE, SOLFI, STELCO, COMPOSEC,
LEIGA, GC3, GOTHE2, 9M, SGEC.
- 14 en maisons individuelles: GBA3, GOTHE l, COMPOMECA, GBA4, CHP, COMPOBOIS, CMB,
MB760, GIRPERA, MODUBAT, SCOT, SES DUMEZ, SICOCIC, DOMlBOlS.

(2) Voir rapport du CSTB "Bilan économique des systèmes constructifs" Aotlt 1983.
(3) On peut trouver un bilan des optrations expérimentales réalisées depuis 15 ans dan sT et A n· 327 et 328

Dans la collection Bilan Thématique du Plan Construction, citons:
- Industrialisation ouverte: Recherche et expérimentation 1971-1983, auteurs D. GRESS, J.P. CHARON
A Marseille: opération de la Butte des Carmes, maître d'oeuvre AT9.

(4) - Phénix avec son système à ossature métallique panneaux béton reste le leader des constructeurs (eov. 14000 M)
- AST DUO, Maison Evolutive ont développé des systèmes à ossature bois.
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Systèmes constructifs:
Projet lauréat du concours CoN.B.S. (1978)

M.P. Maillard, B. Delporte, J. Jory, Y. Augereau architectes
(document Technique et Architecture n° 327)
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En 1982, le lancement du programme "Habitat 88" vise à la relance du secteur
bâtiment par l'abaissement des coûts de production: "construire moins cher pour
construire plus et mieux (1). C'est une sorte de "foire aux idées" tout azimut et les
domaines de recherches recouvrent l'ensemble des problèmes du processus de
production :

- financement des opérations et maîtrise foncière,

- règlementation et nonnes,

- relance de l'innovation (produits, matériaux, outils, ...)

- organisation du chantier et conditions de travail,

- relations entre les acteurs,

- valorisation des métiers et qualification,

- etc ...

Cette réorganisation de la filière bâtiment doit conduire selon le voeu de leurs
responsables "à la mise en place à l'horizon des années 1990 d'un secteur pilote
exemplaire qui constituera un champ d'expérimentation en vraie grandeur, pour
permettre la mise au point de nouvelles règles du jeu du secteur de l'habitat pour lafin
de ce siècle (2)". Parallèlement, un certain nombre de programmes spécifiques "plus
ciblés" ont démarré (3).

Parmi toutes ces procédures, celles qui concernent le développement des produits
industriels connues sous le nom de programme "Produits industriels et productivité"
(P.I.P.) (4) sont celles qui semblent avoir les répercussions les plus immédiates sur la
vie de l'ensemble des chantiers.

La volonté des Pouvoirs Publics de promouvoir une politique de recherches et de
progrès techniques auprès des fabricants se traduit déjà en effet par la présentation de
nombreuses innovations (5). L'impact de cette évolution devrait être d'autant plus
important que l'un des objectifs de P.I.P. est de renforcer la production des petits
fabricants, artisans ou P.M.E.

(1) Voir à ce sujet:
-les nombreuses publications du M.U.L.T., notamment:
- "Guide de réflexion Habitat 88"
- "Premier bilan analytique des principaux thèmes abordés dans les dossiers de l'appel de propositions

(Document de Synthèse)
- l'Article du Moniteur du 12 octobre 1984 "Habitat 88 poursuit sa marche en avant".

(2) Publication Plan Construction et Habitat "Habitat 88" "Construire moins cher pour construire plus et mieux".
(3) "Produits industriels et productivité" "P.1.P." "Informatique productivité bâtiment" : "Inprobat" - "Habitat
économe en énergie" "IDE".
(4) Voir l'article de synthèse dans le Moniteur du 16 décembre 1983. "L'enjeu: produits industriels et productivité, (
la maîtrise du développement des produits industriels dans la construction de logements".
(5) Exemple:

- concours "Innovation" organisé par le Moniteur à l'occasion de Batimat
- concours Impex.
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Dans cette perspective, je me propose dans mon travail personnel de fin d'études, de
porter un regard sur cette évolution., telle qu'elle peut être vécue dans le tissu des
artisans et des petites entreprises de construction. C'est-à-dire qu'il s'agit de dégager les
tendances etles conditions du changement des artisans, dans leur pratique et leur
comportement, consécutifs au progrès qu'offrent ces nouveautés.

Cette évolution est, bien sûr, très longue, en bute aux mentalités conservatrices.
Certaines "nouvelles" technologies apparues ily a déjà 15 ans, commencent seulement à
rentrer dans les moeurs de la profession depuis quelques années. Cependant, il semble
que nous soyons rentrés dans une phase d'accélération du phénomène et que sous la
poussée de la nécessité, les résistances commencent à s'effacer. C'est ce constat que je
voudrais établir, avec au-delà la volonté d'engager le débat sur l'avenir du secteur
artisanal, à partir des perspectives de progrès technique, d'évolution des structures
industrielles et commerciales, mais aussi des transformations culturelles, que l'on peut
déjà entrevoir.

e_
_
0_
_
_
_
e_
e_
e
e
e_
e

Mon propos est donc ici de tenter:

- d'établir une sorte de bilan de la pénétration des nouvelles technologies
dans la pratique artisanale, et leur assimilation, sur le plan des savoir faire,
notamment par les entreprises,

- d'analyser les mécanismes de freins à leur développement,

-d'évaluer les conséquences de cette évolution des techniques de constructions sur
les attitudes des artisans et les changements tant structurels, organisationnels que
sociaux, qu'elle provoque.

Ces produits et leur mise en oeuvre sont pour la plupart bien connus. Il ne s'agit donc
en aucun cas de présenter les procédés sous une forme d'inventaire détaillé, mais plutôt
de les exposer au fil des pages en cohérence avec les problèmes étudiés.
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2. DEROULEMENf DE L'ETUDE

La mise en forme de ce document final constitue la synthèse d'une réflexion issue
d'un travail qui peut être décrit en trois stades.

2.1. I,a recherche documentaire (1)

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Il s'agissait en premier lieu d'avoir avant de commencer l'étude, une connaissance
aussi grande que possible de son contexte (historique, socio-économique, ...) ; et ceci à
partir de la lecture et la compilation :

- d'un certain nombre d'ouvrages de référence dont le livre de P. Bernard
déjà cité,

- de publications du C.S.T.B. et du plan construction, en particulier l'étude
du G.A.M.S.A.U. pour le P.C. "Le package" (2),

- des revues professionnelles : "Le Moniteur", "Les cahiers techniques du
bâtiment", "Les cahiers techniques du C.S.T.B.", "Le guide de l'entrepreneur" ;

- des revues d'architecture: tA, AA, Créé Architecture, ...

Pour l'étude elle-même, cette recherche a consisté en la collecte des données
nécessaires pour établir une évaluation de la pénétration des différentes technologies sur
les chantiers qu ait valeur de statistiques.

(1) Voir bibliographie
(2) Le Package: nouvelles technologies, nouvelles distributions des fournitures et des tâches sur les chantiers du
bâtiment-P .Quintrand,JCLebrahar,A.Pierson,GAMSA UlPC 1982
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2.2. L'observation syr le terrain

Dans mon esprit, elle doit représenter l'élément privilégié d'un tel travail personnel.
Elle s'est faite de trois façons:

- une observation systématique des chantiers d'un grand nombre de lotissements dans
la région avec discussion avec les artisans rencontrés et établissements de fiches Cà la
manière d'un sondage) sur les techniques de construction employées, et qui constituent
mon enquête statistique personnelle;

- une observation continuelle au cours d'une pratique "professionnelle" ces deux
dernières années, de maître d'oeuvre pour des particuliers et des constructeurs, puis
chez un architecte batisseur . Vivre les phénomènes de l'intérieur est important, dans la
mesure où dans le suivi d'un chantier, les rapports avec les entreprises ou les négociants
sont plus "vrais" sans la distance qui s'établit lors d'une interview.

- enfin, une observation privilégiée de quelques chantiers régionaux utilisant des
technologies nouvelles encore peut répandues après avoir démarché auprès des
fabricants leur localisation.

2.3. La visite des salons professionnels

Les salons professionnels: Batimat Cà Paris), Techniroma à Marseille, les foires de
Marseille, de Toulon, ... m'ont permis, entre autres, une prise de contact avec des
fabricants, distributeurs, négociants, ...
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LE CONTEXTE DE L'ETUDE

1. LE SECTEUR ARTISANAL

2. LE CHAMP D'OBSERVATION

3. LE STYLE NEO-PROVENCAL

4. LA CONSTRUCTION "TRADmONNELLE"

5. LA NOTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
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LE CONTEXTE DE L'ETUDE

1. LE SECTEUR ARTISANAL

Le milieu artisanal du bâtiment n'est pas un secteur uniforme et homogène. Toute
tentative d'analyse doit en tenir compte. En voici la fiche "technique".

1.1. Son poids dans la production de lo~ements

Cette étude est limitée au secteur artisanal mais il ne faudrait pas cependant croire
qu'il s'agit d'un cadre restreint.

Les artisans et les entreprises artisanales représentent près de la moitié du secteur
bâtiment en région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA) et le tiers de ses effectifs
B.T.P. (1). Par ailleurs, l'analyse du marché de la maison individuelle met en évidence
sa place prépondérante dans la production de logements.

En effet:

- 113 du marché se traite sous forme de marchés d'entreprises (2), qUI
constituent l'activité privilégiée de ces entreprises;

(1) L'appareil de production du bâtiment en région PACA.
Source: Cellule économique régionale du B.T.P. : communication au Comité Régional B.T.P. du Il janvier
1985. Les chiffres clés:

actuellement la filière B.T.P. regroupe en PACA :
T.P. : 900 entreprises,
Bâtiment: - Entrerprises de construction

13000 artisans sans salariés a
11000 entreprises artisanales
- 3000 cabinets de concepteurs
(archi, BE, BET, ...) soit
- 400 fabricants de matériaux soit
- 650 établissements de
négoce

Au total, le B.T.P. représente:
- 159000 actifs
- 13000 salariés

soit 30000 actifs

soit
soit

41 000 actifs
45000 actifs

5200 actifs
7600 actifs

soit 6 200 actifs.

soit
soit

Il,4 % des actifs régionaux
15,9 % des salariés de 1<

région
(2) Structure du Marché National- Source: enquête U.C.B. 1983

Total des mises en chantier (1982)
VjlIage des promoteurs
Constructeurs

220000
26%
36%

{
{

Marchés d'entreprises {
{ Contrat d'architecte· 4%

• La part des architectes dans la conception des villages n'est pas prise en compte. De même, leur activité chez le
constructeurs où elle n'est le plus souvent qu'administrative .

Bureaux d'études, divers
(HautoconstructionH) 31 %

. .
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- 2/3 des constructeurs sous-traitent avec des artisans gros-oeuvre et
second-oeuvre (1). Parmi les autres constructeurs, nombreux sont ceux qui se
déclarent entreprises artisanales exerçant une activité de constructeur. Seuls
7% de ces sociétés se sont organisées en filière complète en constituant une
structure de construction propre, avec des salariés (exemple: le constructeur
A.S.T.).

1.2. Les secteurs d'activité

Les deux principaux domaines d'activité sont bien sûr:

- la construction de maisons individuelles,
- la réhabilitation (pavillons, appartements, petits immeubles, ...).

La participation à la réalisation de petits programmes d'équipements et de logements
collectifs reste moins fréquente et est plutôt le fait des entreprises de second oeuvre ou
des entreprises de maçonnerie les plus importantes.

(1) Sous-traitance de la réalisation chez les constructeurs: enquête U.C.B. 1983

Sous-traitance GO • GROS OEUVRE
Sous-traitance sc •SECOND OEUVRE

6"10
Partielle GO
el Totale SC

12"10
Partielle GO el Partielle SO

Pas de sous-traitance
32"10

68 % de sous-traitance

46"10
Totale GO el Totale SO

Parmi les 32 % qui ne sous-traitent pas

- 15 % sont des entreprises du bâtimcr
à l'origine qui sont devenues
constructeurs

4"/.
Totale GO el Partielle SC

- 17 1 % ont une structure de
construction.
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La part de l'intervention des artisans dans la construction de "villages" est
difficilement quantifiable du fait de la diversité des types d'opérations (promotion privée
ou publique •...) et bien qu'on constate souvent leur présence sur ces chantiers.

En fait. il semble qu'outre ces programmes de villages et bien sûr le marché de
l'autoconstruction difficilement appréciable. seules leur échappent les quelques maisons
d'architectes dont la conception technique plus sophistiquée réclame une organisation
plus importante pour l'exécution. L'analyse du marché en fonction des prestations
proposées et des prix des maisons renforce cette hyptohèse (1).

(1) Structure du marché en fonction des prestations et des prix des maisons

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

REPAR1TTlClf'.l°DES MAlSŒJS MISES 8\1
eHmTlER 8\11982 EN f=CX\JCTlCX\l

DUN::M3RE DE PlECES

6 pièces
et plus

3 pièces et moins
5%

23%
4 pièces

59%
5 pièces

REPAR1lTlCt'J DES tMISONS MISES EN
awmER 8\11982 8\1 f=CX\JCTlCX\l DE LEUR

PRIX

3%
5% 500 et plus

400 à499

prix moyen
env. 320 000 F

25%
moins de 250

30%
300 à 399

e
e
e

37%
250 à 299

•
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1.3. Les modes d'activité

Les artisans se répartissent selon deux types de pratiques différentes:

- ou bien l'entreprise traite des marchés de gré à gré pour son compte,
- ou bien elle les sous-traite pour le compte d'un tiers, le plus souvent un constructeur,

ou une autre entreprise.

L'avantage de la première solution est bien sûr une plus grande liberté de décision
dans tous les domaines, notamment en matière de prix de vente avec la possibilité de
marges importantes. Les "inconvénients" ne sont que les soucis et les charges inhérents
à l'organisation et la conduite d'une petite entreprise dans une économie de marché.

Les avantages de la sous-traitance se trouvent dans l'assurance d'avoir une
continuité de la commande, et une absence de soucis en travaillant presque comme un
employé.

L'inconvénient majeur est que cette dépendance à l'égard d'un tiers limite la marge
de manoeuvre de l'artisan, en particulier dans la négociation des marchés où il n'est
jamais en position de force.

1.4. Les traits caractéristiques de cette activité

1.4.1. Une activité pénible

Caractéristique du bâtiment en général, la pénibilité du travail est d'autant plus
marquante que contrairement aux grandes entreprises:

- aucune strucutre de contrôle ne vient réellement garantir les conditions de
sécurité,
- l'absence d'un matériel adéquat (moins coûteux) est souvent compensé par la
force et la débrouillardise de l'ouvrier.

1.4.2. Une pratique qui requiert une bonne qualification

L'artisan est un technicien mais aussi un "décideur" sur le chantier. Face aux
problèmes qui surgissent et qu'il doit résoudre seul, il doit faire preuve de polyvalence
et d'une grande capacité d'adaptation car, outre la technique, ses compétences
s'étendent à l'organisation du chantier, et à la gestion de son affaire.

Paradoxalement, aucune structure forte n'existe pour la formation, et iln'y a aucune
protection juridique de l'artisan (il suffit d'être inscrit au registre pour exercer une
activité d'artisan).

Aucun contrôle ne vient garantir la qualification du personnel. De fait, autour d'un
personnel qualifié minoritaire gravite une population de jeunes et de travailleurs
immigrés sans formation, et destinés aux travaux les plus pénibles.
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D'autre part, aujourd'hui la faiblesse des rémunérations proposées
-consécutivement à cette politique d'embauche d'un personnel non qualifié- (mais aussi
à la diminution des commandes) - tend à détourner de ce secteur la jeune population
qualifiée nécessaire à son renouvellement qui préfère s'orienter désormais vers d'autres
domaines d'activité.

1.5. Un rÔle important dans ,'économie ré~riona'e

L'importance économique constatée dans les chiffres se traduit concrètement sur le
terrain. Particulièrmeent dans les zones rurales, l'économie locale en est étroitement
dépendante. Longtemps, ces entreprises ont été "la" solution aux problèmes d'emploi
des jeunes sans qualification. Voulant rester vivre et travaillr au pays, ils trouvaient là la
possibilité d'une formation sur le tas, ou simplement une solution provisoire à leur
situation instable. Aujourd'hui, l'activité du secteur artisanal reste suffisamment
importante pour justifier une étude sur ses perspectives d'avenir.

2. LE CHAMP D'OBSERVATION

Pour mon étude, j'ai limité le champ d'observation à un secteur d'activité donnée et
à une zone géographique définie.

2.1. L'activité

J'ai choisi la maison individuelle pour des raisons évidentes:

- c'est l'activité n° 1 des entreprises artisanales, et elle présente la plus grande diversité
dans ses formes de pratiques,

- c'est le secteur qui se prête le mieux à une étude et des observations qui puissent être
quantifiables,

- la maison individuelle est certes un terrain privilégié pour l'application des nouvelles
technologies mais beaucoup plus contraignant que d'autres secteurs. L'innovation est
peut-être plus aisée dans un secteur de la construction dont les prix sont souvent plus
élevés que ceux du logement collectif.

2.2. La zone géographique

Mes observations se sont limitées aux seuls départements des Bouches du Rhône,
Var et Vaucluse. Mon étude n'a pas vocation d'être une analyse régionale complète mais
au contraire une réflexion sur le microcosme provençal.

Au sein de la région Provence Alpes Côte d'Azur, les zones alpines sont à mettre à
part. Un climat beaucoup pous rude détermine une architecture différente (toitures) et
des techniques de construction traduisant une sensibilisation plus grande aux problèmes
de confort et de qualité d'isolation (déperditions thermiques faibles en Provence).
Toutes les mentalités s'en trouvent modifiées.
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Il Ya différents degrés de fiMlité à la tr;ldition ...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



_
e
el_
e
1.
e
e_
_
e_
e_
e
e
e
e
e
e
e
e
e

15

En Provence, l'architecture de l'habitat local contemporain est marquée de façon
très particulière par le rapport existant entre son esthétique et la volonté de maintenir une
"tradition" constructive. Cette recherche du "traditionnel" à défaut d'être le produit de
contrainte physique forte est encore plus qu'ailleurs un véritable phénomène
socio-culturel. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans le style néo-provençal,
exprimées à l'extrême et quelquefois de façon caricaturale, les caractères de tous les
néostyles régionaux.

La compréhension de cette situation est essentielle pour appréhender les attitudes
face aux nouvelles technologies.

3.LE CO~'TEXTE ARCHITECfURAL : LE srYLE ~TEOPROVENCAL

Pour la compréhension du contexte, il convient, sans rentrer dans la complexité des
phénomènes, d'en dégager les caractères principaux. Pour une analyse complète, je ne
peux que renvoyer à l'étude des styles néo-régionaux des sémiologues J.S.Bordreuil et
S. Ostrowetsky (1), laquelle fait référence en la matière.

Le style néo-provençal est le produit de données socio-culturelles qui peuvent être
décrites en deux phases.

3.1. La référence à l'architecture proven~le historique

- L'esthétique néo-provençale apparaît comme un compromis difficile entre
"tradition et modernité". "(Elle) possède l'avantage de ne faire ni partie d'un passé
révolu ni d'une contemporanéité refusée. Le régional, c'est un passé perpétué de
l'histoire sans l'histoire."

- TIYa différents degrés de fidélité à la tradition.

Dans l'architecture originaire "aucune batisse ne peut être placée en position de
modèle, -stylistique, s'entend-, (...) , la tradition est générale ou n'est pas".

Dans le "néo", "la référence à l'architecture régionale ne s'effectue pas selon un jeu
automatique et difficilement évitable de répétition d'une tradition (d'un stock culturel de
traces) mais manifeste au contraire une intention de reproducitonfondée tout autant sur
la différence que sur l'identité. (...) Ce qui se cherche et souvent se consomme à travers
la lecture de journaux spécialisés c'est certes le modèle traditionnel, mais le modèle
traditionnel et original-dans le sens de "pas banal"-. La tradition defacteur identitaire
qu'elle était devient un opérateur de différenciation: différenciation aussitôt reproduite à
des milliers d'exemplaires." *

(1) • 1.S. Bordreuil et S. Ostrowetsky "Le style néo-régional : reproduction d'une architecture pavillonnaire"
Dunod Editeur;
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- Sur le plan esthétique, la rusticité s'affirme comme le seul parti fondamental. C'est
"une insistance qui vient traverser tous les néosryles. (...) Cette dernière peut être prise
comme un rappel constant de la campagne face à la ville, au sein d'une architecture qui
n'a cependant plus rien de rura/"*.

3.2. L'aspect sociolo::igue

Dans l'architecture "néo", le langage architectural a également une importante
fonction signalétique: il peut être perçu comme un véritable code social et culturel.

"Le niveau social joue grâce à l'échelle de statut sur tous ses référends culturels, à
safaçon propre".*e

e
e

-e
e
e
e
e

Ainsi, la recherche d'une grande "fidélité à la tradition" pourra être le reflet d'un
certain niveau intellectuel. La volonté d'afficher un certain niveau social se traduira
plutôt par une accumulation plus ou moins importance de volumes et décrochements
ou/et d'éléments d'architecture (génoises, arcs, etc ...).

C'est un phénomène qui dans le néo-provençal peut quelquefois tourner à la
caricature. "C'est en cela que le pavillon néo-provençal est unfait social contemporain et
non une simple reproduction affadie et de mauvais goût d'une donnée culturelle du
passé".

4. LA CONSTRUCTION "TRADITIOl\1J'.TELLE" l\TEO-PROVENCALE

Le public fait souvent l'amalgame entre le style néo-provençal et une construction
dite "traditionnelle".

Il en est de même avec la pratique artisanale. Les productions diverses de
pavillonneurs industriels, -dont celle de Phénix le plus ancien des constructeurs- nous
rappellent que pas plus que le style "néo-régional" ne sous-tend un système constructif
privilégié, la pratique artisanale ne conduit à une construction "traditionnelle" .

e
e

Il convient par ailleurs de bien définir ce concept, qui a en fait, une explication plus
"littéraire" que technique, et qui en Provence a une résonnance très particulière.

e
e
e
e
e

• J .s. Bordreuil et S. Ostrowetsky "Le style n6o-regional : reproduction d'une architecture pavillonnaire"
Dunod Editeur;
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4.1. En tenues techniques. le qualificatif "traditionnel" est impropre à dési~er ~e
type de constructions.
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La définition par le B.I.P.E. de la filière traditionnelle recouvre des pratiques de
compagnonnage qui sont aujourd'hui du domaine de l'exception.

La filière courte traditionnelle "revêt un caractère artisanal car elle fait appel à la
qulification de la main d'oeuvre des métiers traditionnels du bâtiment. Elle n'utilise
qu'un outillage simple. Elle produit des ouvrages sur mesure exécutés pour l'essentiel
sur le site. Les technologies sont celles cel/es de la maçonnerie de moel/ons, de la pierre
taillée, du béton coulé dans des coffrages en bois réalisés pour chaque chantier, des
enduits de ciment de chaux, ou de plâtre, des charpentes en bois, des portes etfenêtres
sur mesures, préparées en atelier et achevées sur le site compte tenu des cotes exactes du
gros oeuvre." (1)

En fait, la production actuelle, dans ce classement des filières, se placerait dans les
filières allongées qui regroupent de manière générale la mise en oeuvre des produits
préfabriqués en usine, en distinguant des sous catégories: semi-produits, composants,
sous ensembles.

4.2.1& qualificatif "traditionnel" dQits'entendre au sens littéraire du terme.

TIn'y a bien sûr, aucune pratique (ou époque) d'absolue tradition, pas plus que de
projet absolument innovant de bout en bout. "Tradition" ne veut pas dire copier un
certain passé, non, l'idée vient du latin "tradere" qui veut dire "passer à travers", sous
entendu "le temps des générations". Pour nous, ici, cela signifie schématiquement,
"construire par habitude. Comme la construction est une pratique à multipes
intervenants, la tradition définit à chacun son rôle, la façon dont ils'articule avec l'autre
et comment ildoit travailler.

Ainsi, la mise en oeuvre des premiers éléments industrialisés comme le bloc de
béton est en usage depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse la qualifier de
méthode traditionnelle parmi les techniques de construction modernes.

En fait. cette rérérence à la "tradition" est davanta&e une référence culturelle Q.ue
techno)ol;iQ.ue,

TIs'agit d'une volongé de perpétuer davantage les caractères de la bâtisse originaire
-c'est-à-dire une "construction de maçons" que ses technologies. L'esprit général est
maintenu même si en détail, les techniques évoluent: on peut effectuer ainsi un
classement chronologique des matériaux qui, au fur et à mesure de leur entrée dans les

e
e
e

(1) "Les techniques du bâtiment et leur avenir" P. Chemillier ED. du Moniteur 1977
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moeurs des chantiers sont intégrés à la tradition: parpaings et briques, puis poutrelles et
hourdis, puis les menuiseries industrielles, aujourd'hui les fermettes (pratiquement 100
% des combles non aménageabnles), les complexes isolants (polyuréthane + plâtre), les
composants de baies (blocs baies précadres préfabriqués) (1).

4.3. C'est un ar~ment commercial gui fait vendre.

Si on ne peut pas affirmer que le style "néo" est un concept de marketing, le
"traditionnel" a été l'arme efficace développée par les petits constructeurs et les artisans
locaux pour lutter contre les grosses structures des gros pavillonneurs très organisés. Il
ne s'est d'ailleurs posé en revendication que longtemps après la généralisation du style
néo-provençal, seulement au moment de l'apparition des nouvelles technologies chez
ces gros constructeurs.

e
e
e
e
e
e
e
e

5. LA NOTION DE TECHNOLOGIES NOUVELLES

La notion de "nouvelles technologies" recouvre un large éventail de techniques.

D'une manière schématique, elle désigne les technologies non traditionnelles. Elle
s'oppose à cette référence obligée à la tradition si présente dans l'esprit du public.

Dans l'absolu, le terme peut paraître impropre pour désigner des composants et des
semi-produits déjà anciens. Des technologies comme les technologies à base de plaques
de plâtre ou bien des technologies d'éléments de béton cellulaire, par exemple, sont
apparues depuis plus d'une quinzaine d'années sur le marché. Il y a également
longtemps que l'on est persuadé de la supériorité des techniques d'isolation par
l'extérieur. Mais, rentrées dans les moeurs des artisans depuis peu, c'est dans leur
développement récent qu'elles peuvent être considérées comme "nouvelles".

e
e
e
e
e
e
e
e

Par ailleurs, ces nouveaux produits n'apportent pas tous une révolution technique.
Les produits les plus novateurs sont généralement anciens (plaques de plâtre, fermettes,
préfabrication électrique, ... ). Désormais, les nouveaux procédés vraiment inédits
aisément commercialisables sont rares. On peut tout de même citer les procédés de
coffrages isolants apparus récemment. Aujourd'hui, les nouveautés sont davantage des
évolutions de matériaux existants constituées de multiples adaptations et
perfectionnements d'année en année: briques et blocs de béton à isolation intégrée en
sont l'illustration. L'innovation peut quelquefois résider dans des applications
nouvelles, des utilisations différentes de systèmes déjà connus: ainsi en est-il des dalles
armées de béton cellulaire, dont l'utilisation, habituelle dans les bâtiments industriels et
commerciaux, s'étend désormais à la maison individuelle.

En fin de compte, le terme de "technologies nouvelles" est avant tout un terme bien
pratique quand il s'agit de parler de l'évolution des techniques de construction.

(1) Il n'y a pas d'avis techniques pour ceux-ci, le C.S.T.B. les classant dans les techniques traditionnelles
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Cette enquête personnelle a consisté en la visite d'un grand nombre de chantiers en
cours, sur les départements du Var et des Bouches du Rhône.

Ces visites ont été effectuées:
- en sillonnant systématiquement un certain nombre de lotissements non
terminés, regroupés plusieurs possibilités d'observations; .
- de façon dispersée, sur des chantiers isolés au fil de mes déplacements
quotidiens,

Pour chaque observation a été effectué un relevé complet des technologies
employées sur des fiches constituées à cet effet, à la manière de fiches de sondage,
selon le modèle qui suit.e

e
e
e
e
e
e
e
e

Durant une période allant de septembre 1985 à Mars 1986, dix-huit fiches ont ainsi
été établies, soit un total d'environ 180 chantiers observés.

Modèle de fiche utilisé

OBSERVATIONS DE 173 CHANTIERS
DANS LE VAR ET LES BOUCHES DU RHONE

LIEUX (voir localisation des chantiers)

SECTEURS

Diffus (isolé)

Lotissements

Villages

Type de constructione
e
e
e
e
e
e
e

Constructeurs

Architectes

Marchés d'entreprises

Au to-construction
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GROS-OEUVRE

SYSTEMES PORTEURS

Ossature (bois et métal)

Murs porteurs

DALLE BASSE

Sur sous-sol

Sur vide sanitaire

Sur empierrement

Béton armé

Panneaux préfabriqués (bois et béton)

Parpaings

Briques creuses

Béton cellulaire (blocs)

Blocs avec isolant intégré

Coffrages isolants

Moellons taillés

Parements (briques ou pierres)

MURS
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PLANCHERS

Coulé (traditionnel)

Entrevous béton

Poutrelles + Entrevous terre cuite

Entrevous T.C.!.*

Béton armé

Pré-dalles Béton cellulaire

Terre cuite (vou tains)

Bois (poutres - pannes préfabriquées)

TYPE DE TOITURE

Pentes

Terrasse

CHARPENfE

Complète
Traditionnelle

Partiellement (séjour par ex~

Présence (totale ou PartielleJ
Fermettes

En combles aménageables

Poutres-pannes préfabriquées
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Béton cellulaire
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COUVERTURE

Tuiles romanes

Tuiles canal

Tuiles béton

Grandes tuiles

Autres (shingle)

FINITIONS EXTERIEURES

Enduit traditionnel

Enduit prêt à l'emploi (au rouleau, projeté)

Autres

SECOND OEUVRE

DISTRIBUTION

Briques platrières

Plaques de plâtre

Carreaux de plâtre

Carreaux briques
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ISOLATION

Contre-cloisons briques

Isolants + CIC carreaux briques

CIC carreaux plâtre

Doublage de béton cellulaire !

Isolants + plaques de plâtre

BAIES: COMPOSM'TS INTEGRES AU GROS-OEUVRE

Métal
Blocs-baies

Béton

Métal
Pré-cadres

Béton

Pré-lin teaux

MENUISERIES

e
e

Sur mesures

Aluminium

Industrielles
(catalogue) Bois

P.V.C.

e
e
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TROISIEME OEUVRE

ELECfRICITE

Traditionnelle

Pieuvre préfabriquée

PLOl\ffiERIE

APPAREILS Banquette technique
Observations

36
Meubles techniques

TUYAUfERIE Cuivre (traditionnelle)

Observations Raccords souples
Pieuvre et

57 clarinette

Composants de canalisations

2. OBJECfIFS

Le nombre des observations, même s'il est conséquent reste limité. Cet échantillon
ne peut prétendre avoir valeur de sondages:

-il n'a pas été opéré de sélection préalable pour qu'il puisse être considéré comme
représentatif du marché.

- Il s'est avéré difficile de définir un cadre théorique strict, les possibilités
d'observations devant être les plus nombreuses possibles.

En les limitant aux seuls marchés traités directement par les artisans, par exemple,
ces possibilités devenaient trop réduites en raison de l'omniprésence des constructeurs
autour d'Aix-Marseille.
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La seule contrainte fixée initialement a été d'exclure pour les observations
groupées, les lotissements où pouvait exister une prédominance trop marquée d'un ou
deux constructeurs.

En fin de compte, l'échantillon de ces chantiers se révèle très divers tant au point
de vue des terrains -configuration, superficie, prix- que des constructions -complexité,
surfaces, matériaux-. Si donc dans les Bouches du Rhône dominent les réalisations des
constructeurs, la proportion de marchés traités directement par les entreprises est
beaucoup plus importante dans les chantiers souvent isolés, observés dans le Var.

- L'état d'avancement des travaux était différent selon les chantiers et le nombre
d'observations varie pour chaque ouvrage.

- Pour le second oeuvre, je me suis appliqué, dans la mesure du possible à prendre
en compte un maximum de chantier où celui-ci était commencé.

- Pour les lots électricité et surtout plomberie, le constat s'est effectué sur
seulement un tiers environ des chantiers.

Les attendus de cette enquête étaient de deux ordres:

- Après un premier temps d'adaptation à un milieu qui m'était mal connu -le vocabulaire
sur le terrain est souvent différent du vocabulaire théorique, par exemple-, il s'agissait
d'effectuer un inventaire des problèmes rencontrés au fur et à mesure de ces visites, qui
constitue la base de cette étude.

- Pour ce qui est de l'évaluation de la pénétration des nouvelles technologies, cette
enquête se présente comme un "instantané" du marché de la maison individuelle. Plus
que les chiffres, ce sont les tendances qui peuvent s'en dégager qui sont intéressantes,
car elles sont révélatrices d'une évolution de la production toute entière.

Dans cette perspective, le but de ce relevé quantitatif était:

- de vérifier par les chiffres la nette impression d'une généralisation ces dernières années
de certaines des technologies nouvelles: fermettes industrialisées, technologies à base
de plaques de plâtre, enduits prêt à l'emploi, ...

- de quantifier le développement de composants moins anciens, en voie de se généraliser
ou au contraire à l'utilisation toujours restreinte,

- d'évaluer s'il existe un marché naissant pour les nouveautés les plus récentes qui
montrerait leur potentiel à se développer.

Le premier intérêt de cet "instantané" est peut-être dans le fait qu'en reposant sur
un "fragment" de la production choisi au hasard, il met en valeur une vision de
l'évolution de la construction que chacun peut percevoir autour de soi.
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3. RELEVES

3.1. Relevé des techniques utilisées

OBSERVATIONS DE 173 CHAI\TTIERS
DANS LE VAR ET LES BOUCHES DU RHONE

Observations %

LIEUX (voir localisation des chantiers)

SECTEURS 173

Diffus (isolé) 61 35

Lotissements 112 65

Villages

T'}'Pe de construction 173

Constructeurs 98 57

Architectes 34 19,5

Marchés d'entreprises 39 22,5

Auto-constructions 2 1
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On commence à rencontrer d-::schantiers de bloc de béton cellulaire. L'emploi de ceux-ci n'est plus
exclusivement le fait des constructeurs comme il y a quelques années.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



e
27

e
e Observations %

e GROS-OEUVRE

e SYSTEMES PORTEURS 173

1. Ossature (bois et métal) 26 15

e Murs porteurs 147 85

e DALLE BASSE 173

e Sur sous-sol Il 6,5

e Sur vide sanitaire 122 70,5

e Sur empierrement 40 23

e MURS 173

e Béton armé 1 0,6

e Panneaux préfabriqués (bois et béton) 16 9,2

e Parpaings 138 79,8

e Briques creuses 7 4

e Béton cellulaire (blocs) 9 5,2

e Blocs avec isolant intégré 2 1,2

e Coffrages isolants

e Moellons taillés

e Parements (briques ou pierres)

e
e
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Chaînage
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ous les 2 mètres

Aucune observation de plancher intégrant des entreVOtlS
à table de compression incorporée ou des pré-dalles béton.
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Observations %e

PLANCHERS 87e
Coulé (traditionnel) 8 9,2e

Entrevous béton 66 75,9e
Poutrelles + Entrevous terre cuite 5 5,7e

Entrevous T.C.!.·e
Béton armée

Pré-dalles Béton cellulaire 6 7e
e Terre cuite (vou tains)

Bois (poutres - pannes préfabriquées) 2 2,3e
TYPE DE TOITURE 158e
Pentes 158 100e
Terrassee
CHARPENTE 158e

Complète 30 19e Traditionnelle

Partiellement (séjour par exemple) 69 43,7e
Présence (totale ou partielle) 128 81e Fermettes

En combles aménageables 2 1,3e
e Poutres-pannes préfabriquées

e
e
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Gén~ralis;ition pour les cloisons et les con!.lt'·doisom: d~s têchnologits il b:ise de plaques de plâtre, nl:ii~
aussi d~ve!oppement impc,rt;mt du carre:m brique qui wmbine les avanwges du matérÏ3u traditionne13ux
techniques modernes de mise en ocuvre.
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e Observations %

e COUVERTURE 149

e Tuiles romanes 88 59

'e Tuiles canal 35 23,5

11- Tuiles béton 21 14,1

le Grandes tuiles 4 2,7

1. Autres (shingle) 1 0,7

e FINITIONS D-ïERIEURES

e 82

e Enduit traditionnel 29 35,4

e Enduit prêt à l'emploi (au rouleau, projeté) 53 64,6

e Autres

e SECOND OEUVRE

e DISfRIBUflON 113

e Briques platrières 41 36,3

e Plaques de plâtre 49 43,4

e Carreaux de plâtre 7 6,2

e Carreaux briques 16 14,1

e Béton cellulaire

e
e
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Aux blocs b6[on compkts, lourds et difficiles à manipuler (engin de levage nécessaire), les maçons
préfèrent 1:::spr~cadres et les blocs allégés et n'intégrant pas les menuiseries (risques de d2gradations
aussi écartés).
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e Obsen'ations %

e ISOLATION 113

e Contre-cloisons briques 41 36,3

e Isolants + CIC carreaux briques 10 8,8

e CIC carreaux plâtre

e Doublage de béton cellulaire 1 0,9

e Isolants + plaques de plâtre 61 54

e BAIES: COMPOSANTS INTEGRES AU GROS-OEUVRE 173

e Métal 11
Blocs-baies 9,2

e Béton 5

e Métal 34
Pré-cadres 21,4

e Béton 3

e Pré-linteaux 3 1,7

e MENUISERIES 108

e Sur mesures

e Aluminium 12 11,1

Industrielles

e (catalogue) Bois 89 82,4

e P.V,C. 7 6,5

e
e
e
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Kit pieuvre électrique: maquette de principe (doc. Octopus)
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Observations %

TROISIEME OEUVRE

ELECfRICITE 77

Traditionnelle 40 54

Pieuvre préfabriquée 34 46

PLOMBERIEe
ta
e
e
e
e
e
e

AFP AREILS Banquette technique
Observations

36
Meubles techniques 4 11,1

TUYAUTERIE Cuivre (traditionnelle) 41 70,7

Obsen'ations Raccords souples
Pieuvre et 17 29,3

57 Clarinette

Composants de canalisations

e
e
e

3.2. Problèmes techniques: inventaire des erreurs. vices de poses. malfacons
rencont rés.

Ces problèmes peuvent être distingués selon trois grandes classes:

-ceux dûs au non respect ou à une mauvaise interprétation des plans,
- ceux dûs au non respect des règles de l'art,
- ceux dûs au non respect des présentations des fabricants, et concernant la compatibilité
des matériaux entre eux.

e
e
e
ta
e

Problèmes relevant d'un non respect ou d'une mauvaise interprétation des plans:

Il s'agit le plus souvent:

- d'erreur d'implantation,
- d'erreur de niveaux, notamment lorsque le projet comporte des demi-niveaux
- d'erreur de coffrage d'escaliers.
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Problèmes relevant d'un non respect des règles de l'art

Les observations effectuées concernent les ouvrages suivants :ru~...tOTHèQUE

- Murs des sous-sols, réalisés en parpaings et non en béton banché (que ce soit
traditionnellement, ou avec des blocs à bancher).

- Absence de ferraillage vertical dans les angles alors que c'est désormais devenu
obligatoire.

- Chaînage haut, réalisé en arase-pignon,

e
e
e
e
e
e
e
e

- Béton des chaînages et linteaux laissé "brut" en façade sans parement, constituant une
rupture de matière, pouvant être source de problèmes pour la tenue de l'enduit dans le
temps (pOUfdes enduits traditionnels).

- Calepinage des blocs préparés et obligeant à des rattrapages à la réalisation des
tableaux de baies.

- Parpaings, montés de façon approximative, sans niveau ni cordeau.

- Mauvais montage des plaques de plâtre par des maçons non formés à leur pose mais
désireux de ne pas perdre le lot de second oeuvre.

S'ajoutent à ces problèmes, relevant d'une défaillance de la qualification des
entreprises, toutes les pratiques "vicieuses" encouragées par les entrepreneurs visant à
réaliser des économies "mesquines" comme par exemple le bourrage de papier pour
économiser le béton (à la réalisation des génoises par exemple).

Problèmes relevant du non respect des prescriptions des fabricants en matière de
compatibilité des matériaux entre eux.

Ce type de problèmes affecte d'une manière générale tous les produits nouveaux
dans la constitution desquels entrent des matériaux non traditionnels. Leur observation a
été effectuée principalement sur des chantiers intégrant l'usage de blocs de béton
cellulaire.

e
e
e

Le "vice" le plus fréquent est le non respect de l'emploi de l'enduit extérieur
préconisé par le fabricant. Cette mauvaise pratique est sans doute due au fait que les
blocs de béton cellulaire sont la plupart du temps associés , par économie, à des
parpaings en pignon et soubassement. On retrouve souvent des problèmes d'enduits sur
beaucoup de maçonneries isolantes, mais de nature différente, puisque touchant à
l'accrochage de l'enduit sur l'isolant.

La création de pont thermique par l'association de matériaux aux coefficients
différents est fréquente:

e
e
e
e
e

- chaînage béton laissé sans parement de béton cellulaire,
- planchers sur vide sanitaire non réalisé avec l'emploi de pré-dalle de béton cellulaire.
- les détériorations de ce matériau sont le plus souvent "rattrapées" au mortier de ciment.

Enfin, que dire de ce chantier rencontré où l'entrepreneur a monté les blocs Proba à
l'envers, l'isolant vers l'intérieur?
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Sur les blocs coffrants, l'enduit d'Ji! être réalbé av,::c soin, accroché sur une maille mét.a11ique (grillili:('1
ou pi:.lstique. après b rfa.lisation d'un glnbetis kger sur l'isolant;
. accrochage de renduit sur le fibr:lstyr(:De des blocs PAF
- accrochage de l'enduit gur les blocs M.A.O.O. (Je globetis est réalis6 à 1J fabrication en usine).
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4. STATISTIQUES

Un certain nombre d'études effectuées par divers organismes publics ou privés
permettent de dresser un constat à l'échelon national. L'objectif de leur présentation est
ici d'étayer mon relevé personnel.

4.1. L'évolution de la consommation des matériaux de construction

Extrait de l'étude prévisionnelle pour 1986 réalisée par le BJ.P.E. (juillet 1985)
"L'économie française en 1986 : premières perspectives"
Volume 5: "Filière bâtiment - Génie Civil - Matériaux de construction".

Variation annuelle en pourcentage 1985/84 1986/85

Ciments et liants - 5,3

Sables et graviers d'alluvion -7

Granulats calcaires o
Granulats éruptifs - 15

Béton prêt à l'emploi -7

Blocs en béton -6

Briques - 12 - 12

Poutrelles en béton - 8

Ardoises naturelles + 4,4

Tuiles en terre cuite -4

Plâtres pour enduits et préfabrication - 1

Carreaux de plâtre + 1

Plaques de plâtre +4

Panneaux de plâtre -2

Bordures et caniveaux -7

Tuyaux en béton - 7

Carreaux de créramique + 0,3

Céramique sanitaire - 0,2

Fibres-ciment - 5.8

Totalde la branche matériaux de construction

o

o
+2

- 5

+2

+2

·2,5

+2

+ 8,7

+3

+ 0,8

+2

+ 5

-2

o
-2

+ 3,1

+ 1,6

- 1,9

+ 0,7
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Non.re~pect des pres('[iptioDs du fabric:ml :
• l'association de parpaing en pignon avec le siporex, conduit à réaliser un enduit maçonné sur ('('lui·ci,
- la "démonatis:ltion" du béton celluJairl~ conduit à rencontrer toutes sortes d'approximations dans sa

rnise en oeuvre.
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4.2. Les techniques de construction de la mnison individuelle

4.2.1. Etude de la D.A.E.I.: "Les techniques de construction utilisées pour
les fonctions porteuses"

Observation de 1700 opérations achevées en 1983.

PARTDECHAQUETEC~1QUESELONLESECTEUR
(en % du nombre de logements)

Techniques Individuel isolé Indhiduel groupé

Préfabriqué lourd 2 1

Préfabriqué moyen 9 2

Préfabriqué léger 4 1

Coulé 3 10

Maçonné béton (blocs) 65 69

Maçonné terre cuite, pierre et moellon 17 17

Total 100 100
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La "palme" des erreurs de mise en oeuvre revient sans aucun doute à cet. entrepreneur qui a mont<bks
blocs Proba à l'envers (l'isol:llll vers l'inlùicur).
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4.2.2. Extrait de l'étude U.C.B; (Union de Crédit bancaire) : "Regard sur une
profession: constructeur de maisons individuelle

OSSATURE

37

y

49

B€ton Bois Métallique Pas d'ossature

%de
constructeurs

76 MATERIAUX EMPLOYES

parpaings briques pierres

3 3

gds panneaux
prefabriqués

La.R:6

gds panneaux
prefabriqués

LEŒffi
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- Coulage du béton au godet
- La plupart du temps, le coulage du béton se fait progressivement ainsi ou
à la pelle (tous les 4 ou 5 rangs environ). Cela permet de contrôler

plus facilement les désordres qui pourraient se produire au
niveau du coffrage: ico éclatement du polystyrène des blocs M.A.G.U.
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4.2.3. Etude de la ceHule économique régionale du Batiment et des Travaux
Publics (Bouches du Rhône)

Etude portant sur l'activité de 26 constructions de maisons individuelles en
région Provenc-Alpes-Côte d'Azur et totalisant: 378 ouvertures de chantiers.

TYPE DE TECHNIQUES DE CONSTRUCTION EMPLOYEES

Technique dite "traditionnelle . 8,5 % des ouvertures de

chantiers représentant.. . 31 % des constructions

Technique "mixte" avec présence d'éléments
industrialisés . 63 % des ouvertures de

chantiers représentant.. . 50 % des constructeurs

Système avec ossature (bois ou métal) et
éléments préfabriqués . 28,5 % des ouvertures de

chantiers représentant.. . 19 % des constructions.

e
e
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37 ECOLE O'AGCHITEtTURE fiE
1~1P.S~KlE

4.2.4. Extrait de l'étude de la revue "Le Moniteur" : "~ ~de..cnquête :
la maison individuelle à l'heure de l'innovation":j"~'h~€t1IjSQUfibre

FREQUENCE D'UTILISATION DES DIFFERENTES TECHNIQUES

Pourcentage de consUucteurs privés

CORPS D'ETAT Souvent Rarement Jamais

% % %

FONDATIONS
Sur vide sanitaire
Terre-plein
Sous·sol

32
62
64

50
21
27

10
10
3

e
e
e
e
e
e
e

MURS
Parpaing 76 8 8
Béton 17 17 44
Béton cellulaire 2 9 65
Brique 25 18 38
Ossature bois 9 9 62
Ossature métallique 2 1 73
Blocs de polystyrène à bancher 0 1 73

CHARPEI'.'TE
En bois traditionnel 56 26 8
Bois fermette industrialisée 65 15 10
En métal 3 2 71
Simplifiée avec pignon maçonné
et panneaux supports de couvenure 1 8 63

COUVERTURE
En tuile béton 61 13 17
Tuile terre cuite 49 31 11
Ardoise 17 19 47
Shingle 3 16 60

MENUISERIES EXTERIEURES
En bois
Métal
Plastique

95
9
4

2
27
15

o
46
60

e
e

VITRAGE
Simple
Double

14
90

22
6

42
o

e
e
e
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FREQUENCE D'UTILISATION DES DIFFERENTES TECHNIQUES (suite)

Pourcentage de constructeurs privés

CORPS D'ETAT Souvent Rarement Jamais

% % %

VOLETS
Roulants 14 46 20
Accordéon 4 19 51
A la française 92 3 2
En bois 93 2 1
Métal 1 16 58
Plastique 15 28 38

CHAUFFAGE
Electrique 96 2 0
Gaz 15 60 12
Fioul 3 36 43
Mixte 2 23 54
Solaire 0 10 70
Pompe à chaleur 3 33 50

CHAUFFE·EAU
Electrique
Gaz
Solaire

97
11
o

2
50
12

o
24
68

UTILISATION D'ELEMENTS INDUSTRIALISES
POUR LA CONSTRUCTION

Constructeurs HLM
privés (%)
(%)

am 45 43

NON 30 46

SANS REPONSE 5 11
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TAUX D'UTILISATION DES ELEMENTS INDUSTRIALISES

Constructeurs HLM
privés (%) (%)

Oà25% 65 55

26 à50 % 13 27

51 à 75 % 11 12

76 à 100% 11 6

EFFORTS D'INNOVATION AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES

Ont porté sur. .. Constructeurs HLM
privés (%) (%)

MATERIAUX DE OUI 42 32

GROS OEUVRE NON 58 68

MATERIAUX DE OUI 66 75
SECOND OEUVRE NON 34 25

ISOLATION OUI 90 lJ7

NON 10 3

MISE EN OEUVRE OUI 69 ro

NON 31 40

e
e

EFFORTS D'INNOVATION PREVUS POUR LES DEUX PROCHAINES ANNEES

Constructeurs HLM
Porteront sur ... privés (%) (%)

MATERIAUX DE OUI 62 73

GROS OEUVRE NON 38 27

MATERIAUX DE OUI 80 78

SECOND OEUVRE NON 20 22

ISOLATION OUI 85 89

NON 15 11

MISE EN OEUVRE OUI 86 90

NON 14 10
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5. BILAN

Avant de faire l'inventaire des grandes lignes de l'évolution des techniques de
construction se dégageant du constat qui précède, il convient d'en rappeler la limitation à
la seule région Provence Côte d'Azur.

5.1. L'évolution du ~ros·oeuvre

Les techniques des murs et plancher.

- les constructions à ossatures, dalles verticales et planchers préfabriqués, sont le
fait dans leur grande majorité d'un seul constructeur: Phénix, qui reste dans la région le
mieux implanté des grands constructeurs industriels (notamment en zone rurale).

- Les technologies d'éléments en béton, parpaings, et poutrelles-hourdis restent
très largement majoritaires.

- Consécutivement, on constate une disparition progressive des maçonneries de
briques, et de la technique traditionnelle de plancher coulé.

Les murs et planchers constituent les ouvrages où l'évolution est la plus lente.

Parmi les nouvelles technologies:

- l'emploi de blocs de béton cellulaire se développe peu à peu; ceux-ci ne restent
désormais plus l'appanage des constructeurs, certains artisans n'hésitant plus à axer leur
activité autour de cette technologie;

- la pénétration des nouvelles maçonneries isolantes est pratiquement nulle. Les très
rares cas observés étaient des chantiers intégrant des blocs à isolation intégrée du type
PROBA ou R1B 85, et qui restent hourdis traditionnellement au mortier;

- les nouveaux entrevous T.C.I. * supprimant la dalle de compression ne sont pas
employés, les maçons interrogés n'en connaissant d'ailleurs souvent pas l'existence.

Les technolo&ies de charpente

La charpente est un des ouvrages qui ont subi une très importante évolution ces
dernières années.

e
e
e
e
e

- Désormais, les fermettes industrialisées approchent un taux d'utilisation proche de 100
% en combles non aménageables ;

- on constate aussi un très fort développement des caissons isolants chevronnés à la
sous-face pré-finie (du type Fibratoit, Trilatte, ...) en cas de plafonds rampants;

- les supports de tuiles, isolants ou non, semblent tomber en désuétude (pour la maison
individuelle), en raison de la baisse sensible de l'utilisation de la tuile canal au profit de
la tuile romane et la tuile béton.
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L'emploi des coffrages isolant", polysthyrène ou mixte ·fibrast)Tène-b~lon-, rel~ve de l'exception.
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Mais, l'évolution technique des ouvrages de charpente n'est pas encore terminée.
L'avancement technologique des charpentiers industriels, la souplesse de leur
organisation de la production leur permet de répondre à des problèmes particuliers et
d'offrir une fabrication "sur-mesures". Cela se traduit:

- par la fabrication sur-mesures de fermettes pour combles aménageables (appelées aussi
fermes-poutres). Ce type de fermettes, s'il est courant pour les toitures à forte pente
reste peu utilisé pour les faibles pentes. Les deux cas inventoriés étaient d'ailleurs des
chantiers personnels ;

- par la fabrication de fermes légères assemblées comme les fermettes par connecteurs.

Enfin, il faut noter la percée dans la maison individuelle des poutres-pannes
préfabriquées (du type Nail-web, Hydro-nail, Gang-nail). Leur utilisation n'est
désormais plus cantonnée aux programmes à ossatures bois (grands équipements
principalement) et leur développement sur le marché ouvert en font de véritables
composants autonomes. Ce développement s'effectue dans les emplois suivants:

-l'utilisation en pannes,
- l'utilisation en plancher bois, les deux étant le plus souvent associés.

La possibilité de franchir des grandes portées (jusqu'à 12 mètres) leur permet
d'offrir une alternative aux fermettes, et multiplie le choix pour la réalisation des
ouvrages de charpente. TIsemble que de nombreux constructeurs se montrent intéressés
par leurs possibilités.

5.2. L'évolution dans le second oeyvre

Les baies

La disparition des menuiseries artisanales est désormais totale.

Les menuiseries sont pratiquement toujours en bois.

L'aluminium et le P.V.c. restent l'appanage de programmes "haut de gamme"
(maisons d'architecte).

On constate une généralisation des pré-cadres et des blocs baies. D'une manière
générale, les blocs complets (du type Stavemac) ne jouissent pas de la faveur des
maçons, trop lourds à manipuler, qui leur préfèrent les pré-cadres rigides métalliques
ou béton, et surtout les blocs légers comportant uniquement les volets, ceux-ci
garantissant un équerrage parfait à la pose. Et le choix du client pour les menuiseries est
ainsi préservé.

Lorsque les tableaux sont maçonnés, on notera l'absence totale d'utilisation de
pré-linteaux pour l'exécution de ceux-ci.
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Les composants sanitaires, banquettes ou meubles techniques, ont une pénétration presque nulle. e
e
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Isolation et distribution; l'exécution des cloisons et contre-cloisons

La généralisation des technolt>gies à base de plaques de plâtre est sans doute due à
la prise de conscience de leurs avantages (absence de période de séchage des plâtres et
de l'humidité qui en découlait) mais aussi à l'amélioration de leur gamme.

Les carreaux de plâtre semblent ne pas connaître grand succès en maisons
individuelles, contrairement aux carreaux briques dont la percée est spectaculaire.
Ceux-ci combinent les avantages du matériau traditionnel sans en avoir les
inconvénients (pose à la colle, pas d'enduit plâtre, mais un enduit au rouleau).

Les complexes isolants + plaques de plâtre en raison de leur rapport
prix/performance compétitifs sont devenus "la" référence pour l'isolation intérieure.

Evolution des lots Electricité et Plomberie

Electricité

La préfabrication du circuit électrique a commencé avec la préfabrication des blocs
de commande. Aujourd'hui l'utilisation de pieuvre électrique se généralise en parallèle
avec l'emploi des plaques de plâtre.

Dans le cas de l'utilisation de petits éléments (carreaux ou briques) pour les
cloisons, la préfabrication électrique reste possible, mais est peu pratiquée car elle
multiplie alors les interventions de l'électricien (1).

Plomberie

La pénétration de composants d'appareils sanitaires en maison individuelle est
quasiment nulle, si l'on excepte quelques meubles techniques. Il en est de même pour
les composants de canalisations (gaines préfabriquées, ...).

En ce qui concerne les tuyauteries:

_
e
e
e_

- le P.V.C. se généralise pour les canalisations d'évacuation;
- le cuivre pour l'alimentation se maintient bien;
- les techniques modernes supprimant façonnage et soudures, restent peu employées.
Les pieuvres sanitaires, rampes d'alimentation (ou clarinettes de distribution) associées
aux raccords souples sont finalement plus rares que les avantages qu'ils apportent
pourraient le laisser espérer.

Contrairement à ce qui se passe généralement pour nombre d'innovations, il
semble que les constructeurs ne s'impliquent pas dans leur développement. En fait,
celui-ci dépend beaucoup de l'intérêt que leur portent les plombiers eux-mêmes qui les
décide à se former à ces techniques et en faire la promotion auprès des prescripteurs et
des clients. Pour l'instant il semble que ces plombiers soient une minorité.

(1) Entretien avec Monsieur Ducret - Société Perrin (Annecy)
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Les ch:.trpentiers industriels sont désormais en mesure d'offrir
dç multiples solutions sur mesures aux probl~mes el:;: t'h:.rrpente :

- Fermettes cbssiques,
• Fermes a1J~géesassemblées par connecteur (doc HydroNail)

et pannes préfabriquées de grande pùrtée (ici so1iwides)
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l\'IVEAU D'UTD..JSATIONDES TECHNIQUES TRADmONNELLES

Maintien à un
haut niveau

Parpaings

Diminution
sensible

Planchers Planchers coulés

Couverture Tuiles romanes Tuiles canal

Charpente

En voie de
disparition

Maçonnerie briques

Poutres + pannes
en combles non
aménageables

Menuiseries Menuiseries
sur-mesures

Electricité

OEUVRE Plomberie

Cloisons
OEUVRE et contre·

cloisons

fIr'.lffiONS
Extérieures Enduit maçonné

Intérieures

Alimentation
en cuivre

Briques plâtrières

Electricité
traditionnelle

Enduit plâtre
en plafond

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



- Fçrmettes spéciales pour combks amén:.lgeabIes (fermes-poutres)
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OUVRAGES

Fll'\mONS

Composants
de baies

OEUVRE Cloisons
contre-
cloisons

Electricité

3° Plomberie
Tuyauterie

OEUVRE Appareils
sanitaires

Intérieures

Extérieures
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NIVEAU D'UTILISA nON DES TECHNOLOGIES "NOUVELLES"

Généralisation En voie de géné-
ralisation

Plaques
de

plâtre

Pieuvre
préfabriquée

Evacuation
P.V.C.

BA 13

Enduit prêt
à l'emploi

Pré-cadres
blocs-baies

Démarrage

Murs - Béton cellulaire Autres maçon-
- Ossature bois neries isolantes

--------- ------------ ------- ------------ -----------
Poutrelles + - Pré-dalles Entrevous

Planchers hourdis béton - Plancher bois T.C.!.*
GROS (poutres pannes)

-------- ----------- ------------ ------------ -----------
OEUVRE Fermettes en Caissons Fermettes en

Charpente combles non chevronnés combles
aménageables isolants aménageables

Couverture Tuiles béton

Menuiseries Industrialisées
bois

Grandes tuiles

Carreaux
de

briques

Carreaux
de

plâtre

Pieuvre (clarinette
raccords souples

Meubles
techniques

Marché marginal
(proche de zéro)

Shingle

Pré-linteaux

Aluminium
P.V.C.

Préfabrication
en traditionnel

Composants
de canalisations

Banquettes
techniques

Blocs type
Damiani, Besser
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Développement important des caissons chevronnés isolants.
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6. CONCLUSION

Si l'on excepte les réalisations des gros pavillonneurs industriels, l'évolution des
techniques de construction dans le secteur artisanal est lente. Depuis quinze ou vingt
ans, -depuis l'apparition des plaques de plâtre- elle s'est faite progressivement, sous
l'impulsion principale des constructeurs de maisons individuelles qui ont été les
premiers prescripteurs et promoteurs auprès des artisans de la plupart des innovations.

Aujourd'hui, cette évolution est devenue cependant nettement perceptible: il
semble qu'elle connaisse une phase d'accélération avec d'une part une pénétration plus
rapide d'un certain nombre de procédés, relativement récents, et d'autre part un gros
effort d'innovation de la part des fabricants, produisant depuis quelques années une
inflation de nouveautés.

Les prescripteurs constructeurs en tête, et les entreprises utilisent davantage des
matériaux et techniques innovants.

La référence à la "tradition" ne fait plus autant recette auprès du candidat à la
construction, bien qu'elle soit encore très ancrée dans le public. Les réalisations des
constructeurs intègrent de plus en plus des techniques inconnues de cette tradition. Les
statistiques sont sur ce point éloquentes. Le "traditionnel" ne l'est plus vraiment. Les
"purs et durs" deviennent une minorité. Le débat opposant tradition et innovation perd
ainsi chaque jour de sa substance.

Cependant, si l'innovation touche tous les domaines, en termes de pénétration sur
les chantiers, l'évolution n'est pas la même pour les types d'ouvrages.

L'évolution la plus complète porte principalement sur les ouvrages de second
oeuvre -distribution et baies- mais aussi sur les ouvrages de charpente avec désormais
de nombreuses solutions différentes pour ceux-ci couramment employées par les
artisans.

Le changement est moins perceptible dans le troisième oeuvre, surtout pour les
ouvrages de plomberie.

Mais c'est cependant pour les murs et les planchers que l'évolution est la plus
lente. De nombreux nouveaux systèmes existent pourtant, en particulier, les
maçonneries intégrant une isolation extérieure, mais malgré des atouts séduisants leur
utilisation est pratiquement nulle.

Pour déterminer les freins au développement de ces produits que l'on ne rencontre
pas sur les chantiers habituels, il m'a fallu démarcher auprès des fabricants les adresses
de leurs rares chantiers situés dans la région.
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OBSERVATIONS PRIVILEGIEES
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OBSERVATION DU PRODUIT FlBRALITH: BLOC COFFRANT PAF

L'observation de la mise en situation du bloc PAF a été effectuée avec le concours
de M. Emile Plantier, inspecteur régional Fibralith, et M. Claude Vial, directeur de
l'usine FALPA (fabrique alpine de produits agglomérés) à La Saulce (05).

La visite s'est effectuée en deux temps:

- présentation du produit et visite de l'unité de fabrication très automatisé.e,
- visite de chantiers en cours intégrant l'emploi des blocs et des produits Fibralith en
général ( caissons chevronnés Fibratoit notamment).

Le bloc PAF présente de multiples avantages:

- le bloc se présente comme la combinaison de deux produits bien connus, aux qualités
de pérennité démontrées: l'aggloméré de béton en face intérieure et le fibrastyrène en
isolation extérieure;
- l'organisation de la fabrication du produit dans des unités régionales de production
d'agglos permet de supprimer la plupart des problèmes touchant habituellement les
produits nouveaux: coût du transport, du stock, organisation de la distribution, ...
Celles-ci reçoivent en effet le fibrastyrène de l'usine- mère à Belfort, fabriquent sur
place l'élément complémentaire en béton et enfin réalisent l'assemblage.

- Le produit est conçu de façon à nécessiter aucune pièce spéciale, les problèmes de
mise en oeuvre au niveau de l'isolant étant résolus par le façonnage de plaques de
fibrastyrène conventionnelles.

- Le bloc PAF, comme tous les blocs coffrants, permet une mise en oeuvre très rapide,
une maison étant mise hors eau, hors air, en une semaine environ.

Ces avantages permettent un prix de revient du mur fini, malgré des matériaux
assez coûteux, assez compétitif notamment par rapport à l'emploi de blocs coffrants en
mousse de polystyrène. On notera que le coulage du béton est effectué par les maçons
de façon progressive tous les cinq rangs environ et donc n'est pas réalisé avec l'aide
d'une toupie.

OBSERVATION DU BLOC COFFRANT M.A.G.U.

L'observation du bloc coffrant M.A.G.U. a été effectuée avec le concours de
Monsieur Tramoni de la société M.A.G.U. - Marseille. La politique de
commercialisation de cette société repose essentiellement sur la promotion de
l'auto-construction.

L'observation du produit a donc été faite sur un chantier réalisé en
auto-construction à Marseille dans la quartier Vaufrèges. La relative originalité du projet
-si on le compare aux autres chantiers visités- met en valeur les qualités du système. Il
faut signaler que le client faisait là sa première véritable expérience de construction.

- La définition du produit, des modules de petite dimension, apparaît comme la
meilleure pour une mise en oeuvre facilitée (par opposition aux blocs coffrants de
hauteur d'étage, type ISBA) ; celle-ci s'effectue par encastrement des blocs à Iimanière
des "légo" ;
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- la qualité de réalisation des ouyrages observés, notamment les porte- à- faux des
fenêtres d'angles et les linteaux intermédiaires de la façade Sud, met en évidence les
possibilités du produit pour l'auto-construction;

- les qualités de pérennité de la mousse de polystyrène ne sont pas démontrées. Mais le
fabricant a pris en compte la difficulté d'accrochage de l'enduit sur celle-ci en intégrant à
la fabrication la réalisation d'une première couche de crépi.

Pour des raisons évidentes, ne serait-ce que de configuration du terrain rendant
impossible son accès, une toupie n'a pas été employée.

OBSERVATION DU BLOC PROBA ISO 80 (bloc à isolation intégrée)

L'observation s'est effectuée sur un chantier à Ginasservis dans le Var. La
principale caractéristique de ce chantier est l'erreur de mise en oeuvre des blocs, montés
à l'envers, l'isolant vers l'intérieur.

Le bloc PROBA présente l'avantage d'une mise en oeuvre traditionnelle -blocs
hourdés au mortier- . Cependant, celle-ci est beaucoup plus délicate que celle des blocs
à bancher montés à sec, le maçon devant veiller à ne pas enduire de mortier l'isolant.

OBSERVATION D'UN CHANTIER PERSONNEL

Ce chantier présente l'intérêt d'intégrer un certain nombre de solutions non
traditionnelles :

- blocs-baies métalliques,
- fermettes spéciales pour combles aménageables,
- plaques de plâtre en cloisons et contre-cloisons,
- pieuvre électrique,
- pieuvre sanitaire,
- chauffage électrique par film chauffant en plafond.
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BLOCS PAF FIBRALITH
Chantiers à GAP
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BLOCS PAF FIBRALlTH
Chantiers à Gap
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BLOCS COFFRANTS M.A.G.U.
Chantier en auto-construction à Marseille (Quartier Vaufrèges)
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Ch:ll1tkr en auto-construction à J\hrseilk (Quartier Vaufd:ges)
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BLOCS COFFRANTS M.A.G.U.
Chantier en auto-construction - Marseille, Quartier V3tlt:r~g..;s
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BLOCS A ISOLATION L";'TEGREE
PROBAIS080

Chantier à Ginasservis - Chantier à Saint-Maximin

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

FERML,) POUR CO;\.tHLES A~1ENAGEAHLES
Luynes (131
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Oesc. charge:

Contrefl. :

1t'>l«.,..J.I.k .... 4-- f&GMru..
~ ~ .fMf.c. J..J. .... J./t.

Note de calcul des fermettes pour combles aménageables
Procédé Boslok - Bureau d'études: Bostich Textron

Document Bois et Charpente des platrières
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OBSTACLES
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1. LE POIDS DE LA TRADmON

2. LE COUT DE L'INNOVATION

3. CONCLUSION: LES CLES DU
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DEVELOPPEMENTDESNOUVELLESTECHNOLOG~:
OBSTACLESETFACTEURSDERESffiTANCE

Aujourd'hui, il est possible de construire beaucoup plus vite et souvent mieux qu'il
y a dix ans. Pourtant, on le constate, les techniques traditionnelles restent largement
majoritaires. C'est que tous les professionnels et maîtres d'ouvrage ne sont pas
convertis à ces nouveaux savoir-faire.

Il n'est pas simple de surmonter les résistances et on ne peut faire abstraction des
contingences économiques, sociologiques et psychologiques. Le secteur de la maison
individuelle reste une filière difficile à moderniser, les problèmes fonciers et les soucis
de financement l'emportant souvent sur la recherche d'une meilleure productivité.

Le blocage primordial vient sans aucun doute de la méfiance d'une majorité
d'usagers, parce qu'ils créent à fortiori un rejet des artisans et des petits constructeurs
qui cherchent à "coller" à la demande de la clientèle. Les sources de ce rejet sont les
principaux freins à lever pour le développement des nouvelles technologies. Elles
tiennent à deux types de facteurs:

- des facteurs culturels: la "tradition" pèse lourd sur les mentalités,

- des facteurs économiques: l'innovation coûte cher.
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La Prov~nce n'est pas un pays de ch:rrr<t;.'!lt;;,
A un OU\Tage de charpente on pr:.Sf~reune solution maçonné.

Contrairement aux r6gions montagneuses: un chantier à G<Jp(murs en blocs PAF)
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1. LE POIDS DE LA TRADITION_
_ Si l'on pouvait douter de l'existence d'une mentalité locale, l'exemple de l'échec

des constructeurs qui ont essayé d'implanter l'ossature bois (1) en prouve l'importance._
_
e

1__
_
e
e
e_
e_
_
_

1.1. L'héritace culture)

Civilisation méditerranéenne, la Provence a toujours été un pays de "pierres".
Depuis la période médiévale, l'innertie protectrice du mur, rempart, est une donnée
historique. La perpétuation de la tradition des "bories" en pays vauclusien, en est un
témoignage. Cet héritage pèse lourdement et de deux façons:

- dans le milieu des bâtisseurs :

qui dit "civilisation de la pierre" dit "civilisation de maçons". De fait l'ouvrage
provençal repose principalement sur les savoir-faire des comapgnons limousins et
briqueteur : c'est la "maison de maçon" de la célèbre publicité de Bouygues. Le
compagnon charpentier par exemple n'a pas un rôle aussi essentiel. C'est que la
Provence n'est pas "un pays de charpentes" ;

certes, la pente de toiture ne s'y prête pas. Mais, à un ouvrage complexe, on a
toujours préféré des solutions moins "nobles" mais plus simples. C'est sans doute dans
cette situation -à opposer à celle d'autres régions comme l'Alsace, le pays basque, ou
plus proches de nous les régions alpines- qu'il faut chercher une des clés de l'échec des
systèmes à ossature bois (2) ; De même que les raisons de l'excellente image dont
bénéficient les blocs béton à isolation intégrée assimilés au "vrai" traditionnel.

- Auprès du public:

les exigences de pérénité attendues d'une construction s'en trouve influencées.
Cela se traduit par une opposition à l'égard des produits qui ne manifestent pas dans
leur aspect (leur apparence), une robustesse à toute épreuve. En sont affectés dans leur
développement les produits trop "légers" comme le béton cellulaire, les plaques de
plâtre, ...

D'une manière générale, les candidats à la construction d'une maison font preuve
d'une prudence excessive et ne veulent pas prendre le risque de tester tout système dont
la fiabilité n'est pas éprouvée et pourrait donc être remis en cause à terme.

Il en est souvent ainsi pour les systèmes d'assemblage de composants, pour
lesquels la peur d'une dégradation des joints apparents provoque la méfiance (3).

_
_
_
_
_

(1) Trois constructeurs étaient présents dans ce créneau:
- DUO et AST n'ont plus d'antenne locale,
- La Maison Evolutive pour rester présent dans les Bouches du Rhône et le Var, a dû
réorganiser ses structures pour produire du "traditionnel".

(2) Phenix avec ses panneaux béton n'a ainsi pas connu un tel rejet. Encore faut-il souligner que plus
que le principe même, c'est le simulacre -c'est-à-dire le maquillage d'un système étranger en style
provençal- qui est rejeté.

(3) Les constructeurs industrialisés le savent bien, eux dont une des règles est de les maquiller autant que
possible.
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t2.Un immobilisme propre au néostyle ré~iona1.

Nous avons vu que, selon J.S. Bordreuil et S. Ostrowetsky, le style néo-régional
pouvait se réduire à deux caractères essentiels:

- d'un point de vue stylistique, la rusticité est le caractère dominant,

- d'un point de vue sociologique, on peut effectuer une lecture sociale des
éléments d'architecture qui leur donne une fonction de signal.

Ces deux traits sont en eux-mêmes, par nature, des freins à l'industrialisation des
techniques de construction:

- la rusticité est d'abord un principe esthétique, "décoratif', mais dans notre région elle
conditionne souvent une technique de construction traditionnelle. La référence obligée à
celle-ci est un obstacle au développement de technologies et matériaux qui ont une image
trop typée de "technique industrielle" ou alors tout simplement de produit fait "pour une
architecture moderne" (réponse souvent recueillie au sujet des menuiseries aluminum
ou PVC par exemple).

- L'aspect sociologique intervient dans le choix des éléments d'architecture et des
matériaux sous la forme d'une échelle de valeur instituée implicitement par les usagers
selon le degré de standing qu'ils leur accordent.

Longtemps, dans le public, les composants industriels ont eu une image
péjorative. Sans doute parce que ceux qui ont le plus rapidement pénétré le marché
(plaques de plâtres, fermettes, tuiles béton, etc ...) ont été perçus dans le public comme
répondant d'abord à des soucis d'économie de coût de production sans apporter, dans
son esprit, de progrès dans les performances et la qualité des prestations. D'ailleurs, les
technologies qui innovent plus spectaculairement -les maçonneries isolantes, par
exemples-, bénéficient d'une excellente image. Nous verrons que c'est leur surcoût qui
devient alors un frein.

Certes, aujourd'hui, et le constat précédent en rend compte, la plupart des
technologies hier rejetées sont désormais rentrées dans les moeurs. Mais, la plupart du
temps, leur acceptation est rarement un choix de bon gré du candidat à la construction:
c'est une concession faite au "style" pour accéder à la propriété en fonction de ses
possibilités financières.

Mais, en fin de compte, c'est le résultat qui compte et le débat opposant. tradition et
innovation perdra petit à petit de sa substance.

_
e
e
e
e
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- Le pbncher bois est une solution tr~s usitée sur les chantiers de 1:1 région de GAP: ici un p1:lncl1<?f
traditionnd (poutres, pannes, chevrons et panœaux agglomérés en sol).
- En Provence, les constructeurs red6couvrem cette alternative au plancher béton plus coûteux, avec k~
possibilités offertes f'3.f les poutres pannes en plancher (ici en r6habilit3.tion).
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2. LE COUT DE L'INNOVATION: le critère déterminant

Aujourd'hui, l'élément "prix" est plus que jamais primordial dans la réflexion du
candidat à la propriété au moment du choix. Si le "traditionnel" reste toujours la
référence selon laquelle il se repère, en particulier pour la maçonnerie (bloc + isolant +
contre cloison) ou les partitions (brique), la conjoncture du marché (réduction des
programmes et des prix des maisons) favorise la pénétration de nouvelles technologies
qui apportent une économie substantielle dans le coût de la construction. Tandis qu'un
surcoût peut devenir un facteur de blocage.
Sur ce point, le directeur du C.S.T.B., Pierre Chemillier est catégorique: "un produit
nouveau qui ne permettrait pas de répondre à un besoin dans des conditions de prix
aussi interéressantes que la concurrence n'a aucune chance de percer. L'écart de prix
avec la concurrence doit être d'autant plus grand que l'innovation est majeure. Un écart
de 20 % est nécessaire pour vaincre l'inertie de ce milieu lorsque le produit est vraiment
novateur".

En effet, pourquoi adopter une technique inédite et non éprouvée, là où une
technique plus traditionnelle a fait ses preuves et offre un rapport qualité-prix compétitif.
De fait, l'élément prix constitue le questionnement n° 1 des professionnels, artisans et
architectes, qui hésitent encore à prescrire ces technologies.

Il ne s'agit pas de dresser un inventaire précis, mais de dégager des tendances.

Et ce d'autant plus que:

- les écarts entre les différentes solutions restent souvent délicates à préciser,
calculer et vérifier,

- les surcoûts éventuels doivent être appréciés en parallèle avec les comparaisons
de performances, notamment dans le domaine de l'isolation,

- ce sont souvent les hommes qui font la différence plutôt que les options
technologiques elles-mêmes. Pour une même technologie, d'une région à l'autre,
d'un chantier à l'autre, suivant les entreprises, suivant l'habitude qu'elles ont du
produit, on trouve quelquefois des variations de coût de la mise en oeuvre de
l'ordre de 40 à 50 %. Dans le cadre d'une comparaison, il faut tabler sur un prix
moyen.

L'analyse qui suit repose à la fois sur des sources documentaires et des données
personnelles :

- une (petite) expérience des prix de la maison individuelle acquise au cours d'une
activité professionnelle chez quelques constructeurs locaux et surtout chez un
architecte artisan,

- les bordereaux de prix de l'O.P.B. (Office des Prix du Bâtiment) et de la revue
du Guide de l'Entrepreneur,
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- des études du C.S.T.B. et de professionnels, architectes ou entreprises (1), qui
ont établi des éléments de comparaison pour les diverses et nombreuses solutions
offertes pour l'isolation. Ces études ont été regroupées par les Cahiers Techniques
du Bâtiment (C.T.B.) et publiées durant 1985 et 1986 (1). Ces documents ont été
placés en annexe de ce mémoire.

- un entretien complémentaire avec Monsieur Emmanuel Planche, ingénieur au
C.S.T.B., qui a travaillé à préparer ces études.

Il convient cependant de signaler que ces comparaisons ont été établies avec
comme référence "traditionnelle" un complexe isolant, et qu'il faudra les apprécier
chaque fois en réajustant par rapport au coût de la technique traditionnelle "réelle" telle
que je l'entends dans ce propos: bloc + isolant + contre cloisons de briques + enduits.

2.1. Eléments de comparaison

Les données des tableaux qui suivent sont à considérer non pas comme des
informations mais seulement avec des illustrations de la démonstration.

2.1.1. Eléments de prix

l\1ACO:'\-:\ERIES PRIX MOYEN H.T ~12 D'UN ]\IUR Fr\l: (en francs)

Solutions traditionnelles: Isolation intérieure

Référence traditionnelle

ep. :20
Isolant

----------- ---------- ----------- -----------
Contre-cloisons Enduit Enduit

briques intérieur extérieur Total
platrières plâtre maçonné----------- ---------- ----------- -----------

95 45 120 490

Parpaings

175 55

e
e

(1) C.T.B. N' 4, avril 1985, p. 33 "Bloc coffrant cn polystyrènc haulcur d'étagc"
C.T.B. N' 4, septembre 1985, p. 19, "Maçonncrics isolantes: 50 produits pour réaliser des murs pOrleurs",
C.T.B. N'78, février 1986,p. 33, "Maçonnerics isolantcs : dcux chanticrs pour comparer deux techniques ......
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Finitions "spéciales" du mur: lè béton architectc-.niquè
Bl0,s à bancher : blùes D:lIllÎani

Blocs hourdés; blocs Besser
(Daç. Sipav)
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Finitions spéciales Prix moyen H.T. 1m2 posé--------------------------~---- -----------------------------------
Blocs béton architectoniques
(type BESSER, DAMIANI) 400*

--------------}----------------- -----------------------------------
Parement ---~:_?~--------~-.-----------

-------------- ----------------- -----------------------------------
.. Auquel ilconvient bien sûr d'ajouter le prix du doublage isolant pour avoir le prix mur fini

Isolation extérieure: maçonneries isolantes
Prix moyen mur avec (mitions préconisées par le fabricant
(Prix des procédés les plus représentatifs)

Béton Cellulaire

Blocs dalles de hauteur
d'étage

300 à 520 340 à 520

Coffrages Isolants

Blocs de hauteur
d'étage

450
(MAGU)

490
(ISBA)

e
e

Béton de
granulat

léger
isolant

480 à 570

Maçonneries

briques à effet
pariétal (type G)

env.440

Blocs avec
isolant intégré

550
(PROBA)

Terre cuite

Blocs coffrants
isolants

fibragglo-polyst.

530
(PAF)

Isolantes

petits modules

Briques avec isolant intégré

590

modules de
hauteur d'étage

500
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CHARPENTE
Pour établir une comparaison, entre les différentes solutions

soit un volume à couvrir de 5,40 m x 8,OOm
(prix en francs des différentes solutions)

Solution 1*

- 10 fermettes de 8,00 de long
+
- isolant 43,20 m2
+

- B.A. 13

environ 12800

Solution 2
Référence

traditionnelle

- 9 pannes
+

- 20 chevrons
+
- isolation 45,40 m2
+

- plâtre sur nergalto

environ 21000

Solution 3

- 9 pannes
+
- caissons chevronné

isolants 15,40 m2
sous face prête à peindre

environ 21000

...Par l'emploi de fermettes l'économie augmente avec une plus grande surface, les fermettes supprimant la nécessit
d'une ferme intermédiaire (6500 F/m2) ou d'un refend porteur.

e
e

L'analyse des coûts comparés met, elle, en évidence la double corrélation
existant entre leur pénétration sur les chantiers et leur coût. D'une part leur diffusion est
fonction de ce coût et de l'économie qu'elles peuvent apporter, d'autre part une
diffusion élargie, en permettant une production de masse, est un facteur d'abaissement
des coûtS. Ainsi, les blocs de béton cellulaire sont les plus concurrentiels parmi les
procédés de maçonneries isolantes, mais aussi sont plus compétitifs que les dalles de
hauteur d'étage de même nature malgré une pose plus coûteuse.

Les tableaux suivants montrent la relation entre l'économie d'une technologie et
sa facilité de mise en oeuvre.
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2.1.2 Temps unitaires de mise en oeuvre.e
e

MACONNERIES

TEMPS UNITAIRES DES PROCEDES D'ISOLATION
ET TEMPS GLOBAUX DE PAROIS OPAQUES COMPLETES

TECHNIQUES

Isolation
par l'intérieur
Réf. tradit.

Isolation par
l'intérieur
(doublage)

Isolation par

l'extérieur

Blocs à isolation
intégrée

Blocs-coffrages
Isolant

COMPOSITION

ClCloisons briques + plâtre
isolant

enduit
Paroi porteuse

Doublage isolant

Enduit extérieur
Paroi porteuse

Parement intérieur
Isolant extérieur + enduit

Paroi porteuse

Mise en oeuvre des blocs
Parement intérieur
Enduit extérieur

Mise en oeuvre des blocs
Parement intérieur
Enduit extérieur

• temps minimum dans le cas d'un enduit "machine"

T.U.

o,so
0,30
0,30·
1,00

0,40

0,30*
1

0,40
1,20
1

1,10
0,40
0,30

0,40
0,40
0,50

T.GLOBAUX

2,40Hlm2

1,70Hlm2

2,60Hlm2

1,SOHlm2

1,30Hlm2

PARTITION (source "Guide de !Entrepreneur") Temps unitaires par l'intervention et temps globaux.

Briques
platrières

Carreaux
de briques

Carreaux Pose des carreaux
de plâtre

Plaques de plâtree
e

e
e

Montage des briques
Plâtre double-face

Pose des carreaux
Enduit (au rouleau)

Mise en oeuvre des plaques

0,40
O,SO

0,40
0,10

1,20Hlm2

0,50Hlm2

0,70Hlm2

0,40Hlm2
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L~s solutions conventionnelles sont toujours compétitives. C'est avant tout le fruit d'une production
devenue hautement automatisée. Ici l'usine FALPA à La Saulce qui fonctionne avec 3 personnes; un
technicien chargé de la maintenance, un ouvrier qualifié. un manutt:ntionnaire.
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BAIES (source: fabricant MIC 2000) - temps globaux

TABLEAU MACONNERIE
Pose à l'appui béton
Elévation du mur 6 H
Coffrage et exécution
du linteau

ENCADREMENT PREFABRIQUE
Pose du précadre
Elévation du mur 1 H 30
Exécution du linteau

Scellement de la
menuiserie
Scellement des gonds
et arrêt de volets 2 H 30

Pose des volets

Scellements des arrêts
de volets
Réglage

OH 30

8 H 30 2H

2.2. Les surcoûts; facteurs de blQÇa~e

2.2.1 Le contexte

- Les solutions conventionnelles sont toujours très compétitives,

C'est la conséquence du gros effort de modernisation engagé par les fabricants de
semi produits de base. Ceux-ci ont désormais atteint un haut degré d'industrialisation,
fruit:

- d'un renouvellement de l'appareil de production, avec des usines
désormais entièrement automatisées à la productivité améliorée et la main
d'oeuvre très réduite (mais très qualifiée).

-d'une amélioration technique des produits : finition, caractéristiques
mécaniques, dimensionnement, mise en oeuvre facilitée, JI, • C'est le cas
pour les blocs béton (blocs à emboitement), la brique plâtrière (carreaux
I.R.B. 50 x 67 montés à la colle), matériaux isolants (laine de verre, laine
de roche, plus performantes), tuiles (tuiles canal à emboitement type
" 'f'" )pOSI IX ,... etc ...

La politique de prix des fabricants dans un climat de guerre économique rend ces
matériaux d'autant plus compétitifs face aux technologies nouvellement apparues.

- Des performances supérieures ne rentabilisent pas toujours les surcoûts,

Les deux atouts principaux de la plupart des nouveautés au point de vue
performances sont bien évidemment une meilleure isolation thermique (avec au bout du
compte une économie d'énergie) et leur rapidité de mise en oeuvre d'où gain de temps.
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Surcoût il la fabrication: la mu1tiplicit6 des pièœs "spéciales" n~cessitant de nombreux moules.
ex; les coffrages isolants ; rroc~dé M.A.G.U. (doc. fabrî,xlt)
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- En visant le marché des économies d'énergie, elles se placent en porte à
faux sur le marché régional, avec un contexte géographique qui leur est
défavorable. Dans notre climat tempéré, les faibles économies réalisées,
(quatre mois de l'année), ne rentabilisent pas l'important surcoût à la
construction. D'après les thermiciens locaux, assurer la bonne gestion des
ponts thermiques avec des baies de qualité et une isolation intérieure
soignée est largement suffisant. Ainsi, l'isolation par l'extérieur
reste pour l'instant un luxe "superflu" apportant davantage un "plus" au
niveau confort (l'été en particulier) que des économies substancielles.

- La rapidité de mise en oeuvre n'est pas toujours un critère déterminant ni
pour le client ni pour l'entreprise. Et ce d'autant plus que les intempéries
sont moins contraignantes qu'ailleurs. Pour le client, il s'agit de raisons
pratiques : échelonnement des dépenses, revente du logement précédent,
modifications décidées au cours de la construction. Les entreprises elles non
plus ne sont pas toujours "pressées". Le marché est déprimé, l'offre est
supérieure à la demande. La conjoncture n'est pas un facteur
d'encouragement à l'emploi des technologies innovantes. Les maçons,
notamment, n'ont pas un roulement de commandes tel qu'ils recherchent à
clore les chantiers en employant des techniques qui réduiraient le temps de
leur intervention.

2.2.2. Origine des surcoûts

e
e
e
e
e
e
e

Les surcoûts sont de deux types:

- les surcoûts inhérents à leur processus de production : fabrication,
diffusion,

- les surcoûts potentiels, au moment de la conception du projet, et de leur
mise en oeuvre. Ils dépendent en fait des entreprises intervenantes et de
l'habilité de leurs poseurs et du souci des concepteurs d'intégrer ces
problèmes.

SurcoÛts inhérents à la fabrication

e
e
e
e
e

La réalisation de nouveaux procédés induit souvent la mise au point de processus
particulier :

- certaines techniques de fabrication spécifiques peuvent être coûteuses, et
certaines productions nécessitent la réalisation de moules spéciaux;

- les matériaux sont souvent des matériaux plus coûteux: matériaux de
synthèse: (baies et plomberie pve, plastiques alvéolaires, isolants en
polyéthylène), verre à faible émissivité, fibre de verre, béton isolant léger,
colles spéciales, ...

- dès lors, la fabrication nécessite une main d'oeuvre plus spécialisée
complémen taire.

- les systèmes de stockage sont spécifiques (protection plus étudiée).
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SurcoÛts liés à la distribution

_
_

1__
_
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e
e
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Toujours à la recherche d'un marché qui reste à créer, les fabricants visent une
diffusion nationale de leurs produits. Souvent cette distribution peut être source de
surcoût, du fait de ses spécificités:

- l'acheminement des produits vers les différentes régions à partir d'une
unité de fabrication unique est un coût qui n'existe pas pour les, techniques
grande diffusion dont l'implantation des unités de fabrication est régionale
et parfois même locale. Pour le cas des maçonneries isolantes, par
exemple, le coût du transport est estimé par le C.S.T.B. à 15 % du prix;

- la distribution, dans le cas de technologies particulièrement innovantes,
nécessite la mise en place de structures par le fabricant lui-même, pour
assurer leur promotion dans de meilleures conditions qu'un réseau de
négociants classique. C'est une méthode qui s'est révélée être une des
plus efficaces (menuiseries industrielles, fermettes, etc ... ) mais dont les
charges d'exploitation restent élevées pour un petit fabricant (et ce, d'autant
plus que contrairement aux produits précités, qui reprenaient souvent des
structures locales existantes, là, ilfaut tout créer à partir de zéro).

Il faut aussi assurer la mise en place:

- d'une promotion auprès de la clientèle et des professionnels (publicité,
représentants régionaux),

- de structures de formation pour les artisans (monitorat),

- d'une assistance à la conception,

- d'une assistance technique aux premiers chantiers.

C'est en fait d'un véritable service après-vente dont il faut parler, plutôt que d'un
négoce conventionnel.

SurcoÛts potentiels à la conception du projet

_
_

Tous les problèmes inhérents à la fabrication plaident pour une conception
technique très réfléchie qui intègre toutes ces sujetions. Ces procédés s'accOI'nodent très
mal de l'à peu près. Au niveau du projet, les surcoûts peuvent venir:

- de la multiplication de l'emploi des pièces spécifiques : dans les projets
par exemple qui multiplient les angles et les décrochements de volumes,

- un calepinage mal étudié : coordination dimensionnelle, position et
dimensionnement des vides, dans des maçonneries isolantes par exemple,

- des modifications de dernière heure qui remettraient en cause la cohérence
de ce calepinage._

_
e
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Surcoûts potentiels à la conception du projet:
Pour le concepteur, l'emploi de techniques nouvelles entraine un surcroît de travail inhabituel avec

l'utilisation des techniques conventionnelles.

Ici : plan de caleminage. Projet de logements individuels à Eyragues. B. Choux architecte.
Projet lauréat du concours Siprex (1984) - Ecole de Marseille Luminy (doc. B. Choux)
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D'autre part, de la logique de conception à la réalité de l'exécution, la pratique peut
réserver de nombreuses surprises sur le chantier, source quelquefois de surcoûts
inattendus qui prennent d'autant plus d'importance que les produits sont à plus forte
valeur ajoutée. Dans tous les cas, la qualité de l'organisation de la concertation entre
fabricant, concepteur et entreprise s'avère déterminante: "certains disent qu'une bonne
concertation dans la phase de conception permet à elle seule de gagner 15 % du prix de
revient d'une opération" (1).

Pour le concepteur, le respect de ces règles impose un surcroît de travail inhabituel
dans l'emploi des techniques plus traditionnelles. Les conventions formant un
concensus implicite entre les acteurs, ne sont plus suffisantes. Eric Guerrier dans
l'introduction à son cours sur le descriptif écrit:
"la tradition demeure pour majeure partie orale: à quoi bon plans, devis, plannings et
autres documents de contrat quand on est connu de tous. Il suffit de préciser le modèle
choisi, les variantes adoptées, une implantation, un coût global et une date finale. Rien
d'autre n'est vraiment nécessaire à l'explication: tout est contenu implicitement dans la
tradition correspondante". (...) "Le modèle traditionnel comprend à lafois les règles de
composition, c'està-dire les assemblages entre les ouvrages, et l'organisation du travail,
c'est-à-dire les temps d'intervention, limites de prestations et même les conditions de
réception. L'innovation brise cette belle harmonie implicite, et oblige à décrire également
la composition des ouvrages et l'organisation de leur mise en oeuvre. Il se dégage ici
une idée maîtresse: plus on veut innover, plus la description devra être intelligente,
complexe longue et par conséquent coûteuse".

Sur ce point, la référence est sans doute l'étude de l'équipe de Bernard Hamburger
sur les conventions, prescriptions et normalisations : "deux essais sur la
construction" (2).

"Dans son fonctionnement traditionnel, une convention constitue un accord entre
gens de métier, portant sur des objets ou des façons de faire. Elle est le plus souvent
tacite, sa diffusion assurée par la culture orale. (...) Elle est la base sur laquelle se
constitue un vocabulaire constructif et qui permet la reproduction des savoir-faire
professionnels. ( ...) Ainsi chacun des métiers qui intervient, c'est de façon
conventionnelle et sans ambiguïté l'ensemble des tâches nécessaires à lafinition de son
ouvrage". Mais: "l'entente conventionnelle qui existait entre gens du métier et ordonnait
la construction s'est dissoute avec l'apparition de nouvelles technqiues. ( ...) Chaque
intervenant a dû multiplier les documents, les informations préalables nécessaires à la
définition de l'ouvrage."

Ses auteurs parlent d'une évolution inhérente à l'innovation constructive, un
passage d'un stade de "techniques conventionnelles" à une phase de "techniques
prescriptives" avant "leur uniformisation dans la normalisation".

e
e

(1) Cahier Technique du Bâtiment n" 76, novembre 1985, p. 52.
(2) Par A. Dupire, B. Hamburger, J.C. Paul, J.M. Savignat, A. Thiébaut. P. Mardaga Editeur
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L'incidence du coût de la "casse" POUT l'entreprise prend pour des matériaux coûteux, comme le béton
cellulaire, une importance non négligeable.
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Surcoûts potentiels à l'exécution

- La mise en oeuvre:

Du fait du prix de ces matériaux, certaines questions mineures sur les chantiers
habituels prennent là une grande importance: c'est le cas pour :

- le coût de la "casse" dans la manutention, le transport ou la pose, le plus
souvent ces matériaux étant difficilement réparables sur le site;
- le coût des chutes qui doivent être calculées au "plus près" ;
- la commande des matériaux dont la précision prend une grande
importance:

- description des pièces spéciales,
- nombre d'éléments des divers types,
- chronologie de la commande.
- le stockage, avec des besoins plus contraignants (protection contre le vol
et les intempéries, ...)
- l'aménagement des voiries provisoires pour l'acheminement des
matériaux lourds: utilisation de béton prêt à l'emploi (toupies) par exemple
dans les cas de coffrages isolants.

Enfm, les tolérances de pose admises pour ces technologies de joints sont beaucoup
plus faibles que pour les technologies traditionnelles qui laissent un grand droit à
l'erreur. Là, l'accumulation d'erreurs de verticalité ou d'horizontalité prend vite des
proportions alarmantes.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Ces surcoûts sont en fait peu fréquents, car les entreprises concernées ont en
général un personnel très qualifié. Mais ils agissent comme un véritable frein à
l'expansion de ces technologies en créant un climat de "prudence extrême" auprès des
artisans hésitants.

- Coût de la main d'oeuvre

Si des produits comme les maçonneries isolantes sont à forte valeur ajoutée,
contrairement aux technologies sèches, la part de l'intervention du poseur n'est pas
réduite de façon spectaculaire, au contraire, elle reste quelquefois très proche des
techniques traditionnelles : enduits, joints traditionnels pour les blocs à isolation
intégrée, coulage du béton et ferraillage pour les coffrages isolants, etc ... Si la mise en
oeuvre est souvent beaucoup plus rapide, elle demande une qualification plus sûre.
Ainsi, contrairement aux technologies sèches comme les plaques de plâtre, l'économie
sur le coût de la main d'oeuvre n'est pas évident. Une comparaison des structures de
coût des différentes technologies est sur ce point instructive:
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STRUCTURE DES COUTS
MACONNERŒS

Poste Isolation
Int.

Trad.

Maçonneries
Blocs

à isoI. intégrée

isolantes
Blocs

coffrages isoI.

Isolation
Int.
par doubl.

Isolation
Ext.

Classique

Fournitures
M.O.
Frais et marges

44 %
33 %
23 %

47 %
29 %
24 %

60%
17 %
23 %

30%
47%
23 %

39 %
38 %
23 %

PARTITIONS

Postes Briques
platrières

Plaques
de plâgre

Carreaux
de briques

Carreaux
de plâtre

Fournitures
M.O.
Frais et marges

29%
17 %
21 %

18 %
29 %
23 %

45 %
32%
23 %

55 %
21 %
21 %

CHARPENTE en fermettes industrialisée: Fournitures 70 %, M.O. 7 %, Frais et marges 23 %

- Il Y a une forte tendance chez les entreprises novices, sollicitées par un architecte
voulant expérimenter une technologie -et dans notre région c'est souvent le cas -, à
vouloir anticiper les risques en surévaluant le coût de la main d'oeuvre de façon
anormale.

- Les pratiques pernicieuses du commerce des matériaux (ristournes accordées par le
négoce, marges pratiquées par les entreprises) peuvent se répercuter dans certains cas,
au détriment des produits les plus chers.

2.2.3. Réduction des surcoûts: vers l'autonomie des nouveaux composants (1)

Outre les améliorations techniques de conception et en performances encore
possibles (progrès des matériaux constitutifs, des joints, ...) la réduction des coûts des
nouveaux procédés est liée à l'élargissement de leur marché et à l'amélioration de la
productivité. Pour cela, un certain nombre de décisions politiques ou techniques et de
nature macro-économique sont mises en application par les Pouvoirs Publics dans le
cadre d'Habitat 88 et des programmes qui y sont attachés (2).

Concrètement, les solutions devraient tendre vers un but essentiel: créer les
conditions d'une autonomie aussi large que possible d'un maximum de composants, qui
en feraient alors de simples objets de négoce.

(1) La notion de composant autonome a été introduite en 1979 da!1s les circulaires de la direction de la construction
en particulier les textes régissant la durée et le contenu des garanties (article 1792-3 du Code Civil)
(2) Voir Cahiers Techniques du Bâtiment N' 67, nov, 1984 "L'analyse de la valeur dans le bâtiment: un outil
nécessaire pour une stratégie compétitive", N" 76, nov, 1985 'Trois axes pour améliorer le rapport coill/qualité"',

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



·e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

Les deux procédés M.A.G.U. etMAGU e
e
e
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En effet, actuellement, contrairement aux produits de base, beaucoup de semi
produits et composants nouveaux fonctionnent comme des systèmes fermés, ce qui en
fractionnant un marché en phase de création, empêche l'abaissement des coûts de
production. C'est le cas, entre autres, des maçonneries isolantes: il existe une quinzaine
de systèmes différents de bloc coffrage isolant, une dizaine de systèmes de blocs béton
avec isolant intégré, etc ... (1), systèmes tous incompatibles entre eux. Dans un marché
naissant, la concurrence est rude entre des fabricants qui rêvent sans doute tous d'établir
un monopole comme ont su le faire dans leur créneau les deux ou trois producteurs de
produits plâtreux préfabriqués (dans des conditions toutefois bien différentes puisqu'ils
étaient déjà leaders dans la production du matériau).

Paul Bernard considère la réalisation de cette "autonomie" comme une condition
indispensable pour l'extension de leur marché :"les adversaires de l'industrialisation
ouverte assurent que la banalisation des produits à laquelle conduira souvent leur
autonomie s'accompagnera d'une concurrence meurtrière. On retrouve ici un argument
qui a servi, au moins implicitement, à favoriser la recherche d eprocédés fermés par
lesquels on espère conquérir un marché. L'expérience de la vie quotidienne nous montre
combien ce raisonnement est fallacieux. Quoi de plus banal qu'une baguette de pain,
une conserve de petits pois, un écrou et une vis normalisés pour ne prendre que des
exemples très simples? Ces produits banalisés trouvent pourtant leur écoulement, parce
que leur clientèle potentielle est vaste. Chaque producteur dispose de chances égales et
peut élargir ses débouchés par la recherche de la qualité et une commercialisation plus
efficace". Et de citer le cas des fermettes: initialement destinée à la maison en bois, "on
sait que la fermette industrialisée est en passe de conquérir le marché de la maison
individuelle, elle représenterait actuellement 70 % de ce marché. Ce qui veut dire que la
production de composants "fermette" sur le marché ouvert s'avère infiniment plus
importante et rémunératrice que leur consommation sur le marché fermé de la maison en
bois (qui serait de l'ordre de 30 000 maisons par an)"

Un objectif: la maîtrise de l'innovation

Qui dit autonomie dit compatibilité; sujet difficile, objectif mithique comme le
souligne Paul Bernard qui en montre toute la complexité. Sans rentrer dans les détails,
ni être utopiste, on peut cependant souhaiter la mise en place (par les Pouvoirs Publics
ou les organismes professionnels de fabricants) de mécanismes visant à obtenir des
conventions de compatibilité pour les différentes productions d'un même produit.

On pourrait imaginer que cela prenne la forme de regroupement inter-fabricants
exploitant l'exclusivité d'un brevet commun, sorte de cahier des charges qui soit le
meilleur compromis des brevets de chacun qui permettrait enfin une compatibilité
dimensionnelle et d'assemblage ; sans pour autant que cela prenne la forme d'une
normalisation figée. Cela mettrait fin à des situations caricaturales, préjudiciables à leur
image de marque comme celle-ci par exemple:

- deux produits à la même définition: bloc coffrage isolant,
- un même procédé de fabrication (pré-enduit en usine),
- des noms similaires :MAGU (du procédé allemand de Max Gunter)

M.A.G.U. (Mobile à Géométrie Universelle)

(1) Voir annexes: "Maçonneries isolantes: 50 produits pour réaliser des murs porteurs"
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- mais des dimensionnements et procédés d'encastrement légèrement différents
mais suffisamment pour assurer l'incompatibilité,
- et au bout du compte une bataille judiciaire pour l'exploitation d'un brevet
parmi les meilleurs dans cette défInition.

En tout cas, il semble que l'élargissement du marché passe par la maîtrise de
l'innovation:
"Un effort de normalisation semble en tout cas indispensable pour dimihuer le nombre
des dimensions des demi produits et rationaliser les gammes de production, ne serait-ce
que pour faciliter le négoce et réduire son incidence sur les coûts". (une visite à Bâtimat
est de ce point de vue très instructive: environ 5000 marques présentes fabricant à peu
près 60000 produits qui se répartissent en 3000 classes différentes) avec à chaque salon
inflation de nouveautés). "Il ne faut pas craindre, par ailleurs, de normaliser ce qui peut
l'être d'autant que la procédure de normalisation, avec l'enquête publique dont elle
s'accompagne prend acte d'un consensus existant". (Paul Bernard)

3. CONCLUSION: LES CLES DU SUCCES POUR UNE NOUVEAUTE

Les nouveautés sont si nombreuses qu'on a bien du mal à en faire l'inventaire et à
les analyser toutes avec soin. Mais toutes ne réussiront pas à s'imposer pour devenir les
produits de base de la construction de demain. Bon nombre d'entre elles ne dépassent
pas en effet le stade du lancement ou n'ont qu'un emploi limité et échouent en fIn de
compte dans leur développement.

Le bâtiment est un secteur particulier de par la lenteur d'évolution de la demande, la
longévité des produits mis en oeuvre, l'absence de "manques" graves -c'est-à-dire de
fonctions insatisfaites-, et enfin de par la référence à la tradition comme signe de
qualité.

- En premier lieu. l'innovation doit viser à satisfaire un besoin

Elle doit répondre à une attente, à une demande du marché. Pierre Chemillier
souligne que "sauf de très rares exceptions, dans le bâtiment, l'innovation ne crée pas
son marché. Cela distingue le bâtiment des secteurs de produits de grande
consommation".

L'industrialisation de la production des produits de base (parpaings, briques,
tuiles, ...) ne fut en son temps que l'évolution logique d'une fabrication artisanale in situ
qui ne correspondait plus aux besoins de la construction, et la réponse à une forte
demande de standardisation et de normalisation.

Depuis quinze ans, les besoins restent les mêmes. Ils sont à l'origine de la création
de toutes les nouveautés:

- la simplification de la mise en oeuvre visant à l'accélérer et à la rendre moins
pénible
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- l'amélioration des performances: thermiques, accoustiques, résistance au feu,
au gel, etc ...

Pour s'imposer, une idée originale devra apporter un progrès évident sur un point
sensible.

- Ces besoins doivent être satisfaits dans des conditions de prix intéressantes

L'économie que peut apporter un produit nouveau dans le prix d'un ouvrage est
bien sûr le corollaire de l'amélioration des procédés de mise en oeuvre. Mais elle dépend
étroitement de la valeur qu'a accordée le fabricant au facteur "économie" et de la façon
dont il l'a prise en compte dans l'élaboration de sa politique de production et de
commercialisation.

- La réussite est fonction de la stratéf;ie industrielle du fabricant

Il ne suffit pas que l'innovation soit ingénieuse, économique, pertinente. Le
dynamisme, la compétitivité du fabricant, sa capacité d'adaptation aux évolutions,
peuvent aussi faire la différence dans les domaines suivants :

- réalisation d'une étude de marché sérieuse: potentiel, débouchés minimum de
rentabilité et seuil d'optimisation de la production, durée du besoin, évolutions
possibles, solvabilité, ...

- mise en place des structures de commercialisation,

- promotion du produit: recherche des marchés, mise en place d'un service
après-vente (aide à la conception, formation des poseurs, ...).

Par ailleurs, d'autres facteurs se révèlent importants pour une pénétration rapide de
ces produits sur les chantiers, dans la mesure où ils peuvent éviter certaines résistances
qui la retarderaient.

Sont donc générateurs de frein :

- un trop grand écart représenté par une nouveauté, par rapport au niveau
technique et culturel du milieu auquel elle s'adresse,

- la remise en cause, par une technologie trop éloignée des technologies
conventionnelles, des habitudes et des rapports de force établis: par exemple le
bouleversement de la hiérarchie des corps d'état sur le chantier traditionnel.

___
e_

C'est pourquoi lorsqu'on veut lancer une innovation, il faut choisir la filière la plus
apte à l'accueillir favorablement, et s'il n'yen a pas, il faut créer une nouvelle filière ou
en modifier une. C'est ce que fait, par exemple, un industriel lorsque ne trouvant pas
d'entrepreneurs traditionnels n'acceptant pas de mettre en oeuvre son produit nouveau,
il suscite la création d'une nouvelle spécialité. (l)

(1) Pierre Chemillier : Interview accordée aux Cahiers Techniques du Bâtiment
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MODIF1CATIONDES
COMPORTEMENTSDESARTŒANS

EVOLUTION DES PROBLEMES
DE MAIN D'OEUVRE

1. CONTEXTE HISTORIQUE

2. EVOLUTION DES CONDmONS DE TRAVAIL

3. EVOLUTION DES COMPETENCES

4. NOUVELLES DISTRIBUTIONS DES TACHES .

5. SPECIALISATION DES ENTREPRISES

6. REVAWRISATION DU TRAVAIL ARTISANAL
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La construction traditionneIle : le travail du briqueteur et du plâtrier, long et pénible
malgré l'emploi de machines à projeter.
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MODIFICATIONS DES COMPORTEMENTS DES ARTISANS

L'EVOLUTION DES PROBLEMES DE MAIN-D'OEUVRE

Bien souvent, la conception, la mise en oeuvre des nouveaux procédés arrivant sur
le marché, remettent en cause sérieusement les habitudes acquises des artisans. Au fur et
à mesure de leur pénétration les attitudes changent. Boulversements ou simple
adaptation seulement, cela se traduit dans tous les compartiments du chantier:

- au niveau des savoir faire:

- évolution de la qualification des personnels,
-nouveaux savoir faire donc nouveaux corps de métiers,

- au niveau de l'organisation du chantier:
- nouvelle distribution des tâches,
- adaptation de la gestion du chantier à de nouvelles exigences (commande,
distribution des fournitures)
- au niveau des structures de la profession:
- hiérarchie des corps d'état, remise en cause.

Cette évolution prend d'autant plus d'importance que la conjoncture du marché
tend à opérer une sélection parmi les entreprises entre les vrais professionnels et les
opportunistes dont la compétence est approximative.

1. LE CONTEXTE HISTORIQUE

1.1. La constmction traditionne1Je d'autrefois

"L'entreprise bénéficiait autrefois de l'acquis des traditions des différents métiers, de la
connaissance que se transmettaient les compagnons de génération en génération. Cette
connaissance portait sur des aspects très pratiques, sur des détails standardisés qui
n'avaient pourtant fait l'objet ni de dessins, ni de normes. On trouve encore parmi les
charpentiers, les tailleurs de pierre, quelques survivants de ces époques bien révolues"
(1).
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floraison anarchique de la manière de traiter les détails.

Ici traitement de l'arase plancher.
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C'est l'âge d'or du compagnonnage, qui se caractérise par la très grande
qualification du personnel du bâtiment. Avant l'industrialisation et la production de
masse des premiers éléments préfabriqués et normalisés, les corps de métiers sont
spécialisés non pas autour d'une technique ou d'une fonction mais d'un matériau :
limousin, briqueteur, charpentier, menuisier, plâtrier, plombier, zingueur, ferronnier,
vitrier, etc ...

Du point de vue de la distribution des tâches, les interventions de chaque corps
d'état sont séparées et planifiées (processus séquentiel) sans hiéreachie autre que
chronologique. De fait, l'importance du conducteur de travaux, coordonnateur des
interventions, est très grande sur les chantiers. Mais l'évolution scientifique et technique
fait voler en éclat cette structuration de l'artisanat du bâtiment avec:

- l'apparition des corps d'état non "traditionnel" : chauffage, électricité,
isolation,
- la fabrication en usine des produits de construction en très grande série,
- de nouvelles contraintes de construction liées à cette évolution,
(réglementation: dimensions, sécurité, etc ...)

C'est le début de "l'ère moderne" de la construction.

1.2. La construction "traditionnelle moderne"

Le renouvellement des techniques et des corps d'état a rendu caduques les
structures de l'artisanat d'autrefois. La production en grande série des matériaux
(parpaings, briques, planchers -entretoises et poutrelles-, tuiles etc ...) a reconditionné
sérieusement les pratiques.

La période de l'après-guerre est présentée comme une période de constante
diminution de la qualification des personnels sur les chantiers. Les causes historiques en
sont connues et ont été développées par de nombreux auteurs: "boom" de la
construction après la guerre, politique de déqualification de la main d'oeuvre se
traduisant par l'emploi d'un personnel immigré nombreux et mal rémunéré, et dans un
deuxième temps "boom" du marché de la maison individuelle et arrivée sur le marché de
"nou veaux artisans", "pseudo-compagnons" venant des secteurs d'acitivité les plus
divers.

e
e
e
e
e

On peut également dire que cette déqualification est inhérente à la production
industrielle dans la mesure où la normalisation des matériaux au fur et à mesure de leur
industrialisation s'est opérée en sens inverse de la normalisation des savoir-faire
(l'absence de normalisation des matériaux, autrefois, étant compensée par
l'établissement de règles de l'art très précises qui constituaient la tradition du
compagnonnage) : "Aucune tradition nouvelle n'est venue remplacer l'ancienne. La
conséquence s'en voit en particulier dans lafloraison anarchique des manières de traiter
les détails. Chaque entrepreneur applique des solutions qui ne diffèrent souvent que très
peu mais qui, par ces variations inutiles, compliquent la production, multiplient les
investissements, contrarient la répétition, source de productivité, provoquent des
erreurs" (1).

(1) "La construction par composants compatibles" p 124
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Les fam ..~ttes industri:l1jsées ne remcl.knt pas en causÇ l'autonomie du m:lçon :;ur k chantier.
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Il convient, par ailleurs, de souligner qu'en ce qui concerne le gros oeuvre, les
tolérences de pose admises par les blocs agglomérés permettent des approximations
dans le montage; ce qui n'est pas fait pour décourager les amateurs (et ce d'autant plus
que l'enduit rend invisible tout mauvais appareillage). Les problèmes de compétence des
artisans sont actuellement une réelle préoccupation pour les maîtres d'ouvrages et maître
d'oeuvre: il n'est pas rare d'être confronté à des malfaçons ou des erreurs irrattrapables
où il faut "casser" (quand c'est possible !) -implantation, coffrage d'escalier, erreur de
lecture des plans, etc ...-.

e
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Au niveau de la répartition des interventions, cette situation se traduit par une
restructuration des entreprises qui, se constituant en équipes polyvalentes, autonomes,
opèrent un regroupement des tâches autour de quelques lôts importants : duo gros
oeuvre et second oeuvre, plomberie, électricité, finitions. Il se produit une
hierarchisation des corps d'état. L'entreprise de maçonnerie tend à devenir l'acteur n° 1
sur le chantier, ce poste devenant le plus important du marché. L'entrepreneur détient la
maîtrise du chantier presque de bout en bout. Le compagnon maçon, devenu autonome,
cumule les savoir faire, tour à tout limousin, charpentier, briqueteur au fur et à mesure
de l'avancement des travaux et peu à peu intègre les activités risquant de le retarder
(passage des canalisations, des cadres de menuiseries). L'entreprise garde la maîtrise
des ouvrages très spécialisés (plâtres, carrelages par exemple) même si elle ne comprend
pas de spécialistes dans ses rangs en pratiquant le plus souvent la sous-traitance.

Enfin, cette polyvalence des entreprises tend à réduire le rôle de conducteur de
travaux à une simple tâche de surveillance.

1.3. Incidences sur le développement de l'innovation

On comprend le poids de cette situation de "main mise" du maçon sur le chantier,
sur l'extention du marché des nouveaux procédés. Leur arrivée provoque une bagarre
avec les autres corps d'état qui lui disputent désormais cette autonomie.
"La justification du découpage des métiers dans le bâtiment ne se trouve ni dans son
organisation, ni dans la spécificité de telle ou telle technique, mais plutôt dans la capacité
de chacun des métiers à assurer son autonomie sur le chantier. (...) Chaque métier va
jalousement protéger son indépendance, garant de sa liberté d'intervention, et par là de
son efficacité ..c'est la maîtrise de son savoir faire qui intègre la connaissance des limites
de son intervention, qui va permettre à l'artisan de concevoir son travail sans avoir
besoin pour sa mise au point de faire appel aux autres corps de métiers" (1)

Il est évident que les procédés qui ne viendront pas remettre en cause cette
indépendance seront facilement acceptés par le maçon. Mieux, les composants qui lui
ont permis de l'accroître ont été les premiers à se généraliser:

- les menuiseries industrielles ont permis l'exclusion du menuisier des
chantiers, le relégant à un simple rôle de fournisseur,
- plus récemment les fermettes industrialisées ont précité la marginalisation
des derniers charpentiers (en Provence).

(1) "Deux essais sur la construction" A. Dupré, B. Hamburger, J.C. Paul, J.M. Savignat, A. Thiébaut - Mardag;
Editeur.
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Au contraire, les technologies la remettant en cause, -technologies de second oeuvre
principalement- ont fait l'objet de résistances multiples. Et devant leur généralisation,
malgré eux, certains maçons n'hésitent plus à les intégrer à leur pratique pour en
disputer les marchés au corps d'état spécialisés.

Concernant la déqualification du personnel, le renversement de cette tendance
critique est considéré par les spécialistes comme un des objectifs principaux de la
recherche de nouveaux procédés, en fonction duquel il faudra aussi juger de leur
réussite. .

e
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Jean Malssot, directeur du B.I.P.E. , évoque déjà en 1980"la nécessité d'un
renversement souhaitable par la revalorisation volontariste des conditions de travail et
des qualifications. C'est ce qui implique le développement de lafilière américaine,
exploitant des produits industrialisés et notamment des deux produits innovants et des
composants " (1).

Pour Paul Bernard, "la politique de revalorisation dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics ( ) ne concerne pas directement le problème de la qualification
mais elle y mène. ( ) Le bâtiment se trouve contraint d'évoluer, d'aller vers les
formules de plus haute productivité, faisant appel à la compétence et l'habileté des
ouvriers, donc à la qualification. (...) La politique de construction par composants doit
viser àfaire évoluer l'industrialisation vers un modèle dans lequel l'ouvrier retrouvera
une nouvelle qualification".

2. EVOLUTION DES CONDITIONS DE TRA VAIL

La revalorisation du travail de l'artisan (de l'ouvrier du bâtiment en général) est
étroitement liée à l'amélioration des conditions de travail. Elle se pose en revendication
sociale -intégrée dans le mouvement des luttes ouvrières- développée par les organismes
professionnels, mais aussi idéologique: il y a la volonté de transformer une image trop
archaïque face à la modernisation del'appareil industriel (automation, informatisation,
notamment dans les unités de fabrication de matériaux). Ce n'est pas tant la pénibilité
des tâches qui est remise en cause (le bâtiment restera toujours exigeant des forces de
l'ouvrier), que la "saleté" du chantier traditionnel et l'impossibilité pour l'ouvrier de
rester propre dans son travail -la propreté caractérisant les modes de production
moderne et étant considérée comme un acquis social-.

Sur ce plan, les nouvelles technologies ont révolutionné les chantiers. On distingue
deux approches.
Chronologiquement:

e
e
e
e
e

- recherche du chantier sec avec technologies à joints secs;
- plus récemment tentative de supprimer les sources principales de
problèmes sur le chantier traditionnel et promotion du béton prêt à l'emploi.

(1) Cité dans "Le Package",

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



L'~voJution du concept dL!chami'::f sec;
- le montage il 1:1 co! le d.u ,.c.arrobric",

- l'ernpikment. à sec. des blocs coffrants
PAF Fibralith, l'humidité étant totalement

supprimé par l'emploi dl.':béton l'rêt à remploi.

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



e
e
e
e
e
e

1___
e
e_
e
e_
e
e_

69

2.1. Le chantier sec : évolution du concept

Le désir de supprimer les tâches "humides" du chantier participe d'une vision
idéaliste d'un ouvrier nouveau "en gants blancs" qui prend son modèle chez l'artisan
américain -même s'il est difficilement transposable en France-. Le processus
d'assèchement du chantier a produit un discours souvent plus idéologique que
pragmatique et "neutre" de la part des architectes. Jean-Charles Lebahar dans "Le
Package" parle de ''fantasme à fonction sociale" d"'image idéologique d'un ouvrier
impossible, un oripeau froid et hygiénique, une sorte de James Bond de la perceuse
électrique, celui que l'on ne rencontre sur aucun chantier réel".

"Il donne lieu à de longues descriptions humanitaires dont certains des mots clefs
sont ["ouvrier propre", un "technicien en blouse blanche", la polyvalence, la
"désaliénation" des tâches du chantier ..." .

"L'imagination des architectes a trouvé la mise en scène qui permet d'embellir ce
processus, d'emballer ce produit social : l'ouvrier du bâtiment. Elle a trouvé le
"concept" comme diraient les publicistes: la propreté, désir ancestral des manipulateurs
de matériaux de ne pas se salir les mains. L'humidité ne disparaît pas toujours, elle n'est
parfois que thématiquement occultée".

Dans le secteur de la maison individuelle, outre les opérations expérimentales, à ce
jour, seuls quelques grands constructeurs ont organisé un chantier complètement sec
(au-dessus du plancher bas du R.D.C.) en utilisant des sytèmes constructifs (1). Dans
la construction artisanale, la "révolution" s'est effectuée avec la généralisation des
technologies de distribution et d'isolation à base de produits plâtreux préfabriqués,
carreaux et plaques qui ont transformé un lot des plus sensibles.

Cela s'est traduit par :
- la disparition d'une tâche reconnue comme la plus ingrate: le travail du
plâtrier, long, pénible, salissant, ...

- l'élimination de la longue période de séchage des plâtres source de bien
des problèmes.

-l'élimination des malfaçons dues aux saignées des cables d'électricité.

L'assemblage à la colle de petits éléments comme les blocs de béton cellulaire
marque également une importante étape de l'assèchement des pratiques des artisans.

Mais la grande nouveauté dans ce domaine, ces dernières années, est sans doute
l'apparition des blocs coffrages isolants (polystyrène ou mixte -béton fibrastyrène-). Par
simples encastrements, l'empilement des blocs est très rapide. Agissant comme un
coffrage perdu, ils permettent la disparition du mortier du chantier, dans la mesure où le
coulage du béton peut se faire avec une "toupie". L'intervention du maçon se limite
alors aux tâches les plus valorisantes d'un savoir faire traditionnel : appareillage,
ferraillage, contrôle du banchage du béton._

e_
e
e

(1) Ce sont pour les plus connus:
- Phenix, Bruno Peit (panneaux, bétons et ossatures métalliques)
- Maison Evolutive, AST, Duo (ossatures bois)
- Mondial Pratic (blocs béton cellulaire) Formule (dalle Siporex)
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3. EVOLUflON DES COMPETENCES_
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3.1. Nom'enes techniques. nouveaux savoir·faire. nouveaux métiers

Les nouvelles technologies, on l'a vu, remettent sérieusement en cause, de par leur
conception, les habitudes de mise en oeuvre acquises avec les technologies d'éléments
hourdés au mortier et au plâtre:

- le joint disparaît presque totalement. Ainsi, les plaques de plâtre sont assemblées
à sec, clouées ou vissées sur une ossature bois en métallique. Le joint et seulement
calicoté et enduit en finition.
Les petits éléments de murs comme les blocs de béton cellulaire, ou pour cloisons
(carreaux de plâtre, carrobric) ne nécessitent plus un réglage de l'assise. Procédés
d'encastrement et colle ont rendu caduques le montage au cordeau et niveau.

- Leur façonnement sur le chantier doit être soigné. Mais il s'effectue avec une
grande facilité de façon précise par sciage selon le tracé déterminé.

- Ces matériaux à faible tolérance de fabrication ne souffrent pas "l'à peu près"
dans leur mise en oeuvre et ne pardonnent pas l'erreur qui prend très vite des
proportions importantes. C'est le contrepoint de cette apparente facilité de
pose qui nécessite en fait habileté et précision de la part de l'ouvrier.

- L'outillage est bien évidemment spécifique et contribue à modifier le paysage des
chantiers (1).

A ces nouvelles techniques correspondent de nouveaux savoir-faire:

- le "traçage". La rapidité de mise en oeuvre, l'absence de droit à l'erreur exigent
de l'artisan poseur une préparation réfléchie et soignée. Le tracé (implantations,
découpes, ... ) dans la mise en oeuvre de cloisons de distribution à base
de plaque de plâtre par exemple entrent pour une grande part dans l'efficacité des
équipes de pose et donc la productivité. A ce sujet, Paul Quintrand cite à ce sujet
l'exemple de certains grands chantiers italiens où le traçace est devenu la spécialité
d'équipes uniquement chargées de préparer le travail des poseurs.

- La résolution des problèmes d'appareillage, dans le cas de procédés à petits
éléments nécessitant des pièces spéciales (pièces d'angle en particulier) comme les
maçonneries isolantes par exemple.

Généralement, et les visites de chantiers l'ont confirmé, ilest très rare qu'il y ait eu
une étude de calepinage à la conception. Le maçon doit faire preuve de savoir-faire pour
résoudre dans les règles de l'art sur le chantier les problèmes d'irrégularités de
calepinage qui peuvent se présenter dans les trumeaux et calages. On retrouve ici un peu
le savoir faire du compagnon briqueteur d'autrefois dans l'appareillage de parements de
briques.

e
e_
_
_

(1) Un inventaire complet de l'outillage des métiers du bâtiment est présenté dans "Le Package".
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La scie, un outil majeur sur le chantier non "traditionnel" :
- façonnage d'un bloc Siporex, d'une plaque de plâtre.

- réalisation des arases pignons avec les blocs cofframs M.A.G.U. et PAF
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Ces nouvelles connaissances, leurs détenteurs les mettent en avant comme une
spécificité, et revendiquent la reconnaissance de leur "nouveau métier" : les plaquistes
bien sûr mais aussi les maçons qui mettent en oeuvre des procédés comme les
maçonneries isolantes (1).

3.2. Une préparntion de chantier plus complexe

D'abord une constatation: dans la mesure où le chantier n'est pas toujours suivi
par un spécialiste, l'artisan doit souvent assumer seul la situation. Il n'y a pas de partage
des compétences et des tâches avec un architecte ou un conducteur de travaux, et face
aux problèmes inhabituels -techniques ou organisationnels- que posent les nouvelles
technologies, c'est pour l'artisan une responsabilité d'autant plus lourde.

La multiplication des procédés et des techniques rend plus difficile à gérer cette
préparation :

- établissement des devis. Exactement comme pour le descriptif dressé par l'architecte,
l'opération est compliquée, pour l'artisant, par l'utilisation de technologies qu'il connaît
mal. Si pour une construction "traditionnelle" il a l'expérience d'une longue pratique des
prix, innover lui impose un surcroît de sérieux et de précisions dans son estimation.

- organisation du chantier:
- la préparation des plannings et coordination des interventions doit être
rigoureuse. En cas d'utilisations de béton prêt à l'emploi, par exemple, on
comprend l'importance de la venue de la toupie au moment opportun afin
d'éviter les pertes de temps.
- la gestion de la commande, on l'a vu, est plus complexe:

- description en nombre et en type de pièces (notamment des pièces
spéciales) ce qui nécessite un calepinage précis par le maçon (s'il
n'a pas été fait préalablement), des accessoires de montage (colle,
enduits, vis spéciales, etc ...) qui peuvent être nombreux comme par
exemple pour les plaques de plâtre.

Cependant, les fabricants mettent à la disposition des artisans (et des concepteurs
bien sûr) de plus en plus de services pour préparer leur chantier: assistance technique,
mais aussi aide à la conception avec des logiciels informatiques -les pionniers en ce
domaine sont certainement les charpentiers industriels-. Il s'agit pour les artisans, d'une
part d'être à même de recevoir ces "services" mais aussi d'être capable d'établir dans de
bonnes conditions des relations de collaboration efficace avec les fabricants -ce qui
constitue une attitude nouvelle pour eux-.

e
e (1) A cet égard, la mise en parallèle d'interviewes d'entrepreneurs spécialisés est intéressante: voir notamment :

- "Plaquiste, un nouveau métier", Publication Placoplâtre "Rendez-vous de chantier" N·ll (1982)
- "La mise en oeuvre des blocs coffrages est un nouveau métier. Interview extraite du dossier "Maçonnerie!
isolantes" des Cahiers techniques du bâtiment (en annexes).
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La mise en oeuvre du carreau-brique:
- clavetage de deux carreaux entre eux
- encollage ;
- traitement du joint: écrasement de la colle
- ratissage del'enduit prêt à poser.
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3.3. Conclusion: le maître mot pour demain: formation

L'artisan de demain sera un compagnon qualifié, polyvalent, ouvert aux méthodes
modernes de production et de gestion d'entreprises, et enfin aura reçu une formation
cohérente avec l'évolution technologique.

La nécessité d'une politique de formation volontariste est soulignée par tous les
experts.(l) "Le projet de l'industrialisation ouverte ne peut se réduire à un projet
technique et s'il veut atteindre les objectifs annoncés de revalorisation du travail manuel,
sur le chantier, il doit nécessairement s'appuyer sur un projet deformation" (2).

A ce jour, on ne peut que constater, et ce malgré les nombreuses déclarations
d'intention du législateur, depuis pas mal d'années, le délaissement de l'enseignement
technique des métiers du bâtiment et l'absence de liens véritables entre la formation
scolaire et la réalité de la production (si ce n'est quelques opérations ponctuelles).
Actuellement, la formation du personnel reste une formation sur le tas, inadaptée à
l'évolution du bâtiment, la part de recyclage et d'adaptation aux nouvelles technologies
étant complètement pris en charge par les fabricants eux mêmes dans le cadre de la
promotion de leurs produits.

L'autre problème majeur reste la prise de conscience par les artisans "traditionnels"
eux-mêmes de cette nécessité d'un effort de formation et de recyclage (à la fois
d'eux-mêmes et de leur personnel). A cet égard, il est frappant de constater lorsqu'on
les questionne, qu'un grand nombre (pour ne pas dire la majorité) déclare ne jamais se
rendre dans les salons professionnels comme Batimat.

4. UNE NOUVELLE DISTRIBUTION DES TACHES

Dans ce domaine, l'utilisation de composants de second oeuvre et de troisième
oeuvre induit de profonds changements sur les chantiers en provoquant un éclatement
des lots traditionnels. Mais au-delà de la simple répartition des tâches, il s'agit de voir
si, de la même manière que la généralisation des menuiseries industrielles a conduit à
l'exclusion du menuisier du chantier, la préfabrication des ouvrages électriques et
sanitaires constitue une menace pour la pratique des artisans électriciens et plombiers.

On a vu que depuis de nombreuses années le menuisier en est "réduit" à une
activité de distribution, et de fabrication en sous-traitance pour les grands fabricants ou
des centrales d'achat ("label" acheteur) tel Lapeyre ou GIMM.

(1) Voir publications du Plan Construction :,"Le travail en chantier" - Rapports des séminaires 1984.
(2) Conclusion fmale de l'étude "Le Package".
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La généralisation des technologies à base de plaques de plâtre pour les ouvrages de distribution et
d'isolation a remis en cause la main mise du maçon sur le chantier.
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4.1. Gros oeuvre et second oeuvre

La généralisation des technologies à base de plaques de plâtre pour les ouvrages de
distribution et d'isolation a remis en cause la main mise habituelle du maçon sur le
chantier. Alors que traditionnellement le maçon intégrait dans sa pratique les ouvrages
de second oeuvre (isolation, pose des menuiseries, partitions), l'emploi de celle-ci
conduit à leur séparation du lot maçonnerie et leur regroupement autour de l'équipe de
plaquistes. S'ajoute en plus à ces ouvrages, pour ceux-ci, la pose de la pieuvre
électrique.

Ainsi, comme chez les pavillonneurs, gros oeuvre et second oeuvre se structurent
en deux lots importants :

- 1eT lot l'enveloppe: mise hors-eau et hors-air de la construction.

- 2èrne lot : distribution et doublages intérieurs.

Une coordination des interventions efficace suppose l'arrivée desplaquistes avant
la fin du travail des maçons afin que ceux-ci ne soient pas arrêtés et n'aient pas à revenir
pour les ouvrages de finition:

- pose des volets,
- réalisation des appuis et des tableaux de fenêtres.

Il faut signaler aussi quelques tentatives de la part de certaines entreprises de
maçonnerie d'intégrer à leur activité la mise en oeuvre de plaques de plâtre. Ce sont soit
des entreprises traditionnelles qui veulent retrouver une polyvalence perdue, soit des
entreprises spécialisées autour de produits spécifiques que leur politique de recherche
des marchés conduit à proposer des prestations globales à la manière des constructeurs.

4.2.Eleclricité et plomberie

Paul Quintrand, lors de son étude de la production des pavillonneurs industriels,
constate une disparition de l'électricien et du plombier sur certains de ces chantiers.
"Les composants électriques (tableaux, gaines, pieuvres) ont permis de réduire
considérablement le temps d'intervention sur le chantier et le degré de complexité des
tâches à exécuter, jusqu'à leur simplification extrême, n'exigeant plus la présence de
l'électricien". "L'utilisation de composant sanitaire, bien que faisant partie de certains
packages industriels, reste encore marginale, même chez de grands constructeurs de
maisons individuelles (...) néanmoins, là où ils sont utilisés le plombier se trouve
généralement exclu, le montage des blocs sanitaires se limitant à une intervention de
raccordement. Là où ces composants ne sont pas utilisés, le travail du plombier
traditionnel tend à se réduire de plus en plus et le savoir faire requis à se transformer du
fait de l'usage de composants de canalisation ou semi produits de plomberie
préfaçonnés" .

J'ai constaté pour ma part une situation très différente dans la production
artisanale. Il semblerait même que électriciens et plombiers soient les moins touchés des
corps d'état par la crise, bénéficiant mieux de l'énorme marché de la rénovation
(habilitation des logements d'avant 1948 aux normes sanitaires et électriques par
exemple). L"'intégration" à la méthode Bruno Petit avec des équipes polyvalentes
réduites, tour à tour plaquistes, électriciens, plombiers, n'est pas encore pour demain.
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Pose d'une pieuvre electrique (doc. Octopus)
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- lot électricité: s'il est exact que le développement de la préfabrication des éléments de
circuit électrique a permis un gain de temps sur sa réalisation, l'intervention de
l'électricien reste toujours aussi primordiale.

Il convient de faire d'abord une mise au point quant à l'utilisation d'une pieuvre
électrique et de nuancer lorsqu'on dit que les plaquistes en effectuent la pose.
L'électricien leur fournit la pieuvre, décide de son implantation dans le toit et de la
localisation du passage des gaines et les plaguistes se contentent généralement de la
fixer et de tirer les fils dans les cloisons sans effectuer aucun branchement. notamment
de prises (1).

La maitrise de l'opération reste donc l'appanage de l'électricien, la part du plaquiste
restant finalement mineure -l'intervention est d'ailleurs facturée au forfait, et dépasse
rarement les 1000 francs.

En cas d'étage, le passage des fils dans le plancher reste par ailleurs nécessairement
préparé par l'électricien. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il est seul habilité à la fin du
chantier à pouvoir obtenir la conformité EDF.

Ceci dit, la pratique traditionnelle se perpétue sur de nombreux chantiers (lorsqu'il n'y a
pas l'emploi de technologies à base de plaques de plâtre). L'électricien est en train de
réussir une évolution de sa pratique en douceur, en s'adaptant sans problèmes, aux
changements que lui impose l'évolution technique:

- le temps ainsi libéré par la sous-traitance de la pose de la pieuvre lui permet
de gérer facilement plus de chantiers en même temps;
- la crise du pétrole et l'amélioration des performances des systèmes aidant
(convecteurs, systèmes par le sol,etc .... ) ont promu l'électricité au rang
d'alternative de chauffage au fuel et au gaz. L'électricien n'a rien perdu à faire sa
reconversion dans ce marché et finalement de ce point de vue, être débarrassé
d'une part du travail du chantier n'est sans doute pas une mauvaise affaire pour lui.

- Lot plomberie: la situation dans le lot plomberie est différente dans la mesure où
encore aujourd'hui et on le comprend facilement, les composants sanitaires que ce
soient les blocs, banquettes et meubles techniques ou les composants de canalisations
(faisceaux et gaines préfabriqués) ont une pénétration quasi nulle dans la maison
individuelle. Plus surprenant est, en revanche, la persistance des techniques
traditionnelles en ce qui concerne la tuyauterie (70 % des chantiers visités). Si la
généralisation des canalisations P.V.c. préfaçonnées pour les ouvrages d'évacuation en
a facilité la réalisation, le cuivre avec son façonnage traditionnel (soudures) reste
largement majoritaire pour la tuyauterie d'alimentation. Raccords souples et clarinettes
(pieuvres sanitaires) sont fmalement peu répandues malgré leur intérêt évident. Il semble
bien que les raisons en soient leur méconnaissance par beaucoup d'artisans.

e
e
e
e
e

Pourtant, comme pour l'électricien, la pratique traditionnelle de réalisation du lot
"sanitaire" ne constitue plus l'essentiel de l'activité du plombier -et ce d'autant plus qu'il
n'est souvent plus fournisseur des appareils depuis que leurs fabricants ont développé la
vente directe au public. Le chauffage devient en effet le poste le plus important dans ses
marchés. Il est d'ailleurs à ce niveau en concurrence avec l'électricien, et même
quelquefois à double emploi, certains fabricants de radiateurs pour chauffage central,
comme ACOV A par exemple, développant une gamme électrique qui reste distribuée par
les plombiers.

(1) Selon M. Ducrct, de la Société Perrin, la plupart des constructeurs notamment Phenix ont renoncé à faire exéculf
la totalité des ouvrages d'électricité par des équipes réalisant les cloisons de distribution.
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Pj~uvre sanitaire: clarinettes de distribution et raccords souples. (Doc. QCL."lpus)
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Pour conclure, on peut dire que le potentiel que laissait apparaître la préfabrication
de composants électriques et sanitaires en matière d'intégration des tâches, reste à mon
sens presque complètement inexploitée dans la construction artisanale. Et ceci à la fois
pour des raisons de réglementation qui ne la permettent pas, mais aussi parce que les
équipes de maçons (pour les colonnes et conduites- et de plaquistes -pour l'électricité et
le chauffage- n'y sont pas prêtes en l'état actuel de leur structure et de leur formation.

5. SPECIALISATION DES ENTREPRISES

L'une des questions qui se posaient à leur naissance, était de savoir si les nouvelles
technologies allaient faire évoluer le tissu des entreprises vers une spécialisation de leur
activité autour d'une technologie privilégiée.

Aujourd'hui on constate effectivement que la mise en oeuvre de produits très
innovants conduit souvent à la spécialisation des artisans qui réduisent en fin de compte
leur activité autour de ces seuls matériaux.

- C'est le cas en second oeuvre:
- pour les technologies à base de plaques de plâtre (auxquelles on peut
associer les carreaux de plâtre). Beaucoup d'anciens plâtriers s'y sont
reconvertis
- des profilés aluminium et PVC pour baies ou vérandas ...

- Dans le gros oeuvre:
- pour les maçonneries isolantes en général plus particulièrement:

- les blocs de béton cellulaire,
- les coffrages isolants

- pour les systèmes à ossature bois.

Cette spécialisation peut être délibérée, soit que le marché soit très porteur (plaques
de plâtre) soit au contraire que l'artisan soit partie prenante dans la promotion d'un
procédé à la recherche d'un marché (coffrages isolants) systèmes à ossature bois). Elle
peut se faire de façon progressive, provoquée par le développement de marchés pour
lesquels les offres de services ne sont pas nombreuses et qui fait que pour un artisan
ayant l'expérience d'un chantier, les sollicitations pour d'autres, s'enchaînent
naturellement (béton cellulaire, bloc à isolation intégrée, ...).

Enfin, on notera pour finir le regroupement qu'opèrent certains artisans d'un plus
ou moins grand nombre de ces technologies sous la "casquette" unique "haute isolation"
pour s'attaquer de front au marché en pleine expansion des économies d'énergie.

L'investissement parfois nécessaire dans un outillage spécifique qui prend
quelquefois des allures de véritable "panoplie", coûteux soit à l'achat soit en location,
conduit également à cette spécialisation pour être rentabilisé; même si cette panoplie est
le plus souvent réduite au minimum, les artisans rejetant les "gadgets" superflus.
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6.REVALORISA nON DU TRAVAIL ARTISANAL

Par rapport à cette vision intellectuelle de l'ouvrier moderne évoquée plus haut
c'est vrai que les plaquistes ou les équipes de monteurs des systèmes constructifs
apparaissent comme de nouveaux artisans, à la pratique "propre", avec un outillage
spécifique et sophistiqué -surtout en comparaison de celui du maçon traditionnel- et qui
sont intégrés dans le mouvement de modernisation des techniques de construction.

Mais on peut considérer aussi que la réduction de la pratique artisanale à un
"montage" d'éléments qui l'assimilerait à la main d'oeuvre de l'industrie constitue une
perte d'identité de l'artisan.

Sur ce point, Paul Bernard met en valeur la spécifité de l'artisan en séparant les
deux modes d'utilisation de la main d'oeuvre:

- la main d'oeuvre de la construction artisanale : maçons, charpentiers,
plâtriers traditionnels. L'artisan se forme par un long apprentissage qui le
"qualifie". Il fait son travail avec plaisir, souvent avec art, et la bonne
exécution requiert toute son intelligence.

- la main d'oeuvre de la construction industrialisée. L'ouvrier sert la
machine. Sa tâche est répétitive, et souvent mécanique. La "spécialisation"
pour chaque fonction très parcellisée s'acquiert rapidement. La monotonie
engendre l'ennui. Certaines tâches, très banalisées ne demandent quelquefois
aucune spécialisation.

Aujourd'hui, l'apparition d'une nouvelle génération de produits, comme les
maçonneries isolantes par exemple, marque l'abandon d'une démarche de conception
qui privilégiait la recherche d'une facilité de pose ne nécessitant pas une grande
qualifiction de la main d'oeuvre, et le retour d'une conception où préside la volonté
d'améliorer leurs performances. En lui rendant responsabilité et pouvoir de décision sur
le chantier, elle correspond davantage à l'idée que l'on se fait généralement de la
valorisation du travail de l'artisan.

On peut se demander si les rapports artisanat/production industrielle dans le
bâtiment ne sont pas finalement en train d'évoluer, à la manière d'autres secteurs de
production avant lui.

- Avec une première phase de passage d'une production artisanale à une production
industrialisée: la préfabrication apporte une rigueur (tolérence) et une économie que ne
permet pas la fabricaiton in situ;

- Dans une deuxième phase, l'artisan retrouve un rôle en mettant en valeur un savoir et
des prestations de qualité supérieure que la produciton de masse ne permet pas: au
niveau des finitions, des matériaux plus luxueux, des performances améliorées ... (1).

e
e

(1) Le cycle se poursuit au-delà: la production de grande série s'améliorant sans cesse, en arrive à égaler la productio
des artisans, créant une nouvelle crise chez ceux-ci. Mais le bâtiment est encore loin sur ce plan de ce qui se pass(
dans l'industrie automobile ou moto: la production des grands constructeurs a désormais atteint une telle
sophistication et une telle qualité d'équipement qu'elle rend caduques les séries spéciales des artisans. Devant Il
capacité d'investissement des grosses industries, ceux-ci ne peuvent même plus suivre dans ce qui était jusqu'ici leu
domaine de prédilection: élaboration de prototype. D'où une importante crise chez les équipementiers, préparateurs 1

carrossiers.
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CONCLUSION
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Ce travail se présente avant tout comme un témoignage de l'évolution du secteur de
la construction artisanale observés sur le terrain. Comme tous les témoignages, il faut en
souligner les limites. La principale en est sans doute la restriction des observations à la
seule région marseillaise et varoise qui en fait une étude du microcosme provençal. Et,
outre le côté technique et économique de cette évolution, ce travail aborde l'aspect plus
sociologique: les résistances d'ordre socio-culturel.

Au terme de cette étude, il apparaît que leur incidence sur le développement des
techniques nouvelles soit moins importante que ne pourrait le laisser croire un
"mattraquage" publicitaire omniprésent. TIsemble, en effet, que les usagers, confrontés
à l'emploi de plus en plus fréquent des technologies modernes, connaissent de mieux
en mieux les multiples solutions possibles pour toutes les classes d'ouvrages. Ils sont
désormais mieux informés de leurs performances et des avantages qu'elles procurent, à
la fois par les constructeurs mais aussi par les fabricants qui ont multiplié les efforts de
promotion de leurs produits dans le public (foires, ...). Dès lors, les mentalités évoluent,
les résistances tombent.

Certes, la référence à la tradition est toujours considérée comme le signe de la
qualité par une partie du public réfractaire à toute idée d'évolution. Mais le débat
opposant tradition et innovation, loin désormais de la réalité des chantiers, est en train
de perdre de sa substance. •

Par ailleurs, l'image de l'habitat dans le public n'est-elle pas en train d'évoluer
avec la mode de la couleur, du design, des espaces ouverts, véhiculée par la publicté et
les medias, et que traduisent les nouvelles "collections" des grandes chaînes de vente
grand public (3 Suisses, Printemps, Galeries Lafayette, !KEA ...) ?

Le modèle d'habitat de la culture "modemitaire" "technicienne" et "urbaine" des
années quatre vingt (théorisée avec plus ou moins de bonheur par certains intellectuels
comme B.H. Levy), s'oppose au modèle "rustique et traditionnel" de la culture
"écologiste" fruit du rejet des grandes villes dans les années soixante et soixante et
soixante dix.

e
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Certes, dans cette optique, l'aspect extérieur de la maison n'évolue pourtant pas: le
style néo-régional ne décline pas et l'idée qu'il est le seul à pouvoir "s'intégrer" dans
l'environnement (facteur identitaire important) est très forte dans le public, idée
également véhiculée par les décideurs locaux (mairies, DDE, Bâtiment de France, ...).
Mais l'image péjorative qui nuisait aux composants industriels s'améliore sensiblement,
l'innovation technologique devenant même quelquefois valorisante pour certains
usagers (1).

(1) C'est une mentalité que l'on ressent dans les interviewes de clients qui ont choisi et qui sont fiers de le
faire savoir.
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Diminution des coÛtsodeproduction

De toutes façons, le débat est totalement "déconnecté" de la réalité des chantiers
dans la mesure où c'est la recherche d'une diminution des coûts de construction qui est
le véritable moteur de l'évolution du bâtiment. C'est vrai aussi pour le secteur artisanal.
Le gain possible avec les technologies nouvelles en fait le facteur essentiel de
l'expansion de celles-ci.

Cette économie est à mettre au compte d'une part, de la meilleure maîtrise des coûts
de fabrication et de commercialisation des produits, et d'autre part de l'amélioration de
la productivité sur les chantiers.

L'évolution technologique -quantitative et qualitative- et l'évolution organisation-
nelle du chantier sont étroitement liées.
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- L'innovation technique pose les problèmes de sa mise en oeuvre:
- coût des nouveautés, une fois mise en oeuvre,
- qualification des artisans et de leur personnel: problème de la formation,

-le domaine organisationnel recouvre essentiellement les domaines suivants:
- relations entre les divers acteurs-prescripteurs (constructeurs ou architectes),
négoce, entreprises et coordination des différentes phases du processus de
production - conception, distribution des fournitures, réalisation,
- répartition des tâches et "séquentialisation" des interventions.

On peut évoquer les problèmes de la diminution des coûts de construction de la
maison individuelle (puisqu'il s'agit de l'activité essentielle du secteur artisanal) sans
faire référence au programme Habitat 88, les réflexions et expérimentations qui y sont
liées portant précisément sur l'ensemble de ces questions.

En mars 1986, plus de cent trente cinq opérations expérimentales sont engagées,
portant sur la réalisation de plus de 6000 logements. Les premiers véritables résultats
enregistrés depuis l'appel de propositions de 1983 commencent à être désormais rendus
publics (1). Ils dégagent ce que seront sans doute les grandes lignes de la construction
de demain.

Par ailleurs, une consultation a été lancée, à l'occasion du colloque "A partir du
chantier" (avril 1985), né de la collaboration du programme "Habitat 88" et d'un
programme conjoint dans le cadre du Plan Construction et Habitat, "Emploi et
Valorisation des métiers du bâtiment" (E.V.M.B.), portant sur des propositions de
recherches et d'expérimentation sur le thème du chantier (2).

Dans cette conclusion, il convenait de replacer ce travail, conduit de manière isolée,
dans le contexte de ces importantes actions.

(1) bulletin de liaison H88 : "Point virgulc" trimestricl, dcpuis mars 1985 (n° 0, l, 2, 3)
(2) Point Virgule n° 2 et 3
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1. L'EVOLUfION TECHNIQUE

e
e

l.I.Les technQJQ~ies

Batimat 1985 a apporté une inflation de nouveautés. Le fait marquant de cette
évolution technologique est sans doute la diversification des solutions désormais
offertes pour tous les types d'ouvrages du gros oeuvre et du second oeuvre.

e
e
e
e
-e
e
e
e
e
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1.1.1.L'enveJoppe

Systèmes porteurs

Il est intéressant de remarquer que le bilan des résultats enregistrés par Habitat 88
(1) constate l'absence du secteur "entreprise" (fabricants) dans les recherches portant
sur la conception de systèmes à ossature (bois ou métal) ; ceux-ci étant le fait presque
uniquement des architectes.

Quvra~es de ma~onnerie

Les propositions des fabricants portent essentiellement sur l'amélioration des
procédés de réalisation des murs porteurs.

"Le béton reste matériau roi du gros oeuvre. Plus du tiers des démarches qui
présentent un aspect technique, se consacrent à l'amélioration de son utilisation
(simplification des structures, intégration de dispositifs de sécurité, bétons allégés,
façades sandwiches coulées in situ, blocs, etc ...). La recherche des performances
thermiques (60 % des expérimentations visent au moins le label HPE 3 étoiles) conduit
par ailleurs à un fort développement des enveloppes composites (sandwiches, panneaux
à ossature bois, blocs isolants, etc ...) étudiés dans 29 % des démarches techniques "*.

Les innovations récentes·, blocs à isolation intégrée, blocs à isolation dynamique,
blocs coffrants, ... , sont donc souvent directement issues des consultations de H 88.

e
e
e
e
e

Néanmoins, sur le terrain, le coût de ces procédés est un frein à leur
développement; et ce d'autant plus que pour ce qui est de la Provence Côte d'Azur, les
surcoûts constatés ne sont pas rentabilisés de façon évidente par les économies réalisées
en énergie et sur l'installation de chauffage elle-même. D'autre part, la conjoncture
actuelle du marché dans notre région n'encourage pas les artisans -et particulièrmeent le
coprs des maçons- à l'emploi de procédés réduisant la durée de leur intervention.

Le"marché des maçonneries isolantes est pour l'instant inexistant mais il n'est pas
déraisonnable de parier sur leur généralisation à court ou moyen terme.

Les ouvrages de maçonnerie restent la classe d'ouvrages dont la mutation est la
plus lente, la plupart des éléments, bétons préfabriqués disponibles depuis longtemps
sur le marché (pré-linteaux, poutres précontraintes, longrines, prédalles de plancher, ...)
n'étant que peu employés par les artisans.

(1) Point Virgule o· 3
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Ouvrages "bois"

Les expérimentations de construction à ossature bois se multiplient ("20 % des
démarches" d'Habitat 88).

Sur le terrain, les constructeurs qui ont essayé de l'implanter en Provence ont
échoué. La cause en est sans doute la stratégie d'uniformisation de leur production dans
celle environnante, niant complètement la référence "bois", qui a été perçue dans le
public comme une volonté "de la faire passer pour ce qu'elle n'était pas". Les tentatives
isolées de quelques petits producteurs qui essayent de développer le concept témoignent
que l'idée fait lentement son chemin.

Plus probante est sans doute la mutation constatée des ouvrages de charpente.
Après les fermettes, dont l'emploi s'est généralisé, les charpentiers industriels lancent
sur le marché ouvert d'autres composants issus du marché fermé de la construction
bois:

- caissons isolants chevronnés à la sous face pré-finie, dont l'emploi est en train de
devenir une habitude;
- poutres pannes mixtes bois/métal (triangulées ou à âme métallique) ; celles-ci
pour l'instant mal connues, devraient connaître un développement rapide, car elles
offrent une alternative économique aux solutions habituelles pour la réalisation de
plafonds rempants et également de planchers.

Mais leur structure de production, avec des bureaux d'études modernes et les
techniques élaborées dont ils disposent tant au niveau fabrication (assemblage des bois
par connecteurs) qu'au niveau de la mise en oeuvre (ancrage des charpentes à l'aide
d'étriers métalliques préfabriqués), leur permettraient de répondre à des problèmes bien
plus complexes que ceux auxquels ils sont confrontés actuellement. Leur réalisation de
fermes poutres pour combles aménageables, inhabituelles pour des faibles pentes,
l'attestent.

1.1.2.Second-ocuvre

L'emploi des technologies à base de plaques de plâtre et des carreaux montés à la
colle, pour les partitions, ont rendu caduque peu à peu la pratique traditionnelle du
plâtrier.

La généralisation des menuiseries industrielles standards a conduit à l'exclusion du
menuisier du chantier, désormais réduit au rôle de fabricant fournisseur.

L'emploi de blocs-baies, intégrés au gros oeuvre a permis un gain de productivité
important dans l'élévation des murs maçonnés.

Le second-oeuvre est le domaine qui a subi la mutation la plus accomplie. En
définissant une nouvelle répartition des tâches, les nouvelles technologies ont remis en
cause profondément la hiérarchie établie entre les corps d'état du chantier traditionnel.
Leur distribution et leur mise en oeuvre ont suscité la création de nouveaux corps de
métiers.Les résultats d'Habitat 88 mettent en valeur désormais une stagnation des
recherches dans ce domaine, les efforts d'innovation ne portant plus que sur
l'amélioration des performances (accoustique, résistance au feu, et surtout isolation) des
gammes existantes de plaques de plâtre et de menuiseries et du principe de blocs baies
(poids, esthétique).
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1rnp.::x. concours "Création Industrielle n:lùment", sect.::ur céramique:
"c:lITé Lussac", B. Gicque1 - D. De La Haye, concepteurs
carrdages tridimensionnels de grès destinés aux façades

(Document. An:hi - Créé)
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Electricité et plomberie

La préfabrication de composants électriques -pieuvres liées à l'emploi de plaques
de plâtre, plinthes, moulures, goulottes supprimant l'intégration des conduits dans le
béton (et dont les interventions intermédiaires de l'électricien)-, et pour la plomberie, les
tuyauteries d'alimentation en matériaux de synthèse (P.V.C., polyéthylène réticulé)
assemblés par collage ou raccords mécaniques qui suppriment tout façonnage sur le
chantier, sont de nature à révolutionner des pratiques qui n'avaient jusque là que peu
évolué (passage du plomb au cuivre pour l'alimentation et du fibrociment au P.V.c.
pour l'évacuation).

Les experts s'accordent à penser que les installations électriques vont connaître une
profonde mutation (1), avec pour l'appareillage, la généralisation des variateurs
électroniques et de la télécommande pour la gestion de l'éclairage, l'amélioration des
systèmes de sécurité et de contrôle (gestion des compteurs à distance) et pour la
distribution, la possible suppression à terme des fils (systèmes d'aimentation).

1.1.3.Equipements et finitions

Habitat 88 constate une absence de propositions pour des nouvelles solutions dans
cette séquence. Les composants sanitaires, par exemple, n'obtiennent pas le succès
escompté. Les matériaux de synthèse ne se sont que peu développés pour les éléments.

Les recherches ont lieu davantage dans le cadre du programme Impex mis en place
en 1982 sous l'égide d'un grand nombre de ministères avec, en particulier, le lancement
des concours "Création Industrielle Bâtiment" qui privilégient plutôt une démarche de
design industriel. Le concours 83 portait sur les domaines de la céramique et
robinetterie. Mais les modèles présentés à Batimat 85, issus de cette consultation, s'ils
renouvellent le style de ces produits, visent un marché haut de gamme qui demeurera
sans dou te marginal.

Reste que "l'esthétique" des composants s'avère être un nouveau "besoin" qui
pourrait donner naissance à de nombreuses recherches dans les années à venir. Le sujet
du concours 85, -les baies-, dont nous découvrirons les résultats à Batimat 87,
témoigne d'une volonté de ne pas limiter cette démarche aux seuls ouvrages de fmition.

1.2 La Qualification des entreprises

L'innovation pose le problème de la formation des artisans aux nouvelles
techniques de mise en oeuvre. au vu des problèmes rencontrés par les architectes dans
leurs rapports quotidiens avec les artisans, et des erreurs, approximations et vices de
pose constatés sur les chantiers, on mesure l'effort qui reste à accomplir dans ce
domaine.

En réalité, il n'existe pas vraiment une politique volontariste de formation des
artisans.

(1) Voir Cahiers Technqiues du Bâtimcnt n' 76, novcmbre 1985 : "L'innovation secteur par secteur".
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Actuellement, deux fùières de stages de formation leur sont d'accès facile:

- les stages mis en place par les fabricants, portant sur l'apprentissage de la mise en
oeuvre d'un produit ou d'une gamme de produits uniques; ils sont la plupart du temps
entièrement à la charge des artisans;

- les stages organisés par les organismes professionnels des artisans (la CAPEB
principalement). Le financement en est souvent assuré par le biais de structures
associatives (AREF par exemple: Association paritaire pour la fonnation continue dans
le B.T.P., à Marseille). Les formateurs sont agréés sur le plan national.

Cependant,

- ces stages sont accessibles aux seuls chefs d'entreprises et à leurs conjoints (qui
assurent souvent la partie gestion), mais aucune mesure n'est mise en place pour leur
personnel;

- aucune compensation financière n'est prévue durant la durée des stages ce qui n'est
pas fait pour encourager les artisans.

On mesure l'écart qui sépare dans ce domaine les entreprises du secteur artisanal
des entreprises de plus de 10 salariés qui bénéficient de toutes les mesures d'aide à la
formation (congés formation, ...) communes à tous les secteurs industriels.

Enfin, une politique de formation du personnel du bâtiment en général ne peut être
effective que si elle s'appuie sur un projet de formation des jeunes qui passe par la
réorganisation et la revalorisation de l'enseignement technique. Une étude récente du
Nouvel Economiste mettait en évidence le décalage existant entre la réalité du chantier
moderne et l'enseignement actuel des seules techniques traditionnelles dans les lycées
d'enseignement professionnel.

2. L'AMELIORA nON DE LA PRODUCfIVITE

Celle-ci est bien sûr inhérente à l'évolution des produits eux-mêmes dans la mesure
où la réduction de la complexité de leur mise en oeuvre, prise en compte au moment de
leur conception, permet la diminution de la durée de celle-ci.

On peut dégager trois classes de démarches visant ce gain de temps, qui portent sur
l'assemblage des éléments entre eux et tendent toutes à "assècher"totalement ou
partiellement le chantier:

- suppression du joint par l'assemblage mécanique de grands panneaux sur
une ossature (panneaux de façades bois et béton, plaques de plâtre, ...) ;
- réduction du joint par l'utilisation de liant plus performant préparé en usine
et prêt à l'emploi : assemblage à la colle d'éléments à faible tolérance de
fabrication;
- réalisation d'enveloppes composites: blocs coffrants "empilés" à sec, et
chaînés en une seule fois par coulage de béton prêt à l'emploi (1).

(1) Importante promotion publicitaire de celui-ci pour améliorer son image dans le public ("le BPE c'est le
béton pas embâtant")
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Cependant, c'est sur la gestion des problèmes organisationnels que se fait la
différence de performance des équipes selon les chantiers.

2.1. L'Qr~anisatiQn du chantier

La création du corps des plaquistes a conduit à la fin de la prédominance des
entreprises générales de maçonnerie sur les chantiers.

Le lot enveloppe-partition s'est scindé en deux lots importants :

- enveloppe, gros oeuvre (clos-couvert),
- partition, isolation, menuiseries.

La réduction des interventions, en organisant une seule séquence pour la totalité
des ouvrages de second oeuvre, -qui limiterait celles-ci alors à trois (clos-couvert,
second oeuvre et finitions)- fait l'objet de toutes les recherches d'organisation du
chantier. Elle suppose la mise en place d'équipes polyvalentes et qualifiées dans des
domaines aussi différents que l'isolation, l'électricité, la plomberie ou le chauffage. Ce
qui est possible sur les grands chantiers de logements collectifs, -une équipe peut se
former pour la durée du chantier-, ou pour une production en nombre organisée comme
celle des grands constructeurs (sous-traitance), est difficilement réalisable dans le
secteur concurrentiel pour des petits marchés isolés. Cela supposerait la constitution de
véritables entreprises générales de second oeuvre dont on ne connaît pas ou peu
d'exemples.

Deux raisons, au moins, rendent cette évolution difficilement envisageable:

- électriciens et plombiers sont les corps d'états les moins touchés par la
crise, avec le développement du marché des économies d'énergie (qui a même
suscité la spécialisation de chauffagistes) et de la réhabilitation . Les
plaquistes ont d'emblée visé les mêmes créneaux (isolation, menuiseries
isolantes, ...). Par ailleurs ceux-ci, qui sont finalement encore assez peu
nombreux, ont du mal à répondre à une demande qui augmente.

On voit mal quelle nécessité pousserait ces corps d'états à opérer des
regroupements inadaptés par ailleurs aux petits marchés de la réhabilitation et
de l'entretien.

- Le traitement des marchés séparés par corps d'états s'avère plus compétitif
(de l'avis de nombreux constructeurs et d'architectes) que la négociation de
marchés globaux plus difficiles à contrôler du fait de l'opacité de
l'organisation des entreprises générales.

e
e
e
e
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Globalement, dans tous les domaines l'absence de concurrence sur le nouveau
créneau des marchés des technologies nouvelles, même réduits, la demande est de
toutes façons plus importante que l'offre et conduit souvent à la spécialisation de
l'activité des entreprises autour d'une technologie privilégiée.
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2.2. La coordination des differents intervenants

Les deux préoccupations principales qui ont guidé jusqu'ici les recherches dans le
cadre de Habitat 88 * relevent de la volonté d'assurer une meilleure coordination dans
les phases suivantes:

- articulation des phases de conception et de realisation ;

- préparation des ressources.

Dans la construction artisanale la situation est particulière dans la mesure où tres
souvent la conception n'est pas prise en charge par un specialiste capable d'assurer le
suivi du chantier par la suite. L'artisan se retrouve donc la plupart du temps seul pour
résoudre les problemes qui surgissent inévitablement au cours du chantier. Il n'y a
aucun partage des compétences et des responsabilités au niveau des décisions à prendre.
Il n'y a aucune division possible du travail de préparation du chantier (plannings,
livraison des fournitures, ...). C'est l'occasion de rappeler que l'appel à un architecte est
(théoriquement) la source d'un gain de productivité et d'économie de par son choix des
techniques les plus appropriées.

2.2.1. Articulation des phases de conception et de réalisation

"Concevoir des projets cohérents avac les techniques et méthodes disponibles sur
le chantier ...", "permettre aux entreprises d'exécution de prendre part aux choix
techniques du projet ..."*, tels sont les moyens d'assurer cette articulation. Certains
spécialistes affirment qu'une telle concertation permet de réduire de 10 à 15 % les
coûts de production.

Dans le secteur artisanal, cette concertation entre l'architecte et l'artisan au moment
de la conception n'a pratiquement jamais lieu.

Le principal progrès dans ce domaine est à mettre au compte des fabricants qui ont
mis en place des structures d'aide à la conception (bureaux d'études, logiciels de calcul,
etc ...). Les charpentiers sont sans doute les pionniers en ce domaine. Les tentatives se
multiplient néanmoins ponctuellement ou dans le cadre de programmes plus ambitieux
de partenariat comme APl (Architectes Partenaires Innovateurs).

De toutes façons, compte tenu de la complexité moindre des ouvrages et de la
modestie des marchés, le gain réalisé est certainement moins important qu'il ne l'est
pour les chantiers de logements collectifs.

2.2.2. Préparation des ressources

L'énorme progrès à réaliser porte sans aucun doute sur une préparation des
ressources. Au vu des problèmes constatés sur les chantiers (livraisons incomplètes,
mal planifiées, ...) on comprend le gain d'efficacité qui pourrait être réalisé avec une
bonne gestion de la distribution.
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Pour des raisons évidentes, -parce que les artisans ont l'habitude de réaliser
plusieurs chantiers en même temps, que le nombre des séquences d'intervention n'est
pas aussi réduit que sur les chantiers des grands constructeurs-, la réalisation de
"packages" rendue possible pour la production de ces derniers est difficilement
adaptable aux chantiers du secteur diffus.
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Néanmoins, le négoce a un rôle de partenaire essentiel à jouer, au niveau de la
promotion des produits nouveaux auprès des artisans et des prescripteurs, par exemple.
La situation actuelle est assez critique sur ce plan-là, les négociants relayant
constructeurs et artisans dans leur discours sur le maintien des techniques
traditionnelles. Les fabricants de produits vraiment innovants préfèrent d'ailleurs mettre
en place leurs propres circuits de distribution même si ces structures sont une lourde
charge pour une entreprise moyenne. D'une manière générale, cette solution apparait
comme la meilleure à la fois pour favoriser le developpement des nouveautés et assurer
le service "après-vente" ; et certains experts souhaitent son expansion. Paul Bernard,
dans l'ouvrage "La construction par composants compatibles" évoque la réussite du
système des "dealers" (concessionnaires exclusifs) américains et sa possible
transposition en France.

La réduction de l'immobilisme du négoce passe par la mise en place d'une
véritable politique de distribution :

- constitution de catalogues généraux de composants: le programme PJ.P. a
dégagé un certain nombre de solutions : logiciels d'emploi de composants
pour les prescripteurs, constitution de banques de données notamment
"Cyclope",

- constitution de vrais catalogues par les négociants eux-mêmes, et de vraies
opérations de promotion,

- réorganisation des filières de distribution (entrepôts régionaux, grossistes,
détaillants) avec l'introduction de l'informatique notamment dans les
domaines de la gestion des commandes et de la gestion des stocks.

Un certain nombre d'études ont été réalisées à ce jour par le C.S.T.B., la Cellule
Economique du B.T.P., le BJ.P.E., ... (1) ou dans le cadre du programme P.I.P. Mais
on pourrait imaginer la constitution d'un programme similaire à ceux existant déjà,
centré uniquement sur les problèmes de distribution.

3. DE NOUVEAUX USAGES: L'AUTO-CONSTRUCfION

Le bilan d'Habitat 88 met en valeur le faible nombre des recherches qui
"proposent du neuf au futur habitant en intégrant à leur réflexion sur le technique et
l'économique une approche sur les usages et les modes d'habiter. (15 % des démarches
d'innovation et seulement 7 % des opérations expérimentales) ".

Les réponses les plus courantes sont l'évolutivité (pour les modes d'habiter) et
l'auto-construction totale ou partielle (pour les usages).

e
e
e

(1) voir Bibliographie.
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Cette dernière s'annonce comme une pratique appelée à se développer. Certains
fabricants en ont fait le pari, en choisissant de développer la commercialisation de leurs
produits sur ce marché (M.A.G.U. et MAGU).

L'auto-construction n'est pas une pratique nouvelle en soi: elle est en effet très
usitée dans les milieux agricoles par exemple, secteur où les programmes de bâtiment
sont particulièrement imposants: fermes intégrant sous un même toÎt habitation et
locaux agricoles et dépendances diverses, ... Le financement de tels programmes n'est
possible que par le recours à l'auto-construction.

Le fait que sa réalité soit reconnue et désormais prise en compte dans les
programmes officiels témoigne sans doute de son potentiel de développement. Et, en
effet, les technologies nouvelles, de par leur facilité de mise en oeuvre, offrent, -on l'a
vu dans le chantier observé plus haut-, de nouvelles possibilités propices à son
développement. Surtout si, comme le prévoient les experts du Plan, la réduction du
temps de travail, dans le cadre des mesures pour l'emploi, s'accompagne d'une
réduction des salaires nécessitant l'organisation d'activités compensatoires.
L'auto-construction s'inscrirait dans le contexte d'une économie parallèle (échanges de
prestations entre particuliers, ...) et serait alors de nature à inquiéter les artisans.

Même si cette constatation ne concerne pas le devenir de l'activité de ces derniers,
il s'agit d'une évolution possible des pratiques de la construction qu'il convenait de
souligner.
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HABITATECONOMEENENERGffi

LE COUT DE L'INNOVATION

L'ISOLATION PAR L'EXTERffiUR

MACONNERIES ISOLANTES

Cahiers Techniques du Bâtiment:

N° 71 "L'isolation par l'extérieur en construction neuve: des surcoûts en voie de
disparition" .

N° 72 "Blocs coffrants en polystyrène de hauteur d'étage: le pari d'un groupement
d'artisans" .

N° 74 "Maçonneries isolantes: 50 produits pour réaliser des murs porteurs".

N° 79 "Maçonneries isolantes: 2 chantiers pour comparer deux techniques".

MEl\WSERffiS ISOLANTES

Cahiers Techniques du Bâtiment:

N° 74 "Aluminium, bois, P.V.c., des fenêtres de plus en plus performantes. A quel
prix 1" (Extrait: "quelques exemples de prix réels constatés")
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TECHNIQUES ET PERSPECTNES

L'isolation
par l'extérieur en

•construction neuve:
des surcoûts
en voie de disparition?

e
e
e
e
e
e

L ·nictuité d'iaoltr .t aujourd'hui un
f.it acquis i il luttit d. l'.rrit.r lur
n'importe quel chlntitr pour le con ..

IIter. Malgré cela, 1l'•• 1ion thermique par
1'.Itiritur, conaidérit i juste titre par tOUl
ltI lpécialiltn comme Il technique d'.v ..
nir, nt IImbl. pa avoir convaincu l'tnMnI-
bit dei dKidturs.

Certain. en IOnl encore iévoquer ltI pro-
bltmn .pécifiqutl de miN en CIUYrt .1 de
aufCOÛl.M Pourtln~ .ujourd'hui, cett. techni-
que offre belUCOUP plui d'avlnllg .. que
d'inconvénienl ....

L'isolation par l'extérieUr en construction neuve fait son
chemin .... lentement, mais sûrement! Les familles
s'agrandissent. les techniques sont, en genéral, bien ma:·
trisées. les avantages sont nombreux par rapport aux
doublages intérieurs et les coûts sont en nette regres·
sion ... Ce sont. en tout cas, les grandes idees qui se sont
dégagées lors de notre récent petit-déJeuner· débat
consacré à c l'isoiallOn par l'extérieur en construcllOn
neuve. J

Six procédés
Mljourd'hul bien MI point

Les différents procédés d'isolation par l'exterieur peu.
vent se classer en six grandes categories aux possibilités
de plus en plus variées.

CAHERS TECHIIIllB DU lA TlIlBfI ... 71 AVIlI 111&5 41
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« IIM ",.. ""*""t:e de cottt ". ,.."..,
.,''''''''''''' ,..""""""" r"" rtIISDn".".,,,.,,.,,,,. du III"",.",. »

&\0~ itgéniu suaETHUI. PIdI '.... '" ~ : ~.

CMin 1Ir:Miq_ • II! lt -,. ....
,."" .... 1IIIihe d'ffi" ..,.
,.",." l'IIIIItioIt ,. l'ufititw • c-" lICb...." .

. "

U-La fIIÎIaI essentitIIB rrsJdI ciw lIJs babiU1eI
de tmal. L~ par rlXJtJriN ob/1g8 ; .. dl
gros ettms; #faut repenser ~ ~ caMlI (miss sn
place des tenMres, Bpa/sstm CÎ!lS nus. 1Ic.~LI"';'
tre d'œlMe ddt COtTfJIer Sf.I risdstiaJ PI' fextftitJII
pour apporter l'aspect extérieur, " TtMf.... tout~
choses auxqueIBs i n'est PlIS hIbitrJt 1 fait cbrc (ÎJ
temps! . ~ .~.'

/.1 rég/lmJntation plut _; ."MI_:
talités. En ,ftet, l',xpMÎlflCe montrt que cft1f .
contraKlte !ail ~ l8s 1WJiIudtJs « IBiIltd.- ..
produits. ()J prut pt!ftIff ,. extnf* IJJX .... iItJ.
/aniS, aux rMt8f/lMlf œ Id dl mtJIkIfIr (fJBM qti "
satISfontau label~.

Une autre ~ du';' '~t'à utk
l'isoiation par l'BXIéfitu ré6u'tB d'1IlI irprsssial d'en-
semble. Cf sectfU pnJt InCa; jIJR CIl il MlUI
assez vite. Petr certaiJf"" d'wnge, 18s_
rents aspICts ~ $ODI eo;cre PlU (I(l7I~
même s'il existe bBIt.toop de predits lU. f1IIIChf ;
de piJs, leur fiabilité ne S8I1lbI8 pas tDujout$ ividwIIf i
leurs yeux.

Tout cela fait que Je choix dBI fm:ÜIS .. <IffidI"
que la mille en p/Bct rio ;Xor.;8(jn de._.,...
des srstémes d'1sol6tm ptlf r~ pII''''''
tion EPEBAT a~ rlP{Jli (ÎJ CSTB me paal i/ra1l78
decision utïB.

".M':EktMt-. .. III StNCi dl msltriss dis
ClIft, fIItiœ dis lfJI. 4 JI di!rmmr (ÎJ Plan Coos-
trr1cfiaIlI HtIbIIIt. ft titi t:t:J/IIbtJl1ion MC la SCIC. VI
1I1tm".~ .. IIIlIbttwIts dl {KO(i.its •
iIcUt1eII ilnavInts ft ltemriquImIIIt prixmants; "
las systèmes d'lDatkX7 fi' rlXtfritJLl sont caaméI.

. ""... .

~ ,. bf:iI types dl procédés:
,. bIrdrr,w. ....... fXocds coIéf. NoItt
sIlI:tbI ne pafItI qui. III dIur {XfI1ifts. CIl.
/IfJtMfIS'coI's ~ .. ~ III rMw dl r.. ·-
ptCt; dr Il~ fidIr ca;1*" W/I'".
~ Lile SIiIdbf /fi ptJIITII cbIc tfPOS1IX qJI_ .
.. JXfx. Il~ eil1e • ., JI tItIIiI flflll
prix SCtIt assez bItr! cmu. En outrI. Ille (IffbJIté 9f
posI au nivetlu œ Is misI #J(J aJAMe: ces {)fOCédéS
'*-'f8nt 111_ dlc/IdtJ' t1ès locId. JIpne s Ii
~Mial (jJ aq7Cft mJis Bus9 ; /1 mise en (1J(M8
COfTBCte a toiles dl ..", aux fWJ!cxœtnfnlI ", ffIl-

de-ch8ussée. 8UJ ar9Bs df /:ItIiB." Ile. ,.

~te lIIed/aI .... ft1IIR mn fit doiI
dfbouc/IIf SUl dfs cawntioRs de ~ dl
fourniturss Brac les industrifls "tenus. Cf S«'I le "
moment œ fait " dtlmalSfTltion qui ration fWrextdritJu ISI possibII ; IIIccût 1IirJ.... .

o-rt ..... es tr:8lte!. _ txa'It a.
'~ d'r1nI SIitllcIbl 81 • ., tIIri:IbI. trrJ.;",..161pcwiI'M ...""""", Ille mtm1tt ...
.bi1t116t lIIdIœ _" _ de QI SICItJtL .'

• Lit tnduitllUr iIolInL Les procédés de la première
génération mettent en œuvre des enduits hydrauliques
appliqués sur un matériau isolant avec interposition d'un
treillis métallique. Ce sont les enduits épais. Les procédés
de la deuxième génération sont des enduits minces a resi-
nes synthétiques armés d'un treillis de fibre de verre.

Ces deux techniques font l'objet d'un Avis technique.

• Ln bIrdIgtt rapport ... Le bardage rapporté d'iso-
lation extérieure comprend:

- une ossature fixée mécaniquement au support ;

- un isolant thermique inséré entre les éléments de l'ossa,
ture;

- une peau extérieure constituée, SOit de petitS éléments:
écailles, bardeaux, clin lames ... soit de grands éléments.

Ne sont considérés comme « traditionnels J que les bar-
dages rapportés pour lesquels l'ensemble des matériaux
dans cet emploi et le mode de pose sont considérés
comme traditionnels.

Tous les autres procédés sont du ressort de l'Avis tech-
nique.

• Lit bIrdIgtt 1* tnduit IMM. Il s'agit de bardages
dans lesquels la peau extérieure est constituée d'un enduit
hydraulique projeté sur une armature métallique.

Ces procédés font l'objet d'un Avis technique,

• Lit vêtUflt. Ce sont des complexes peau-isolant
manufacturés fixés mécaniquement el! ou collés au sup-
port. La plupart des vêtures sont constituees de petits élé-
ments Simples a poser sur chantier.

Ces techniques, d'apparition récente, font l'objet d'un
Avis technique.

Citons également l'apparition récente de semi-vêtures
qui, en fall, sont un compromis entre les vêtures et les
enduits sur isolants (1 )

• Lit murs doubItt i paroi porttuM intériturt. Ce
ne sont pas a proprement parler des systèmes d'isolation
par l'exterieur, mais une conception de murs définie dans
le DTU 20.11 «Parois et murs en maconnerie J, permet-
tant d'insérer un isolant entre les deux parOIS. Cet isolant
se retrouve, dans le cas de paroi porteuse intérieure, plu-
tôt a l'extérieur.

• Lit rnaçonntriH i itoIItion intég ..... Il peut s'agir
de parpaings de format standard OU d'éléments hauteur
d'étage ou l'isolant est pris en sandwich entre deux élé-
ments maçonnés. .

Citons également pour mémOire les blocs coffrants iso-
lants. Ils consistent schematiquement a réaliser une paroI
par empilage a sec d'éléments creux en les solidansant
par un béton de remplissage. L'ensemble de ces procé-
dés permettent d'obtenir en une seule operation une
structure en béton. armée ou non, completée par une iso-
lation.

(1) VOl ~ lectnquls (1J BAtment. no 67, ~ 19&4, p. 45:
•l'min lTlI98 è répreuYe peu la 9llITHèI\Ie ; LI1 chantler de 3lXXl ml
SOlIl COU'IIlrt de rATEX J.
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Les llétures des complexes peau-ISOlant fixes ICI mecamque-
_ment

Point fort
_ de l'Isolation par l'extérieur:

la suppression des ponts
thermlques

_ L'évolutJon de la reglementatlon et le bon sens impll'
quent comme une eXigence essentielle la suppression
quasi totale des POints faibles thermiques de la construc·

_ tion : abouts de dalles et de refends, traverses basses des
• ouverlUres, tableaux de baies. parOIS, cages d'escalier,

coffres de volets roulants ..

_ L'Isolation thermique par l'exteneur parait être la solu-
• tion la mieux adaptee a cette évolution puisqu'elle permet

de supprimer la plupart des ponts thermiques et assure
ainsi l'homogenéite thermique complete du bâtiment, ce

_ qui évite, de plus. tous les risques de distorSion entre les
• dlfferents elements du bâtI.

Les deperdltJons de chaleur a travers les murs d'une
_ habitation sonl dlVlseeS en 2 groupes:

•• Les déperdiliOns en partie courante, ou « surfaci-
ques J, caractensées par le coefficient K et la surface inté-
rieure A de chaque élément de paroi,

_. Les deperdltions par les liaisons, Ou « Iinéiques J,

caractensees par le coefficient k et la longueur Interieur L

MenUisene en P. V C. concue pour venir en contmUite avec 1'150-
Jallon par l'exterieur.

Mur isolé par l'intérieur~:--

i~~
..r/~".L.:.:K~ __ ~ _
Murnon isolé Mur isolé par l'extérieur

KA

Flg. 1.- l'epaisseur des fli!ches de couleur symbolise l'im-
portance des deperdi110flSau niveau des parOIS vertICales
et de la structure Seule l'iS<>Iationintegra/emen1 par l'exte-
neur perme1 de contenir l'ensemble de ces deperdllJons.

SOMM
DE POLYSTYRENE
A L'EXTERIEUR:

AUSSI PERFORMANTS
~UE80 MM

A 'INTERIEUR
Dans le cadre de son étude sur la comparaison éco-

nomique de solutions d'isolation des façades neuves
(1), le CSTS a cherché il définir quelles étalen~ les
épaisseurs d'Isolant nécessaires avec deux techniques.
isolation par l'intérieur et par l'exteneur, pou' arnver a
des deperdilions thermiques semblables

Le modèle expérimentai est un logement collectif
d'une surface habitable de 67,8 m2; l'ossature est
composée de murs en béton bouche de 15 cm (isola-
tion inteneure) OUde 12 cm (isolation exteneurej.
.... systèmes comperéI
• IIoIIlion 1* l'inliritur assuree par un complexe
plaque de plâtre + polystyrène.
• 1IoI.lion Plr ".rtéritur assurée par un système
d'enduit mince sur isolant.

Pour arriver aux mêmes déperditions thermiques, Il a
fallu utiliser 80 mm de polystyrene en isolation inté-
rieure et seulement 50 mm en Isolation ex!e~leure.
Les calculs ont donné les résultats suivants:

Isolation intérieure IsoIaliOn exteneure
80 mm SOmm

de polystyrène de potystyrene

CoeffG 0.525 W lm' 'C o 520W/m''C
Coeff.B 0.64 W/m''C 0.65W/m''C

(I)Compar8JSOOèconOmtQue des sokJ1JOOS d'ISOlation des tacaoes
neuves Cahoers ()J CSTB 1957 - 11/8-4

(KA) + (kl)
Kg =

A
Le fait de reporter une isolation de la face Interne a la

face externe du gros œuvre ne modlfte pas les deperd:·
lions en partie courante (coeffictent K) .

Il n'en est pas de même pour les liaisons entre parOIS
adjacentes ou avec des ouvrages incorpores.

Les dispostllOns constructIVes du bâtiment et son mode
d'isolation ne permettent pas tOUjours d'assurer la con!l'
nUlté de l'enveloppe isolante Chaque dlsconlinUite de
l'isolation détermine un point faible, peu ou pas Isole.
appele « pont thermique J .

Les ponts thermiques sont les lteux de passage pnvile-
gies de flux de chaleur

L'Isolation par l'exterieur permet dans bien des cas de
supprimer complètemenl ces po'nlS faibles, notamment
les abouts de plancher, nez de dalle (flg 1)

Les figures 2 et 3 montrent l'Importance des pertes par
les ponts thermiques d'un mur de façade ou de

de chacune des liaisons entre elements de paroi Le DTU
Règles Th K 77 fournit tous les coefficients et formules
nécessaires pour determiner les valeurs de K et k

Le coefficient de transmission global de la paroI es!
alors:

..... .•. .. a._ .~ ~"I
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Wlm'i
1il0.44-+---+----+--

1
Isola lion ex térleure

036 9
Épaisseur d'isolant (en cm)

pignon, avec ou sans baie, selon le mode d'isolation, dans
le cas d'un immeuble collectif. l'ouvrage retenu pour

Aétermlner ces graphiques est un mur de dimensions cou-
~antes placé entre deux murs de refend, un plancher et un

plafond lourds. Ce mur est en beton de granulats. Dans la
version avec baie, l'ouverture est de 1,40 x 1,75 (fig. 4).e le coefficient de transmission surfacique global Kg a
ete décomposé en 2 valeurs - part te courante et ponts
thermiques - selon la formule:

_ Kg = KA + (kl)
A A

dans laquelle_A est la deperdition a travers une partie de paroi, opa-
que ou Vitree, de coeffiCIent K (W Iml."C) et de surtace A
(ml).

al est la déperdition par un pont thermique de coefficient
~ (W lm. "C) et de longueur l (m).

De ces graphiques, on peut tirer plusieurs enseigne-
~ents:
.. En isolallon par l'intérieur, l'influence relative des ponts

thermiques croit très rapidement avec l'épaisseur d'iso-_44 CAitEIlS TECHlIQl.(S DU BATIIIENT. ~ 71. AYItl 11116

II Le surcotit dBl'Isolation parl',xtérleur peut
Bernard Alxsham, ingénieur au CSTB,

CINft ltdWqM du JiIiment. - UCSTS ÎOfII
ln r6It u.p0rt611'-" " dfrtlopptlllltl' dft
l«:/WqfM d'IMJIMJtM rutnfJt iPOW ",.,..
,.",...",,,~,. c.n. Id-.1

s.m.rt AJJt--. - La majorité des CMS1TIJCtions
net.NeS SalI constitutl8s d'1.XItJstruchn loIrde s qli
l'on demande d'BSSl.Ief l'étanchéité à l'e8U, ce qu'elle
ne fajf pas tOlJjcIIs ccrrectement. A ~ l'isolation par
l'eftérW. (ÎJ fajf qu', est nécessUe de protéger l'iso-
lant .. on apporte une forte protection vis-a-vis des
pénètratioos d'eau et l'on contribue de ce fait a l'ét~
chéité de la façade.

Ensuite, on demande aux parois d'assurer l'étan·
chéité à l'air. Mais il Y a. à ce nNeau, un certain nombre
de problèmes. On constnit aujard'tu des parois 0pa-
ques qli ne sont pU étanches à l'air, En effet, on
emploie de lM en phs de cooposants maoofacturés
posés a sec, source de Jsmes d'Bi et de flites. TOIJS les
calculs savants de renoweIement d'ai ne sont dooc
pas confirmés dans la réaité ; nous allons d'ailleurs ten-
ter d'intrrxiJire ce fact~ dBns le DTU... Là encae.
l'isoIatiaJ pli rextéri8tK dom8 de meiIet.rs réslitBts
car les menuiseries sont placées dans le plan de 18
macoonerie et permettent de réaliser lM facilement
une bonne étanchéité à l'air des baies.

Enfin, poor la protection thermique s proprement
parler.. il faut pertSfI que la struefr.re réagit vis-à-vis
des soIIicitatioos thermiqut!s extérielKes paf son inertie.
C'est pax cette rliscn que l'on a des déboires MC
des fT/8COf/fI8Iies de t5an PM 18 fait d'Ille ~ trop
faible. Dans ce cas égIJ8ment, l'isoiBIion paf l'extérieur
apporte IIIgai! consid8rabIe puisque la st1lJCtlIe va SI
troover à tempéralln coostante,

On peut donc repenser. à partr de ce proceœ, des
maÎSlXlS légères a~ par exemple, une peau intérWe
de faible épaissetI, OIJ des tscsd8s légères MC a-
tion par l'extérieur et une paroi intérieure assurant
notamment la protection des chocs intérieurs, la ~
tectlon incendie et l'isolement acoustiQue,

C.T.!. - r,. "".".donc ,. "."... dl
l'IIt*Iiœ ,.1'utidIIJt ". """", lit """ _
quIIitf d'iIriL

Dans l'habitat existant, on part d'une situation de
paroi non isolée OIJ mal isolée et l'on apporte beau-
coup, apres isolation en diminuant l'effet de paroi
froide.

Dans le neuf. il faut dissocier le collectif et l'individuel,
En collectif. l'inertie thermique apportée par l'isolation
paf l'extérieur est secondaire. On est en présence de
refends lourds. de planchers lourds. et le gain ne sera
pas apprécié par l'utilisSteur. En maison individuelle Je
problème est différent, en particulier dans les regions
chaudes. Il peut Y avoir dans ce cas des différences
considérables (ÎJ point de vue de l'inertie. suivant la
conception de la maison .. la tendance actuelle qui
consiste a isoler paf l'intérieur avec une chappe flot·
tante et un piafond léger est catastrophique vis-à-vis du
confort d'été. L'isolation par l'extérieur apporte un
,lM l, mais on peut aussi obtenir une bonne inertie
a~ d'autres moyens: plancher lourd sans isolation
sous chape et ossature bois, maconnefles isolantes et
plancher lourd, refends lourds.

C'est une question d'ensemble et je crOIS qu'" ne
faut pas augmenter la confusion qui existe dejà entre
isolation paf l'extérieur et inertie.

C. T.B. - L'IItiIIution dl "*,,,tioIt ,. l'ut*iIw
,.""., MIi lm ",.",.", dfJ l'Of .cmL

B.A. - Effectivement Je 'groupe spécialisé rfJ 71 a
reœfini les règles de conception du gros œwre. 8JesB.A. - Hfaut distinguer les ciffn1ts cas de figure.

3m ou4m

r- ~ .2 -1

1 1

.~ , [;JI, ~175

r Rele
1 1

J - .1 Plan / --+

17

r~.4 Mur(coef. K) cher

lan!. Gette part des pertes Iinéiques dépend de l'ouvrage
considéré et du palliatif adopte pour corrlQer les ponts
thermiques.

• Pour obterliT le meme coefficient global Kg, il faut une
epalsseur d'Isolation beaucoup plus grande a l'inteneur
qu'a l'exterieur, ce surplus d'/solant etant destine a
compenser les pertes dues aux ponts thermiques.

le tableau 1correspond a un mur de 4 m entre refends.
Dans le cas du mur en maçonnerie, une bnque de 5 cm a
une alveole cornge le pont thermique des planchers et des
refends.

Compte tenu des systèmes constructifs employés
actuellement en habitat colleclif on peut estimer qu'il faut
en general8 a la cm d'isolant a l'Intérieur pour obtenir le
meme Kg qu'avec 6 cm a l'exterieur.

• En Isolation par l'extérieur, les déperditions Iinéiques
sont negligeables. De plus, elles diminuent quand l'epals-
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e'tre limité à 50 Fpar mètre carré hab/rablB. ))
Station de recherche de Champs-sur-Marneemontrent que l'on peut, lorsque l'élancement est satlS-
farsant, ~U/(e J'epalsseur des maconnerles à t5 cm et
celle du beton banche a 12 cm Il est egalement possi-

_ bie de réduire les armatures de peau. la paroI n'syant
_ plus qu'a assurer sa fonctIOn de transmiSSiondes char-

ges
_ Il en est de méme pour la prefabrication Jourde,Avec
_ J'isolallon par l'exteneur, il deVleflt tnutile d'utiliser des

systemes par becquets On obtient ainsi une simplifica-
tion des jomts, une SImplification à la fat>ncation, au

_stockage. à la manutention alnSJqu'une banaltsa/lOn
_ des elements. De plus, les charges ne sont plus trans-

mises par quelques centimetres entre le plancher et
J'elèment prefabrique. mais tntegralement sur toute la

-5IJrface et l'on peut ainsi rédUIre les épaisseurs de
- belon. On peut alJegerles armatures par diminution des

contraintes thermiques, on peut gagner en 5IJrface et
_ en dIVersité architecturale. On n'est plus astreint au
_maillage des panneaux et J'on peut compter 5IJrJ'1SOia-

tion pour composer J'aspect exterieur.

C.TA - Y+I-illIM limite tfchttiqw i""",.-If' l'iPl;'''u, d" ;,o/.nt, ? JUIqU'OÙ Plul-on
-Iller?

BoA. - Jusqu'a present, une epaisseur de 100 mm
~talt suffIsante. On peut être amené, pour certaines

realrsatlons expérimentales. à augmenter cette valeur.
On peut Je faire avec certains procédés de bardage

ar!!.ns la mesure où des pattes 5IJffrsamment longues
~r.t prevues: ce sera aussi prochamement possible

lJVeC les vétures Quant aux enduits Sl/r ISOlant,il n 'y a
~re (Je contre-indication technique a utiliser des isIr

aJants de forte epaisseur. Les risques de fissuration entre
~anneaux isolants évoluent peu, les seules /imites

venant plutôt des jonctions aux points singuliers
(pieces de raccordement) et du respect des toJerances

tr'equerrages des plaques de forte ep8lsseur.
C.T.8, - A ptOpOI d'lnduill minm lUr iIoIIn~

on imltlOUYfllt dH riHrm quIII/; " fÜtInCf
a11D chocI III prif ,." ,t quItIt MU riIquII dl..,...tiotI du ftuH'

BoA. - La resonance partlCUileTedes enduits minces
AjUr ISOlanta eveille la curiosité des utilisateurs qui ont
.. emarqué la relative facilite de perforation de ces syste-

mes Au depart, nous avons tenté sans resu/tats appré-

Kg = 1,15
en facade
avec baie

macon beton macon

4,5cm 3cm 3cm

7.5 cm 4cm

-e-

c/ables de changer J'isolant ou J'enduit. Nous avons
·ensuite testé des solutions svec deux toiles de verre ou
avec une armature renforcee placée en sous-face de
l'armature normale. Nous avoos obtenu une amélIOra-
tion de la résistance aux chocs sssez spectaculaire.

En ce qui concerne le feu. " piJpart des systèmes
d'iSOistion par rexterielr perrrtBffent de satisfaire s la
réglementatKXl. De plus. le CSTB réalise sctuelJernent
une étude /ourde sur la base d'expérimentation en
, vraie grandeur 1 svec les principaux systèmes exis-
lants . .AJsqu's présent les résultats sont assez favora-
bles des lors que l'on utïise dans Je cas des isolants de
synthese des mousses classées MI.

C.T.s. - LI piIm d'~t. rtIoIItion
pif l'Illirlll', c'III .on p,ll th ",;,nl. Le
C.s. T.B. , lIftctui rlt::MurtfnllIttI itudI t»IfII"-
"Iirf ",'" ,.." miIJt«JII ,."..., ,.".-
Il', 'lli,I",,). A , .. 1111cOllellllon. 111-1/
.,,;,; ?

B.A. - Les économistes du esTe ont cherché a
mesurer la différence de coût su mètre csrré pour un
logement entre differents types d'tSO/ation.Cette etude
est partieiJe car il était impossible de comparer tous les
systèmes d'tSOiatlOfl, de ~os œwre, de menuiserle5
Elle s'est donc limifée à des solutions courantes, à
savoir un enduit mince sur isolant SlX béton en collectif
et sur maçonnerie en mivWeI. En isolation par l'ilte-
rieur, on a utilisé Je même SLJPPOff avec un complexe
, plâtre + polystyrène 1. Les coûts au metTe carré de
façade obtenus se sont révélés être assez proches.

" existe néanmoins un SlXcoüt qui peut étre diminue
si l'on prend la peme de réduire les épaisseurs de
maconnerie et si, en maison ir.divdteIIe, on se dispense
d'iSoler les pointes de pignons lorsque les combles ne
sont pas aménagés. H est aussi possible de placer les
menuiseries plut6t l'et'S l'extérieur que vers l'intérieur
comme on Je pratique couramment. Les économies
deviennent alors tres sensibles. et Jesurcoût se kmite a
environ 40/50 F par metre carré habitable hors taxe,
base janvier 1984.

De plus, H faut mettre dans 18 balance tous les sinis-
tres que l'on peut éViter sn isolation par l'extérieur, en
partICulier les condensations superficielles intérieures,
les probJernes d'étancheité s l'air, les problernes d'infil-
tration et de fissuration.

seur d'isolant augmente ce qui améliore la performance
quand une haute isolation devient nécessaire

4 murs-types ... des façades
plus duritiles

Il est généralement reconnu. en particulier dans les
études faites en ce domaine par le CSTB que le deuxieme
grand avantage de l'ISOlation par l'extérieur réside dans
l'amelloratlon de la durabillté qu'elle procure aux façades
les protégeant contre les principales causes de désordre
et d'obsolescence que sont les écarts de température
(ChocS thermiques et variations salsonnléres) et J'eau
(pluie, gel...) (fig 5).

Température extérleure. -Température intérieure.

Températu'"
Locaux d',nertle moyenne

1

Locaux de faIble inertie .•••••

T /" """.,
/ "--~~!-~i! \

~E;; J a·a ··a~., 7 \ •
1 a· \..-- -- '7 • 'Y·a 7 -' \-. .--- \

•.
7

.......... 1./ \
0 4h 8h 12 " 16 ,., 2C ,. 24 h

Une bonne lnertoe (masse + ISOlatiOn)
efface l'onde thermiQue Quotlchenne

FJg 5

L'expérience acquise dans le cadre de la réhabilitalion
conduit à considerer les bardages et les endUits sur Isola1t
autant comme des systemes curatifs d'eta1chelte Que
comme des systèmes d'isolation. En fart. les penetralio~s
d'eau à travers des murs peuvent être dues a la porOSite
des matériaux constituant le mur. mais aussi, et le plus
souvent, aux fissures des enduits ou des murs eux-
mêmes

Le fait de rapporter l'isolatio~ à l'exterleUr va donc. no~
seulement limiter ou supprimer l'arrivee ~·eau. ma s
encore supprimer la cause prinCipale de lissuralio~ que
sont les mouvements de dilatation et de retractlon thermi-
que différentielles

C'est pourquoi. dans les Cahiers du CSTB no 237 ont
éte publiées les c Condillons generales d' emploi des sys-
témes d'isolation thermique des façades par l'exténeJ'
faisant l'objet d'un Avis technique J QUI, sans const:tue~
un additif au D T.U. 20 11 et 23 1. apportent les éleme~,ts
nécessaires à la conception des parois isoIees par l'exte-
rieur en travaux neufs.

Dans cet ouvrage, on dlslingue 4 types de murs selor,
l'eHICacité du systeme d'ISOlation et/ou de la parOI sup-
port. L'AvIs technique précise, dans chaque ças. les clas-
sements obtenus par un systeme sur les dlfterentes parOIS
auxquelles il est associé
• L. mur A (2) (fig 6) ne comporte aucune dlspo$llior
spécifique permettant de s'opposer au cheminement Oe

180lantou mortIer léger

Enduit hydrauliQue armé Ou non

F/9. 6. "'ur A : pas de prorectlOfl centre l'eau de pluie.

EndUit plâtre éventuel

DU béton banc hé
• parement
élémentalle
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cc Nous a"ons déjà
réalisé 30 parillons
a,,1ICullllisolation

par l'sxtBrleur
sans surcoût Il

Henri Carbonaro, Cabinet Energie Conseil

e Henri CM1HJtwo. - L'exemple des maisons, Bafi
soleil, le demontre depuis 1983. Nous avons deja réa-
lisé une trentaIne de pavillons de type , Sogesco, sans

_ augmentation des prix par rapport à ceux pratiqués
• avec le système de panneaux sandwich original Ce

résultat est attemt par une prefabrication des panneaux
de facade en usine, donc sans aleas de chantier. Lea poIystyrene est pose a plat sur le beton encore liquide

• etale en fond de moule sur 10 cm d'épaisseur. Cette
mise en place à l'horizontale sur beton liquide nous a
permis de mettre au pomt un système de fixatJOr1de

_ l'ISOlant plus fiable que le collage avec en surface un
• grtllage support d'endUIt retenu par des a'9uilles enforr

cees dans le beton a travers le polystyrene.

C.r.B. - 16 dimlfch, d, conctption/ut..,,.
d'Ibord thlrmiqUI ou iconomiqUl1

",.""RBtupt

CIh., IfduJiqUft du Biliment. • rOUI fJMJi.t.-l
tlChniqUlmltlt pouib" dl rUi., /lM .. lion
pM rlXtirilur pour ,. ",."" prix ou moinI drfr
qu'un doub/lgf intirilur 1

H.C. - L Idee de départ était d'ameliorer les perfor-
mances Ihermiques des maisons en augmentant
l'epalsseur de l'isolant et en le disposant côté extérieur
de manfere a obtenir en méme temps une grande ifltK-
tle tres appreclable dans le sud de la France oU cons-
trUIt , Batl SOleil,. Le coefficient K des murs est main-
tenant de 0.435 WIm2.oC et le G des maisons inférieur
a 0, 7 W1rrr'.0c. Le principe technologique de produc-
tion des panneaux en usine a été conservé et nous
observons un Jeger gain en productivité par une réduc-
liOn des chutes d'isolant et un traJlement plus facile des
problemes de lia1SOf1entre composants. Ainsi, une ~
lution modeste au niveau du systeme constructif a
permiS a la foIS d'ameliorer le confort des rruJISOfIS et de
rédUIre leur consommation d'énergie sans entrainer le
moindre surcoUf.

CAHIERS TECHNIOUES ou BATIIIENT. N'II. A.,. !1leS

TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

l'eau de pluie jusqu'au parement intérieur Le systeme
d'isola lion et la paroi support sont chacun considéres
comme permeables à l'eau.

• LI mur B (2) comporte:
- SOI! un systeme d'isolation capable de s'opposer au
cheminement de l'eau de pluie vers l'interieur (tig. 7). Dans
ce cas, le systeme est suffisamment étanche (pour des
eXPOSItions à la pluie moyennement sevère).

- soit une paroi en maçonnerie pouvant empêcher de fa~
bles Quantites d'eau de pénétrer vers l'intèrieur. Dans ce
cas, le systeme d'isolation à lui seul n'est pas suffisam-
ment etanche à l'eau et la paroi support Vient compléter
cette étanchéité (tig. 8).

• LI mur C (2) possède :
- soit un syteme d'isolation par l'exterieur dont la peau
extérieure. pas totalement étanche à l'eau de pluie, mais
dernere laquelle est disposee une lame d'air continue per-
mettant la recupération et l'évacuation des eaux d'infiltra-
tion (fig. 9).

- soit un systeme d'isolation par l'extérieu; s'opposant au
cheminement de l'eau par capillarité et par gravite mis en
œuvre sur une maçonnerie suffisamment imperméable
pour s'opposer au cheminement de l'eau Qui pourrait l'at-
teindre accidentellement (fig. 10).

• Le mur D (2): Dans un tel mur, l'etanchéité est assu-
rée par la peau extérieure du système d'isolation à elle
seule (fig. Il).

Le tableau Il précise le type minimal de mur à prévoir
selon le cas d'exposition dans lequel il se trouve.

Moins de risques
de condensatlon

L'humidité produite à l'intérieur d'un logement est éva-
cuée en majeUre partie par l'aération: le renouvellement
de l'air draine environ 95 % de cette humidité dans un
logement courant construit en matèriaux traditionnels.

L 'humidité de l'air se caractérise par son taux d'hum~
di té relative, Qui est la Quantité de vapeur d'eau Qu'il
contient rapportée à celle d'un air saturé il la même tem-

/ 1+--EndUit plâtre éventuel

L _Polystyrène expansé en plaques

Enduit a base de liant organIque
armé d'un treillIS de verre

Fig. 7. Mur B.1e systeme d'isolal1On s'opposeau cherTll~
ment de l'eau de pluie.

• f

/ .
EndUit plAtre ~.

Maçonne". d'él6menl5 endl,.lIte î
Enduit' base de liants hydrauliQues' j

POlysty"'ne expanSéen plaque. 1
comple.e fJbraOOlo, monle, lé'Qer 1

EndUIt h,.draullQue armé ou non-J 1 1
Polystyr&n. expanSé en plaQue~

complexe f1bragglo. mortier léger
Béton*' parement ordlnalre

EndUit plltr. éventuel ----
FJg. 8: Mur B: la ;)arOi support complete retanchette a
l'eau realisée par l'ISOlant.

pérature. Lorsqu'un volume d'air donne est refroidi, son
taux d'humidité relative augmente. La température Qui

(2) La dénomination A, B, C, D, correspond à la classifica-
tion XI, XII, XIII, XIV dans les DTU 20 11 et 23. t.

'. ,o. C., .•.. '.'."" ._ - ~-," .' - .':.;. ' .•• ' - Tableau If " ,. _
.,,";.;':'.~:..'nPI."APIIROIl"'. IRUTIM

..~,-:

. '."'~i:~. '.

Situation a, bouc (1) Situation d (t )
Hauteur du mur Facade non abnteeau-dessus Facadedu sol Facade abritée non abritée Facade abritée Zone littorale

sauf fronl de mef
front de mef

< 6m A (2) A(2) A (2) B(2) B(2)

6-t8 m A (2) B(2) A (2) B(2) B (2)

18-28 m A(2) B (2) A (2) B(2) C(2)

28-50 m C(2) C(2) C(2)

50-100 m C(2) D(2) D(2)

(1) SUIVantl'artICle 3.21 du DIU. du 20.11 :
a. constructiOflS SItuées a l'inteneur des grands centres urbains
b : constructions SItuées dans les villes petites et moyennes ou a la peripherie des grands centres urbains
c : constructions isoIees en rase campagne
d : constructlOllS en bord de mef ou situees dans les villes côtières
(2) La dènoounatlon A, B, C, D correspond à la classification XI, XII, XIII. XIV dans les DTU 20.11 et 23 t

-
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Endu,t plt.tre éventuel

F1g 9 Mur C. systeme d'ISOlatIonpar l'exteneur avec lame
d'alf

.«.
.. 000

000
'000.

a courant ou so,gné
• Polystyréne expansé en plaques

Enau,t à base de I,ant organ'Que 1

armé d un Ire,II,s de verre
Polystyréne e.panSé en plaque,

_ Maçonneroe d éléments -'
• Endu,t plâtre

FJg 10: Mur C' l'eau de pluie est évacuée par capllJanle et
par gra vile

A+--~nau't plâtre éventuel

\

\ ParOI en maçonnene d'éléments ou en bétonL (Quel Que SOttle parement)
Isolant non hydroph"e

FJg Il'Mur D sysleme
eranclJe a l'eau de pluie

correspond a la saturallon est le point de rosée. En des-
sous de cette température, la vapeur, se condense C'est
ce qUI se produit a la surface d'une paroi frOide lorsque sa
temperature est Infeneure ou egale a celle du point de
rosee de l'air ambiant

Le nsque de cordensation superficielle peut être estfmé
a partir de la temperature de rosee de l'ail ambiant et de
la temperature inteneure du mur considéré.

Les liaisons ou paroi non isolees presentent des risques
de condensations superficielles du fait des basses tempe-
ratures intélleures atteintes C'est le cas, au drOIt d'un
pont thermique, en isolation interieure, car l'humidité de la
p!eCe s'y concentre comme sur les vitres. L'iSOlallon par
l'exténeur « rechauffe 1 la maconnene en hiver alors que
l'isolation par l'lnténeur la« refroidit 1 (hg 12)

TECHNIQUES ET PERSPECTNES

... Fig. 12' A gauche. De l'htver
(-10 'C) a l'ele (~ 40 'C) la
maçonnerie • encaIsse 1 des
ecarls thermiques de 40 a
4SOC.

<lIe = 40 'C *,"~"""'''è:3If--+-
E-'.---II""':"',L,-~,,:::\\_ \-'

-lI'-,.4+~I---~ ..L
ETE
La maçonnen'.;;e~c..,..;,H~t-- ~
• souffre.. 0

-i-H~~f--~
~-I;L,4L..4:;a.- ~

-tr,.::.,,Lr:...ll~f-- {!l
~-Ir,.L,44,.q~-",

R .~o:: (1IET8...
s!'+---Eit--,,<-,.L,If.l0 °C n, HIVER:

]t=~2;;.~~t'·8 ~

- 9 A (frOtte: Dans les mêmes --- ....................,L.,I...,_.C'°c
condItIonS. l'ecart est Iimile a <lte = -lO'C

1().20·C ;;;:;;---

Profiter de l'Inertie
et favoriser le confort d'été

pérature extérieure n'est pas élevee. Les vitres surtout
permettent de capter l'énergie du rayonnement solalle pa:
effet de serre, Les calories apportées pendantl'ensoleille-
ment sont alors stockées dans les parois lourdes (murs
épais, dalles, refends .. ). Elles seront rediffusées le SOli et
la nurt, pendant que l'ISOlatron du logement est la meil-
leure (volets fermes ...) Les apports solaires, ainsi d'arl-
leurs que ceux dus à l'occupation, viennent en déduction
de la productron de chaleur nécessaire pour compenser
toutes les deperdlliOns, maintenir la température inte-
neure, et ainsi participer aux economies d'energle.

En isolation thermique par l'extèneur, les facades lour-
des, quelle que SOit leur onentalion, participent a l'inertie
thermique du bàtlmenl. Outre le r61e de regulallon des
temperatures. cette Inertie permet de stocker les apports
solaires en mi-saison el en hiver. Ainsi la période chauf-
fage peut être raccourcie et des économies substantlflles
peuvent être réahsees pendant la penode de chauffage.

Au terme d'« inertie 1 que les specialistes utilisent nous
préfererons celui de « volant thermique 1qui semble mieux
adapté à la régulation des phénomènes. L'explication est
simple: le rayonnement solaire réchauffe le logement par
les facades, la toiture et les baies, même lorsque la tem-

Rappelons succinclement les eXigences en confort d'éle
précisées par l'article 7 de l'arrête du 6 octobre 1978,
, Les eXigeflces de purete de 1'8Ir et le confort thermique
en saison chaude doivent POUVOIr être assurees toul en
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_ conservant l'isolement acoustique prevu ... l, donc en
- maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit.

Pour satisfaire ces exigences, la construction et les
_ équipements sont tels que l'occupant peut maintenir la
_ température des pièces principales à une valeur au plus

egale à 27 "C, du moins pour les jours où la température
extérielJ~e n'excède pas de 20 "C à 26 "C suivant la cartee des zones climatiques d'été.

L'inertie thermique apportée par les parois lourdes resti-
tue de la fraîcheur en pleine chaleur du jour, et de la cha-

_ leur, la nuit. jouant ainsi le rôle de c volant 1ou de c régu-
_ lateur thermique 1. Ce paramètre important du confort

d'été est à prendre d'autant plus en considération que les
écarts de température sont grands entre le jour et la nuit.e Des économies réalisables
SIU' le grOI œuvree La paroi n'ayant plus qu'à assurer sa fonction de trans-
mission des charges quand elle est isolée par l'extérieur, il
est possi bIe de réduire son epaisseur et donc de diminuer
le coût du gros œwre.e Les prescriptions d'épaisseur minimales définies ci-
après concernent uniquement les murs simples en maçon-
nerie et en béton :e-béton plein de granulats courants;

- maconneries d'éléments enduites (blocs de béton, bri-
ques, moellons, béton cellulaire) au mortier de liantse hydrauliques;

- maçonnerie d'éléments non enduits.

FJg.14. L.".",,,, trYiI«r iItdiriduIIII
Complexe~"'::ltB~_~~ - ."~ ~:::~:~

:lll

30 cm 0.5

Isolation par l'Intérieur.e~----------------....;,-.---"""

TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

Complexe
Enduit Bétonbanç,hé isolant

I~OI~~o
, ~~~!b~

Exténeur ~~o~~~ Intérieur

~OO"O:r:lO
~aoP..o~.o .._..,.....p

l' 15 Il 8 ï 1

r
mur de reféreflce. isolation traditionnelle par l'intérieur.

Enduit mince
sur .!3é..19n Enduit

isolant banché plltre

1
-0'0"""

'?~~c.o
~j.~

Extérieur ~~.a Intérieur

P~~'(10()O
O••~Ô:

9~~
05 11-5 12 1

, 1 0.5
19cm

pa roi opaQue isoIee par rexterieur.

" Tableau lU
IICII8ICE. L1IaAm. Pail L'UIEIIIEUI
_ U PlllIIT lUIETIEc-.IIIIITAILI

(apis priIe en ~ des éc:ollalles rélllisables SI' le ~ œuwe)
pi( rapport au canpIexe c plétre-polystyrène 1disposé à ri1t*iu

Endurt mince SUI isolant Bloc RTH 85

Logement coIlectrt Logement individuel Logement indiviôJel Logement individuel
(operation moyenne) (operation moyenne) (isolé) (isolé)

Owrages:
- Gros œuvre -n -178 -t99 + 190
- Baies et potnts smgutiers + 25 + 46 + 55 -34
- Isolation + 112 + 219 + 235 -107

Différence de COÜ1
d'inves1issement Hl + 60 + 87 + 91 + 49

Différence de coût
d'entretten HT - 2 - 1 - 1 - 3

Difference de cOÜ1 global HT + 58 + 86 + 90 + 46

Différence de cOÜ1 globalnc + 69 + 102 + 107 + 55

r.-!IDlIICI& cu IATII9IT, Ir 71,AVIlI. 1.

Elles ne s'appliquent ni aux murs doubles; ni aux murs
composites; ni aux parois légéres.

• Mur. en maçonnerit d'élément •. Les épaisseurs
minimales brutes (e) des maçonneries d'éléments desti-

Enduit' mince Enduit
sur isolant Bloc de béton plltre

0.5 21 cm

Enduit mince sur isolant.

nées à recevoir un systeme d'isolation par l'extérieur sont
celles résultant des regles de calcul et d' élancement sans
Jamais descendre au-dessous de 0,15 m en cas de murs
porteurs et 0,10 m en cas de murs de remplissage Ces
épaisseurs ne sont valables que si :
- d'une part les matériaux employés sont conformes aux
normes les concernant et miS en œuvre traditionnellement
(joints horizontaux et verticaux) conformément aux ,ndlca·
lions du DTU no 201 ;
- d'autre part, pour les maçonneries enduites, les enduits
hydrauliques sont SOlt traditionnels et conformes au DTU
26. t, SOit non traditionnels et ayant fait l'objet d'un Avis
technique concluant à l'identité de foncllon Imperméabili-
sation avec l'enduit du DTU nO26. 1 ;
- les règles d'élancement maximal du DTU nO20.11 sont
satisfaites.

• Mura en béton. Les dispositions du chapitre Il des
regles de calcul du DTU nO 23.1 sont applicables aux
parois extérieures destinées à recevoir une isolation par
l'extérreur, hormis les limites d'épaisseur et l'exigence de
l'armature de peau (§ 2.131 et2.132 du DTU no 23.1).

En consequence:
a) L'épaisseur minimale d'une paroi en béton banché est
celle rèsuijant de l'application des règles de calcul. En
tout état de cause, l'épaisseur ne sera Jamais inférieure à
0,12 m pour permettre l'exécullon correcte des parOIS.

Elle dOit tenir compte cependant de la necessilé d'ef-
fectuer des reprises de bétonnage et des fonctions avec
les ouvrages adjacents corrects et respectant les toleran-
ces fixées.

8 2 75 15

Extéroeur Intérieur

J6cm

Bloc mtegrant l'iSJ/afion.

b) Dans le cas ou l'isolation par l'exténeur est interrompue
au droit d'un local chauffé sur une surface supeneure a
2 m2, l'armature de peau dOIt étre prevue. Celle-ci devra
deborder sur la partie Isolée au mOinS de la distance
nécessaire pour l'ancrer correctement.

Pour les soubassements non isoles à l'exterieur delim,-
tant un volume non habitable et non chauffe du type sous-
sol. cave, vide saMalre, etc., l'exigence d'armature de
peau ne s'applique pas.

• Une étude comper.tïYI du CSTB

Dans une étude comparative des solutions d'isolation
des facades neuves (cahier du CSTS novembre 84 cahier
1957), le eSTB, pour une position du gros œuvre determi-
nee. a comparé dlfferentes soIullOns d'Isolallon pour le
logement collectif (h!. 13) et pour la maison IndIViduelle
("g. 14)

La surface habitable effective n'est pas la même suivant
que l'isolation es1 placee à l'inteneur ou à l'extérieur. La
dlfference, qui peut étre très lIT1portante, ne dOit pas étre
negligee lors de la construction. Nous nous bornerons, au
travers de cet article, à ne donner que le résultat syntheti-
que de l'etude de comparaison du CSTS (tableau /II).
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TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

chère qu'une isolation intérieure renforcée. Les limites
de cette technique résident dans la nécessité de
mcyens de levage relativement importants et dans une
inévitable rigidité dimensionnelle imposant une adapta-
tion de l'arcMecture au produit. L'isolation 1tradrtion-
nelle par l'extérieur 1 présente un rapport performan-
ces-coûts moyen (coefflcienl G; 0.84 pour plus-value
de 248 F au m2 habitable). Le bloc ISECO ATH85 sem-
ble constituer un bon comprorms à la focs efficace (G :
0,77) et relativement abordable. On se gardera bien,
quoi qu'il en soit, d'extrapoler trop simplement des
conclusions définitives d'une expérience ponctuelle
Ces chiffres vérifiés in situ apportent néanmoins d'Inté-
ressantes indICations.

(1) Vœ cnn ~ cil BAtinenl. rf' lKl: 1Ci'tq ~ œm-
CJlll&, cilq sysI8mes conslNClJls ciIIerents • " p. :J1 1&!que 1tB.r
lU c1'iIIge.: dis dètIUtS cI!fdB&." Il'68. p. 211CorTrnent ClJ'f./"
guer construclion trlditionnelle et Isoillion plr l'extérieur
perfoonente .•

l'ensemble des paramètres concernés: isolation de la
totalité de l'envelpppe (y compris donc plancher bas.
combles et toitures), ventilation de type hygroréglable.
chauffage par chaudière gaz à condensation et distri-
bution basse température par le sol, production
d'E.C.S. par système thermodynamique et morpholo-
gie compacte des pavillons. En bref, "objectif vise est
celui d'une optimISation globale à obtenir sans grever le
1 coot construction 1.

Les chiffres bruts tels qu'ils ressortent du tableau
sont à pondérer en fonction de considérations de mise
en œuvre (1). Dans l'absolu, les meilleures performan-
ces sont obtenues avec des éléments en béton cellu-
laire (G : 0.77 et B: D,57 W1m2 OCpour respectivement
0.9 et 0,75 sur le pavillon 5 pièces de référence) mais
cette solution s'est révélée la plus coûteuse. La bnque
hauteur d'étage s'avère très économique (surcoût
8950 F, soit 79 F au m2 habitable) et mème, moins

UN CHANTIER EXPERIMENTAL
CINQ TECHNIQUES D'ISOLATION COMPAREES EN MAISONS INDIVIDUELLES

Comme on le voit, les gains réalisables sur le gros
œuvre ne compensent pas la différence de coots entre les
soluliOns. Les surfaces Isolées étant plus importantes, la
difference est plus accentuée en logement indiViduel qu'en
collectif Toutefois. ces differences sont relativement peu
importantes puisque. en pourcentage du coût de cons-
trucliOn toI ale, le surcoût de l'enduit mince sur isolant est
de l'ordre de 3 % en indiVIduel et de 2 % en collectif.

A noter que les projets de bâtiments concus en fonction

de l'isolation par l'extérieur et de ses contraintes et
comportant, de ce fait, un minimum de points Singuliers à
traiter, devraient permettre de réduire de manière signifi-
cative les surcoüts constatés dans cette étude.

Le C.S.T.B. cite en exemple la mise en œuvre des
menuiseries au nu extérieur de la paroi. Gelte solution
entrainerait une réduction des postes 1 traitement des
encadrements de baIeS 1 et 1barettes en aluminium 1 et
ramener ait le surcoût à environ 65 francs par mètre carré

Un hameau expenmental a été édlfl€ à Rambouillet
par la societe Les Nouveaux Constructeurs aftn de tes-
ter a echelle grandeur plusieurs procedes de porteurs
isolants· mis en comparaison avec une solution tradi-
tionnelle de maçonnerie Isolée interieurement.

Le tableau ci-dessous rassemble les résultats obte-
nus au niveau du coût de revient (global et pondere au
m2 habitable) et des performances energétiques (cœffl-
cients G et B. traitement ou non des ponts thermiques).

Pour M Claude Gorgeon - Directeur Technique -
celle operation s'inSCrit dans une démarche technique
visant une meilleurè connaissance des modes construc-
tifs permellant de répondre il la future reglementation
thermique. en améliorant le rapport qualité-prix, le
confort thermique hiver-eté et l'agrément d'usage.
Dans ce contexte. le traitement des parois opaques
apparaît comme un facteur appréciable d'économie
d'énergie Il convient cependant de tenir compte de

Ir .' a.Ec.a." "'-MAYIIE
..

~ -, .. . ,. . .

Définition Solution de bate IiIIçonnerie lI2() IiIIçonntrit lI2() Bloc Biton ctllullirt Briqut hluteur
Definition dtllOlution. lIIçonntrie 020 isol.tion inttriturt isol.tion port.ur porteur d"lIge
~ent de bill isol.tion int,",ur. l'tIIforeee nttritur. isollnt isollnt porteur rIOllnt

.t de I.ur. coûts Coût. (F) Coût. (F) Coût. (F) coûts (F) coût. (F) Coûts (F)

RUBRIQUES Global m2hab. Global m2hab Global m2hab. Global m2hab. Global m2hab Global m2hab.

Gros œuvre 120 850 1069 120 850 1069 120 850 1069 1.:l400 t 269 t67 (XX) 1477 135700 1200
PomtsSInguliers 2500 22 2500 22 4700 4t 2500 22 500 4,5 4 (XX) 35

isolation 7400 65 t2500 110 33300 294 0 0 a a a a
Coû1 investissement t30750 1157 135 850 t 202 t58850 t 405 145900 1291 167500 t 482 139700 123€

5 PleCes P1ue-value Reference + 5 tOO +45 + 28100 +248 t5 t50 + t34 + 36 750 + 325 + 8950 + 79113 ml habilables investissement

CoefhCJentG (W Im3OC) 0,90 0,85 0,84 0,77 0,77 0.81
CoeflCJentB (W Im3OC) 0,75 0,69 0,67 0,60 0,57 0.65
Ponts therm. traites. - - • • • •Ponts therm
non trMes-

Gros œuvre 130 800 1006 130800 tOO6 130 800 1006 t52721 1175 177 855 t 368 144500 t lt3
Points smgulJers 2700 2t 2700 21 5100 39 2300 t8 530 4 4250 33

ISOialiOn 9700 74 16385 126 36000 277 a a a a a a
Coùt Investissement 143200 1 t01 149885 1 t53 171900 t 322 t55021 1192 178385 t 372 148750 1144

Plus-value Ref 0 0 + 6685 + 51 + 28 700 +220 + 11821 + 91 + 35 t85 + 270 + 5550 + 42invesllSSement

CoetflCJentG 0.90 0,85 0,84 0,77 0,77 0,81
6 PleCes CoefficJentB 0,75 0.69 0,67 0,60 0,57 0.65

130 ml habitables Ponts therm traites. • • • •Ponts therm
non traites - - -

Classement Reférence 2 4 3 5 tcoût m2/hab.

Amortissement Reférence 2 ans 5 ans 3,5 ans 7 ans 2 ans

habitable en individuel et 45 francs par mètre carré habi-
table, en collectif.

Pour .. concepteur,
une -ge.lbert. de criatlon

Les cméres esthétiques de l'aspect des facades ont été
longtemps conSlderés comme un frem important au
développement de l'Isolation thermique par l'extérieur.
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eEt pourtant. sur une faeade a creer - tout comme sur une
faeade eXlstante, - le concepteur dispose d'un tres grand
nombre de solutions lUi permet1ant une large liberté de

A creallOn en s'inspirant des systèmes tres ouverts mis a sa
• diSpOSition et exercer son talent sur une nouvelle esthéti-

que du batlment (3)

L'utilisation rallOnnelle des différents matériaux de revê-etements, des divers coloriS peut se faire de plUSieurs
manleres :

• «Mariage 1 de procedes sur les façades et pignons qui
_ rend possible la creation de nouveaux rythmes (en jouant.
• par exemple, sur les caracténstiques dimenSIonnelles en

epaisseur d'une solutIOn « bardage 1 et d'une solution
« endUit mmce 1.e. UtliisaliOn des multiples aspects de finition, depUIS le
Simple mouchetiS. jusqu'aux enduits passes a la truelle,
talochés ou proletés ... L'lncorporallOn dans l'enduit dea parement de granulats de tons ou de granulometrie dlffe-

• rents modifie la perception visuelle de l'aspect de surface
en creant animation et plaisir de l'œil .

.a •Vanatlon dans « l'appareillage 1 de matériaux de peti-
_ tes dimenSions. La caractenstique de ces produits, qui

admet1ent plusieurs soluliOns dans leur dessin, confere a
. la surface traltee des expressions très vanèes.e Certains eléments de faeades, tels les soubassements,

les balcons. les loggias, les alleges ou trumeaux peuvent
contraster entre eux ou s'atténuer avec les parties pleInes

A ou les Vides (fenêtres, portes ... ).

• Un grand nOITibre de solullOns performantes sont dispo-
nibles ToutefoIs le chOIX des techniques et des colons
devra se faire en prenant en compte le facteur d'absorp-

_lIOn du rayonnement solaire L'élévallOn de temperature
• sur une paroi est foncllOn. en effet. des valeurs de ce fac-

teur. Plus la teinte de l'enduit est sombre, plus grandes
_ sont les contraintes thermiques dans l'endUit. Si cet endUit
_est applique directement sur l'Isolant, les risques de

desordre sont multiplies. Une teinte claire est donc souhai-
table. en particulier pour les facades les plus exposées au

_rayonnement solaire.

• Les tec~lnlques « bardages rapportes a lame d'air venti-
lee 1 ne presentent pas les mêmes nsques dans le chOIX
des colons Elles sont, par sUite. bien adaptees aux faça-

-:es les plus exposees au rayonnement solaire pour les-
- Quelles il est alors possible de retenir des coloris sombres.

eQuel avenir?
Le marché de l'isolation thermique par l'extérieur des

faeades est devenu en quelques annees un marche impor-a tant, puisque de quelque 1 500 000 m2 en 1979 celui-ci a
_ passe le cap des 6 000 000 m2 en 1984. soit environ la a

12 % du marche global de l'Isolation thermique des faça-
des.e A se Jour. l'essenliel se situe dans le secteur de la reha-
bihta~lon pUisque le neuf ne represente qu'environ la %.
L'avenir devrait montrer une evoluliOn rapide vu les exi-

_ gences grandissantes de la reglementation et le dévelop-
_pernent prevu du label« Haute performance energétique 1

aux niveaux preférentlels « 3 1 « 4 1 etolles. Cette nouvelle
contrainte entraînera inéluctablement les entreprises et

_ maîtres d' œuvre el apporter un soin tout particulier dans le
.tr3ltement de l'enveloppe en renforeant les épaisseurs

d·lsolants.

_ L'isolation thermique par l'extérieur est un outil privilé-
_ gle de cette evolullOn. 0

(3) VIJI ~ teo::lnqJes liJ Bâlinent, ri' 61. lTIln 1984 .• L'isolatm ..
~ ou chanœ pour l'arctutectUre?e.... _.._----_.-._-_..._.-

TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

(( Vouloir "."" "",.. bIJIsssr IIIS prix ..• nulr.
forcément." dértllopptlmtlnt de ca techniques. "
François Cusin, Chef du ctépartement « Parois -Isolation iSOCOTEC, Ssint-Quentin-en- Yvelines

c.hi«I tfchttiqwI du BititrJMt. - UCfIitftf •
contrôlew Itchniqw, c'''' " litMrL L .....
PM J'lItiriN III rtduiI CIffMM, mM '" lnorltI
d'1UtrtI f Alors, pow DfI t:onfIt 1

FfIIJÇOÏI clIIitÎ. - En mariere de pathologte, les
sinistres de la façade et notamment des parties pleines
constituent te problème 1rf l,du bâtimen( partICUliè-
rement au niveau de la fissuration. Les infiltrations qui
en décOUlent représentent une part noo négligeable de
la pathologie el je suis assez intéressé, dans te cadre
de la prevention des aJeas techniques. de voir se ~
lopper les systemes d'isolation par /'extérietK.

Ils apportent une rédJction des InfiitratiCKls. ils corri-
gent les ponts thermiques et limitent les condensations.

En contrepartie, j'ai quelques inquiétudes vis-à-YlS de
certames mises en œtMe que l'on rencontre un peu
partout. La préparation des supports 8St irTWtante
pour les isolants collés. même en habitat neuf. et la
phase 1ccIIage eN ~ , su fa {Wei est ptfnot-
diale pour la tenue eN ~xe dans te tetTJIS. On voit
aussi beaucoup de teintes fonœes avec les IHlctits
mmces sur isolants. Les maitres d'OtM8{}I et les mai-
tres d'œwre ne doi'fIent pas se /aJSS6( tenter; tous les
A vis lechniques sont formels SI.I ce point : il !Iut c!loist
(JOUr les facades qui reçoivent te soleil des teintes clai-
res, faute de quoi le vieillissement sera accéléré, les ris-
ques de fissuratlOfl et tous les désorckes (pi en décou-
lent seront awus.

Une qualification des entreprises est éri<;lemment
neœssaire, _là encore, il faut que tous les iltervf-
nants soient conscients du rôle qu'ils ont à tenir. Nous
rencontrons trop d'entreprises qui sont choisies non
pas pour leur qualification, mais pafCf qu'elles soot les
moins disantes. L/Ill priX p8Vt Mre r9aliste, mIIi5 il pM
aussi provenir d'un poste oobIié. ou d'un bfsoin •
rieux de faire 1 tourner, l'entreprise. Enstite, c'est
nous, les contrôleurs. qli jouons les , rabat-pe, 11»
que nous demandons (pJe te travail soit exéctJté c0rrec-
tement!

FItIlIDR Eiol.fpM

Co T'" - l'owtInt, l'îIoIItion ,., r,.. ",
,." lN tw:httiqw d'mttit_

F.C. - Nous sommes face à un ensemble de techni-
ques qui a du mal à se développer dans l'habitat neuf.
Ces systèmes bouIeverSefIt les habitudes et il y a ClOne
forcemem lenfeu' d'évoMK;n

Les procédés. ~'on te veuille ou noo, sont trés n0m-
breux et je suis convaincu que beaucoup rependent à
toutes les questions que l'on se pose aUJourd'hui
concernant le confort. la rtsisfance aux chocs. l'esme-
tique. etc. De plus, il ne faut pas oublie/' que les sys~
mes d'isolation par l'extriM engagent, dans la plupart
des cas. la responsabilité décennale des constructeurs.
et voire mëme la responsabtlite trenterlatre. En censé-
quenœ, tous ceux qI.i utilisent et qri prescrivent d0i-
vent s'en tenir, /lussi strictement que possible, /lUX
recommandations Qli figurent dans les documentations
fechniques des fabrt:ants e( a fortiori. dans les A rrS
techniques; ils tiennent compte de l'exllérience
acquise, mëme si elle est faible, et doivent être systé-
matiq!JemMt suivis.

Mais il faut éviter de cm que l'on peut gagner
impunément de l'argent et lUe baisser les prIX a un
niveau déraiscnI'labfe C8I cette méthode nUIra for~
ment au déveIopp6menI de ces techniques. Les contre-
pertorrnanœs am6nent lII8 f1l8IIV8ÎS8 image de marque
dont on fTlfllongttNlflS a se remettre. 1/ faut dOnC être
prudent R fIUt lUSSi qJf d!ls gtJfIS acceptent lJisoorl8-
bJ8msnI de l1IIttTs en QJIMf d!ls ;;m;.its lWY8.tUX. JI.
cercle infem8J ,pas de référence - pas de qualifica-
tions - pas de msrr:hi!s' dlvant disparBifre à terme,
par peu que ron tMtte un ptU de txme l'OkJnté dl
part m f1'autrI.

Toutss ces eb'rWs doNtInt itre étudiées /l1'eC san:
if ',ut rspi<Jfmtnf tirfr d6s leçons de l'expér~
ictuele, faure de qua nous ~ dans pIusieIn .
années d'8fI itre lU mim8 point qu'lIJiOIXd'fli! -
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Bloc coffrant en polystyrène
hauteur d'étage

e
A l'occasion d'un chantier ex-

périmentaI, un groupemente d'artisans en pleine évolu-
tion a testé un procédé de mur en
coffrage perdu isolant. Ses conclu-

_sions : d~s 'p~rlormances ther~i-
ques optimisees, accompagnees
d'une réduction de la durée du tra-

_vail" pour un coût relativement
serre,,,

Malgre la crise, la Haute-Savoie connait
Aine relative prospérité f Les statistiques
W';nontrent que. pour une populafJOn d'envI'

ron 400000 habitants. il se constrUit aar:u pres 300 pavillons par an '. explique
~. Christian Scaramucci. administrateur

du G.I. E. Constructions du Parmelan.
f Une bonne proporflOn '. estime-t·il. Tou-

atefois. pres de 80 010 du marché echappe
waux petites entrepnses travaillant de ma-

nière isolée, selon la structure traditionnel-
le du secteur du Bâtiment.

a Implanté à Villaz, un village proche
,., d'Annecy, ce groupement d'interét écono-

mique a d'ailleurs justement été créé en
~anvier 1984 pour faire face à une concur·
•. ence qui devenait de plus en plus devo-

rante Il reunll des artisans locaux qui ont
ressenti le beSOin de s'associer afm de

as'orienter dans une demarche commerCla-we plus dynamique Tous les corps d'état y
sont représentés, du terrassier au char-
pentier, en passant bien entendu par leenacon.

_Une maison traditionnelle...
,.. dont les murs sont constitues de blocs
en poIystyrene hauteur d'etage_remplis de belon

Le pari d' un groupement d' artisans
Dans la pratique, cette organisatIOn

foncliOnne depuis 1983. Des cette prem1e-
re année d'existence, elle a fait ses preu'
ves puisque une dIZaine de pavillons ont
été ainsi realiSés En 1984, le nombre de
constructions passe à 17. Parallelemen:,
le G.l.E. developpe également une actIVIté
de lotisseur lui permettant de mieux ré-
pondre à la demande de la cliente le qui
prefere avoir en face d'elle un interlocuteur
unique. maitrisant tous les aspects de l'ac-
te de construire.

Enfin, alors qu'il utilisait auparavant uni-
quement des techniques de construction
tradllionnelles, ce groupement se tourne
vers l'InnovatIOn. Objectif, offnr un produ::
plus performant et plus economlque

Une trame de 30 cm
Les systèmes de construction utilisant le

polystyrène comme coffrage perd~ sem-
blent connaitre aujourd'hui un suc ces
grandissant (1), Tout au moins, au niveau
des industnels, puisque nous constatons
qu'un nombre de plus en plus grand de
produits est lance sur le marché MalS
comment le rapport 1 qualite 1coût 1 de
ces procedes se Situe-t·il vis-a-VIs des
techniques traditiOnnelles?

Pour répondre à cette queslion, les arti-
sans membres du GI.E. Construclions du

(1) Vot 8\lSSl ( les bb:s en ~~ ttenàrCKlHIs
ieln promesses. • ~ ~ tiJ Bétrnent.
1'1'55, ~ 1963, p. 59, ."

•. ...

"
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Parmelan ont realisé un chantier, à l'au-
Amne 84, avec ce type de technologie,
~pres avoir étudié les dlfferents produits

commerCialisés dont ils avalent connais-
.nce. ils ont chOisi de tester le procede
.: mur Isba car il leur a semblé que la

grandeur des elements qUI le composent
procurait une plus grande facilité de mise

an œuvre.

• Ce procede de coffrage perdu isolant se
cresente sous la forme de panneaux en

)Iystyrene M 1 haute denSité. D'une lar-
Aur de 2.40 m, pour une épaisseur de
~ cm, leur hauteur est découpee à la de-

mande Dotés en usine d'un traitement de
.rface par depolissage mécanique, ces
.:ments component des alvéoles vertica-

les d'une section d'enVIron 16 x 16 cm, au
module de 30 cm, en alternance avec

aeux eVldements plus petitS de 5 x 4 cm.
• point le plus faible, les parOIS de polys-

tyrene possedent une epaisseur de 5 cm.

_En apparence extérieure, la modulation
t signalée dans l'axe des petites alvéo-

es par un joint en creux qui permet le re-
perage et la découpe. Par ailleurs. le pan-

taJlau peut recevoir en option, sur l'une ou
• deux faces (dans ce cas, pour une utili-

sation en mur de refend), un rainurage ver-
tical destiné a faciliter l'accrochage d'un

a'dUit plâtre proJeté.

• Enfin, les extremltés supérieure et infe-
rleure des coffrages isolants sont creusées

~

rlans l'epaisseur des grosses alvéoles pour
sser place d'une pan, au chainage en

anie haute, et d'autre pan, à une talon-
nette béton assurant l'étanchéité en pied

tt;:u~urde 26 cm
.,sslmllé
• du béton banché

L'assemblage entre les divers panneaux
.rmant les murs s'effectue par l'interme-
_aire de languettes en bois et polystyrène

qui sont enfoncées à force dans les rainu-
res laterales. Ce clavetage, qui assure

Aalement l'étanchétte, permet a la fois de
.lida'lSer et d'aligner les éléments. Cette

liaison est renforcee en partie basse par

ti tasseau filant pointé dans la dalle
ton. Avant coulage, il est naturellement

dlspensable de disposer deux lignes de
coffrage bOIS,en pied et en tête des murs,

..-lce niveau, le raidisseur est maintenu par.setals « tlre-pousse 1qui servent égaie-
ment a regler l'aplomb.

Lors du coulage, toutes les alvéoles de
Ai x 16 cm doivent être remplies de
.ton. Leur volume est de 24 litres par

metre Iineaire de hauteur, ce qui représen-

~

te une quantlré d'environ 85 litres par
Ire carré. La consistance de ce béton

oue un rôle tres important dans le
comportement du coffrage isolant. Elle

."t limiter I? pre5Slon en partie basse. Il.t employer un ciment CPA ou CJP-45
dOSé a 300 kg/m3 au minimum. Ensuite,
3.. CA!I8lIS TtCHNIOIe DIJ SATIWElfT.II'71. Al'III. 1.e

DES EXPÉRIENCES, DES CHANTIERS

Tous les eléments du systeme constructif ont des dimensions multiples de JO. La hauteur en
decoupe a la demande.

les agrégats doivent présenter une granu-
lometrle de 15 mm, avec un rapport graV1~
lon/sable voisin de 1. Enfin, pour obtenir
une bonne plasticité, l'affaissement du
beton dOit être de 14 cm minimum pour

des agrégats roulés, et 16 cm pour des
agrégats concassés.

Le mur obtenu est aSSimilé à un mur en
béton banché pour lequel les dispositions
constructives minimales à retenir - notam-

COMMENT
S'ADAPTER A

LA MODULATION
DE 30 CM

Avec ce procédé, au moment de la
conception architecturale, il est souhai-
table d'adopter, comme prmcipe de
base, la modulation des cellules suivant
un multiple de 30 cm. De la même
facon, il est preférable d'utiliser des me-
nUiseries modulees suivant le même pas.

En cas d'ouvenure non tramée, pour
les fenêtres, le décalage doit être rattra-
pe dans le panneau allége.

En facade, lorsque la modulation ne
peut être rigoureusement respectée, les
panneaux sont alors recoupés. Dans ce
cas, le détramage doit être reporté
dans le panneau d'extremlté d'un pan
de facade.

Enfin, toutes les possibilités d'angles
sont réalisables avec le composant mur
Isba.

ment au sujet des armatures - sont celles
des murs banchés intérieurs d'après le
DTU 23.1.

Des alveoles sont creuséS dans les blocs coffrants pour laisser la place Avant coulage on dispose deux lignes de coffrage en bOtS en tête et en
au chainage en partie haute et a une tatonnette beton en pied. pied des "'Urs.
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DES EXPÉRIENCES, DES CHANTIERS

Liaison avec le plancher sur vide sanitaife

Enduit mince

e
le
le
1.
1 eL...- ---'

:el
E;
U'),...

... Ferraillage en a/lege

.,. ....

,.

-..;,:···~:'fr~···f·.::~,
:\...i>.6~,. _ -twt-- ..•.

...~.

Â
RealiSatiOn du knteau satisfaits par les pos5ibilites du procede "

Le seul point pouvant être retenu comme
penalisant réside dans la trop grande re-
sonnance du parement exténeur DepUIS
le debut de l'année, ce problème semble
être mieux résolu, avec l'adaptation d'un
enduit lourd. Cette évolulion devrait égaie-
ment contribuer à améliorer les caractériS-
tiques phoniques du mur.

L'administrateur du G.LE reconna't
également que la ma:trise complete de
cette technologie ne peut se faire qu'au
fur et à mesure des chantiers. Ainsi, par
exemple, il est pOSSible d'Incorporer les
gaines électriques, comme les canalisa-
tions d'alimentation et d'évacuation d'eaJ
sanitaire. dans la partie interieure du po-
Iystyrene Ce pré-equlpement, qUI nec es-
SIte un passage en atelier, devra:: permet-
tre de pouvOir reduire encore plus les
délais d'exécution.

Détail de l'a/Jege d'une baJe avant remplissage
"#

eVers
un pré-équlpement
en ateliere Bren entendu, la mise en œuvre de ce
procedé dlffere radlcalemen1 des 1echni-

_ ques que le maçon du G.I.E. avait pour
• habitude d'employer Aussi, le caleplnage

de la maison a·t·il eté établi en etrolte col-

laboraliOn avec les techniciens du fabri-
cant En effet. dans un premier temps, il
faut adapter les ouvertures il la modula-
liOn de 30 cm. EnSUite, pour minimiser les
chutes et n'avoir que des decoupes unrdi-
recliOnnelles, il est necessalre de scinder
les façades selon le systeme trumeau-allè-
ge-linteau, Pour cela, l'Industriel fournit a
la demande les élements complémentaires
/tels que poteaux. rive de plancher et lin-

Un K de 0,29
pour 173 F
le mètre carré

Cette première expérimentation a tout
de même permis d'etablir un tableau
comparatif qUI situe les performances
thermiques et économiques du systeme
Isba, d'une part, par rapport à un mur tra-
drtionnel Simple, et d'autre part, par rap-
port à un mur traditionnel haut de gamme.
les chiffres cites valent pour un elemen:
de paroi d'une largeur de 1 m, compre-
nant une ouverture ainSi que des liaisons
avec des dalles et un mur de refend. Cette
configuration a été choisie pour SItuer la
comparaison dans un confexte se rappro-
chant deïa réalité

teau) aux panneaux de base, De plus, la
totalrté des composants a ete découpee
en usine aux dimensions voulues Toute-
fOIS. les membres du G.I. E. ont voulu assu-
rer entièrement seuls la mise en œuvre du
systême, afin d'en maîtriser tous les as·
pects. , NOIJS avons decidè de r1ecowrir
par nOlJS-"têmes les dlfflCU/tes de pose "
explique M, Chnstian Scaramucci, f Et te D'un point de vue thermique, il ressort
dOrs dire, precise-t-il, que nous avons ete en premier lieu de ce tableau qu'avec seu-
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DES EXPÉRIENCES, DES CHANTIERS

COMtruotion Mut.
lsol8tlon

atoo. oof'fnnta
Label HP.
.3 étollft.

TradItIonne.1e
Mut.gam ....

L8be1HP.
.1 étoile.

, ',: :,

1.00

P-4-1

1,

1

1
1

P--+ 1

1

1

CD
CD

Déperditions th.nnlq .... (d. l'élém.nt d. référence) :

Construction haute isoIatlOf1 Construction trad~ionnelle ConstructJontraditionnellehaut de gamme

KenW/rn20C Dèperdrtions KenW/rn20C Déperdrtions Ken W/rn20C Deperd~ions
en W/rn20C en W/OC en W/OC

Mur 0.29 0.812 0.35 0980 0.77 2,310

ilrage 2.60 0.520 2.60 0,520 2.60 0.520

1 Pont tr1ermlquedalle 0.32 0.000 0.32 0.960 0.32 0.960

ontthefmlque refend 0,32 0.000 0.32 1,920 0.32 1,920

TOTAL 1.332 4,380 5.710

o...
1

.. -'

1

1

1

",4""'" 1

"' 1

---II-'JI

~ft\
QJ

'~
----1

Prtxde vent. (élém.nt d. ré'érence, murd. retend .t ....... non oomp.... ) :
Construction haute isolation ConstructlOf1tradrtlOf1nelle

procède ISBA c haut de gamme t Construction traditionnelle

<D Ossature a t b 588.00 F d 392,00 F h 392,00 F
@ Chaînages(H & B) 110.00 F 128.00 F 128.00 F
<î) Linteau 130.00 F 126,00 F 126.00 F
• Encadrement 340,00 F 323,20 F 323,20 F
t EndUitextelleur 310.00 F 310,00 F 310,00 F

@ Parementlntelle\Jr c 196,00 F c' 124,00 F e tf tg 462,00 F 280,00 F

TOTAL 1674.00 F 1602.00 F 1741,20 F 1559,20 F

Pnx du rn2de façade 492,35F 471..17F 512,12F 458,58F

lement 1,332 W/OC de déperditions, le
procède de construction par coffrage ISO-
lant permet d'accéder a un label HPE c 3
étoiles t, D'autre part, celte perlormance
esttres largement supeneure aux resultats
obtenus par les deux technologies dites
tradiliOnnelles, Elle le serait tOUJours,
même si. pour ce qui concerne ces deux
derniers types de mur, le pont thermique
au drOit du refend était suppnme (ce qui
est réalisable tres Simplement). En effet. le
procedé Isba aille les avantages de l'Isola-
lion par l'extérieur a ceux de l'isolalion par
l'inténeur: tous les ponts thermiques diS-
paraissent.

Dans un deUXième stade de comparai-
son, au niveau des pnx de vente. les cal-
culs effectues par le G.I. E. montrent que le
coût au m2 du mur constrUit avec les ele-
ments de coffrage Isolant est inféneur a
celUi du mur traditionnel haut de gamme.
Le surcoût par rapport a la solulion la plus
Simple Qui est également la plus économi-
Que est évalué à seulement 13 F/ m2 ou
34 F/ mZ. Plus en detail. pour ce Qui
concerne uniquement l'ossature du mur
Isba - c'est-à-dire le panneau en polysty-
rene avec le remplissage en beton armé -,
on s'aperçoit que le pnx de l'élément de
reference s'eleve a 588 F, ce qUI condUit a
un cOût de 173 F/m2,

Gains:
5" de la surface
habitable
8t 200 heures
de travail

f Il est important de signaler deux autres
avantages importants, qUi n 'mtervlennent
pas dlfectement dans nos tableaux, pour·
SUit M. Christian ScaramuCCI. D'une part,
le procede Isba entrai ne une reduction de
i'epalsseur totale des murs. ce qUi se tra·
dUit par un gam de place qUi peut repre-
senter /usqu'/1 5 % et plus de la surface
habitable totale. Et d'autre part. la mise en
œuvre de ce procede se traduit par une
reduction de la duree d'execuftOn, 1

Selon les membres du G.i.E., pour un
pavillon, ce gain peut être estime à 200
heures. Pour le client, ce raccourcIsse-
ment de la durée du chantier represente
un potentiel d'economle a la fOIS sur des
amortissements de prêts et sur des char-
ges locatiVes.

Devant les resultats obtenus, le GI.[
ConstructIOn du Parmelan compte déve-
lopper cette applicatIOn de construction a
partir de coffrage perdu Isolant. D'ailleurs,
ce groupe d'artisans a declde d'axer son
act/vite sur la haute isolatIOn et l'habitat
économe en énergie, Gette specialisation,
qui d'un point de vue commercial. enrichie
l'image de marque du GU" va ,se traduire
à terme par la création d'un SARL dont Je
nom est tout trouvé: c Malhautls " c'est-
à·dire maisons à haute isolation. 0

_.~~~-----------
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TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

Maçonneries
isolantes:
50 produits pour réaliser
des murs porteurs

e
e
e
e
e
e

PIloro 1.1 Bec~a

Connues depuis les années 1970, les mètres carrés par an. Ce succès se justifie
maçonneriesisolantes se sont surtout par le fait que l'intégration de l'isolant aùx
développées depuis quatre ou cinq éléments de maçonnèrie,dès la conception

ans.On peut estimer aujourd'hui que l'on en industrielle, devrait permettre de réduirt:
pOle, en france, environ un million de l'incidence du S'lrcoûtdü à l'isolation.

. ("_TŒHHIlllIUllUllAl~ N"74.SEF1ElIBRE 1965 49
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_ SI l'on tente de visualiser très schématiquement les
.dlvers procedes de maçonneries isolantes sous l'aspect

de leur mise en œuvre, il apparaît deux grandes catégo-
ries:e. Celle clet bloct-cotlreges iIoltnl1, dont les parois
sont souvent realisees en polystyrène expanse (PSE) et
entre lesquelles sera coulè le béton qui constituera le mur

_porteur (1) De ce fait. l'Isolant se trouvera situé de cha-
.que côte de la parOI.

Il ex:ste aussi des blocs-coffrages en béton ou autre
_ materiau. a Isolant int~ré ou ~ap~~é par emboîtement.
•• Celle clet blocs a IsoiatlOf1lntegree, qUI sont en fait

des parpaings evolues et qui se posent quasI traditionnel-
lement sans quïl SOit beSOin de couler le béton. L'isolant

_se trouve situe cote exterleur de la partie porteuse, ce qui
• ass~re 'Jne C~Jntlnu:le de l'Isolation extérieure.

A dte de ces deux grandes catégories, Il faut citer les
_e1ements a isolation Intégree. de grande dimension
.'comme les brlques« hauteur d'etage Il, ou ceux de taille

plus claSSIque dont lïsolant se dispose aiSément lors de la
mise en œuvre. grâce au profil spécial des blocs ou bri-eques.

Cette classification sommaire suppose, bien sûr, de
. nombreuses vanantes et ne tient pas compte des maçon-

_nenes Isolantes en parois homogenes à isolation répartie
.;muI1ia1véolalres cellulaires à base de granulats lég€fS ...).

Un recent 1 rendez-vous du esTe J a permIS de faire le
point precis sur ces différentes familles.e~~~~~~
Les blocs-collr ages

eisolants:
ebien organiser

le chantier
e Cette famille rassemble des procédés de constnx:tion

dont les éléments principaux sont préfabriqués en usine.

_ La phase de coulage du béton prend évidemment une
• place essentielle lors de la mise en œuvre. Il existe

aUJourd'hui une vingtaine de procédés de ce genre faisant
l'objet d'AVIs techniques. Ils ne sont cependant pas touseidentiques et se différencient selon :
• La matière constitutift des éléments qui implique,
outre le type de fabrication, un certain choix dans les

_ enduits ou revêtements applicables sur le mur.

•• La forme. Il faut citer à ce sujet deux procédés
récents, à base de banches en polystyrène expansé
assemblées sur chantier par des écarteurs en matiéreeplastique, et Qui offrent des perspectives interessantes
(fig. 1).

• Le format qui conditionne la mise en œuvre, l'outil-
_Iage, l'organISation du chantier et demande certaines pré-
• cautions, par exemple lors de la réalisation des joints

entre grands panneaux.
_ Parmi les seize procédés ayant fart l'objet de l'étude du
• CSTe. on en dénombre sept de la catégone des blocs·

coffrages en polystyrène expansé de petrt format. et qua-
tre de la catégorie des grands formats (1 à 6 ml).

e--
(1) VOIr CaIlters tec:tlnqles t1l Bâtrnent. ". 55. jl.WI-1JlIet 1ge3, p. 59:
• Les tlIocs E!ll p<lIySl'feIl! neraont-<ls M prtXTll!SSeS ? •e.n .....Re;=HNIOL<l>O\;BA1~ ""74,~;t"'BRE Il&'

TECHNIQUES ET PERSPECTNES

ANGLE

Fig. 1.' blocs-eoffrages en poIystyrene expanse
assembies sur le chante.

Blocs en belon ceJki8ie i1corpaant /II isolant ..elément d'an-
gle (Ytoog).

PARTIE COURAHTE
Il
il Il
Il' :::.' .JI
Il -11
Il Il
Il 1

E<:art_ slJl_ i i-. 1
cllpu sur ec;.an... i ~..::::.......1 1

in...... ·1
1

1

(Doc. $f:xnx)

couLÉE DU BETON :
QUELQUES PRÉCAUTIONS

Le problème de la poussée hydrostatique du béton
n'existe que pour les blocs en polystyrène. Il est très
important d'u1iliser un béton de remplissage de bonne
qualité. et ce d'au1ant plus que le bétonnage s'effectue
sur hau1eur d'étage. les éléments en polystyrene sont
fabriqués en densité éIevee (25/30 kg par m3). \1 faut
savoir qu'un beton trop liquide entraine une augnnenta-
tion du risque d'éclatement d'un élément.

De même, il est nécessaire de diriger la buse de la
pompe sur les entretoises afin de réduire l'effet de
poussée. le respect d'une bonne composition pour le
béton limrte aussi les risques de défaut de remplissage
que "on peut rencontrer dans les procédès où l'on
coule sur hauteur d'étage.
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TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

II. Go - Le plus gros avantage est de poovoir reaHser
ln isolation par l'extérieur avec des techniques tradi-
liomeIes.

La f8ciité de pose des crépis extérieurs (en 1T1OI1O-
couche) représente également un atout et certainement
une source d'économie.

De plus, ce bloc peut être enterré (jusqu'à environ
1 mètre) permettant ainsi des soubassements isolés
par l'extérieur tout en facilitant la mise en œuvre, ce qui
n'BSf pas Je cas des systèmes d'isolation rapportée.

Le cœfficient K obtenu. D,39 WIw. ec. nœs parslt
être, peur notre région, d'un niveau suffisant et nous a

.-',.

le L8 plus gros avantlJlll! tItJs maçonneries Int,;,ant rlsoIIItIon
c'est dB pouvoir fBallssr UIIB Isolat/on par l'.x"'leuI'

"VtIC des techn/qUIIS trllllltionnelllls " . ; ?

lJIicI»I ~. - Notre atelier d'architecture réalise.
depuis une dizEine d'années. des bâtiments biocIimati-
ques, surtout dans la région méditerranéenne. La
masse thermique, dans ces régions, se justifie non seu-
lement par la capacité de stockage en hiver, mais aussi
pcur Je confort d'été. C'est pour cette raison que nœs
avons toujoors cherché des solutions où la masse du
mur étaIt à l'intérJeUr, et où, par conséquent, l'isolation
se faisait à l'extérieur.

Notre premiére approche a été de construire en
béton ou en brique pleine et d'utiliser un systeme d'is(r
lBtion par l'extérieur co/Iée. BIen que ce procedé per-
mette une utilisation assez souple de l'isolation, il
revient relativement cher. C'est pour cela que nous
nous sommes tournés vers une deuxième technique, le
coffrage perdu, type 1 Fybrastyrène 1. Cependant, pour
la construction de maisons indIViduelles, un équipement
assez important est nécessaire pour coffrer des murs à
hauteur d'étage. ce qui n'est pas toujours possible pour
une petite entreprise. De plus, le crépi sage exterieur
se révèle relativement délicat avec ces produits. C'est
ainsi que nous avons adopté pour nos récents chan-
tiers un bloc béton polystyrène (1). Actuellement, plu-
sieurs chantiers sont lerminés. d'autres sont en cours
el des projets sont à l'étude avec ce systeme.

C.T.B. - OutIl tonI, ; roI1f ,."., ,., ptJintI fortt
fi '" pohItI lIibIfI dl cel ~ intfgrInl
"""'1

e
e

Michel Gerber. architecte, Rtou (Aude)

permis d'obtenir pour un projet HLM. à Portel (Aude)
Je label 14 étoiles 1 Solaire.

Les problèmes rencontrés sont surtout de deux
!KX1es:
- nous avons constaté une rigidité que nous impose le
bloc dans la conception du bâtiment ..des que l'on sort
de l'orthogonalité. la réalisation sur Je chantier devienl
plus difficile: de plus, l'experience a confirmé que le
calepinage se révélail nécesaire vu la difficulté de
coupe des blocs, lout en évitant au maximum les
chutes .
- le deuxiéme problème concerne la main-d'œuvre ..
en effet, ce procedé c1emBnde un personnel qualifié.
dont nos enlrepreneurs ne disposent pas toujours.
Quelques points faibles subsistent encore: les blocs
d'angle (joints filants 00 découpe difficile) et les lIn-
te8ux (qui doivent être caiés en place en l'absence
d'éiéments préfabriqués).

C.T.6. - PDntz ."". .. mm-
,., dl prix ."".". ", "".."" .".
....""..1

.. Go - A litre d'exemple, nous powons compsmr 6
CfJérations l'éBlisées MC dis procédés dfIérenII :

• CIaIntiIr ne1
Mur béton de D.17 coffrage et béton.
Prix H T. rrr 195,15 F
Isolant extérieur 1DisbottIerm 1 + Enduff extérieur.
Prix H T. rrr '220,00 F

.EndJit plâtre inlérieur _ _....... 27,00 F

Marché 18 avr~ 1980

'.

• a.tierne2
lIur béton coffré ep. 0.20· fibrastyréne E 75.
Prix H T. m2. 323.00 F
Encüt extérieur. Prix H T. rrr 96, lOF
Enduit plâtre intérieur.... 34. 00 F

453,10 F le Ill'Marché septembre 1981

• CIIIItiIr .. S
tseco. Prix H. T. w.............. 260.00 F
fn(jiffT'I()(I()CQJC/ extérieur. Prix H T. w...... 95.00 F
Enduit plâtre extérieur.................................... 46,00 F

Prix au 16 juitlet1983

• ChIntiIr ne4
8Jocde D.2O. Prix H T. durrr........................ 140.00 F
SIS 70 mm d'ép. 45.00 F
Ext. parement briques. Prix H T. w............... 250.00 F
Enduit plâtre intérieur... 50.00 F

C1,l1O F le m2

Marché juillet 1983

• ChInIiIr .. 5

O5,OOFIem2

Décomposition muis extérieurs:
tseco. Pnx H. T. rrr 295.00 F
ErdJi1 extérieur....... 75.00 F
Endit plâtre ~teœur..................................... 27.00 F

Marché l'1ln 1984 317,10F le m2

Bien Sli. ctIS {Xix sent ; CClISidéreI par rapport a la
dite fil lfIffCItI CJOftC6t'fti. On comprendra pourquoI
flOUS BKnS.r::IwJisi. (JDiI de ~ chBnt/8fS, le blOC
1s8co. ~, poli IIIdemter marché a~ 1'0. P.
HL./J. de l'AUde, il ne nous a pas été possible Ge pas-
ser avec ce système. Nous sommes les premiers a
regretter ce qui nous a éte IITI{)O$ par les conditions
économiques, ce 1re/oor en arriére 1 nous ayant mal-
~ tout permis de proposer un prix de 300 F le metre
carré (parpaing de 20, enduit extérieur, doublage inté-
rieur. plaque de plâtre et pciystyrène).
(1) ISECO RTH 85.
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Les blocs en polystyrène expansé représentent donc,
pour l'instant, la majeure partie des logements construits
selon cette technique. Avec les blocs-coftrages en béton
ou autres materiaux, on estime que le nombre de loge-
ments realises n'a cependant pas dépassé 2 500 en 1984.

Pour les enduits:
un respect absolu
des prescriptions

La bonne tenue des enduits exterleUrs est toujours l'un
des problèmes majeurs pour les professionnels du Bâti-
ment. Aprés la mise en œuvre des blocs-{;otfrages iso-
lants, il sera donc Imperatif d'en respecter les prescrip-
tions d'application. Par exemple, les enduits au mortier
utilises sur support fibragglo doi~ent être appliqués
conformément au DTU 26- 1 (composition, délai d'applica-
liOn, armatures ... )

Coulage du belon dans le coffrage en poIyslyrène expansé
.Doc ~glopolys}

Mais les ~rals problèmes apparaissent lorsqu'il s'agit de
recou~nr directement le polystyrène. Les solutions décou-
lent des systèmes d'isolation par l'extérieur: les endurts
sont Choisis parmi les titulaires d' A~is techniques. Selon
qu'il s'agira d'un enduit hydraulique ou d'un bardage par
enduit arme, les précautions seront différentes :

• l .. enduit. minctt org.niqlltl (2). La mise en
œu~re de ces enduits, sans faITe appel !I des techniques
tres SOphistiquees, nécesSrte un grand som. Outre le fait
qu'il est nécessaire d'observer un délai de stabilisation du
polystyrène a~ant enduisage, il faut aussi :

- bien nettoyer le parement extérieur pour éliminer les
salissures et coulées de laitances du bétonnage, tout en
rectifiant les désaffleurements entre eléments;

- brosser le polystyrene, pour elimlner la peau de suriace
(operaliOn essentielle);

- utiliser des treillis de ~erre specialement traités contre
l'action des alcalis ;

- et, bien entendu, respecter les prescriptions des A~
techniques relatl~es il ces re~êtements,

121 EXCl\JSl\'emet1t les en<iJrts pàte en poudre + eIOOISMJn

TECHNIQUES ET PERSPECTNES

BIENTOT DES BLOCS ISOLANTS 10 % MOINS CHER?
Pour ce qui concerne le bloc à isolation intégrée, la

diminution de son coût est liée à l'amélioration de la
producti~ité et à la diminution des coûts de transport
Les bancs de production utilises à pleine capacité et
équipés de presses modernes engendreraient une éco-
nomie de 8 à 10 % sur le coût du bloc (actuellement
12 F en~iron le bloc), De même, la multiplication des
unités de production pourrait entraîner une diminution
des coûts de transport qui représentent en~iron 15 %
du prix. Ces économies sont, bien entendu, fonction
des capacités d'in~estissement des fabricants et de
l'élargissement du marché qui, bien qu'en progression,
demeure encore réduit.

Ces remarques sont ~alables pour le bloc-coffrage
isolant. cependant, l'impact sur les prix de construc-
tion, de la réduction des coûts de fourniture sur le site
de mise en œu~re de~ralt être plus important: une éco-
nomie de 10 % sur le prix du bloc peut conduire à bais-
ser de 3 % le prix de la paroi opaque, Ces apprécl1l-
tions resultent de l'explOitation des Tableaux 1et Il

D'autres a~antages sur le plan économique sont
escomptables: gain de délais, d'ou réduction des coûts
financiers, amélioration des conditions de tra~ail...

Isolation par l'ex teneur

1,7'0 H/rnZ

lU. pour le parement et l'isolation extérieurs (1,20 H/m2)

A ajout ,le parement interieur (0,40 H/ni)
er. la paroi porteuse (1 HI ni)

2,60 H/ni

T.U pal risalltm et Il paroi porteuse (1,10 HI ml)
A ajooter: les parements kltérielr (0.40 H/rnZ) et extérRf (0,30 H/rnZ) 1,80 H/rnZ

BIocs-{;offrages isolants lU. pour l'isolation et la paroi porteuse (0,40 H/ni)
A ajouter . les parements Inteneur (0,40 H/ni) et extérieur (D,50 H/ni) 1.30 H/ni

ISOLATION ISOLATION BLOCS A ISOLATION BLOCS-eOFFRAGES
PAR L'INTERIEUR PAR L'EXTERIEUR INTEGREE ISOLANTS

RunItreI ... '" 39'" "7% 60%
t.IaiHl' CIlMe ·33% 38'" 29'" 17%
Autres lraIs el rr.-ges 23% 23'" 2"'" 2.'"
TOTAUX 100% 100% 100% 100%

\

Un endUit mmce organique anne d'un treilliS de verre pour ces parOISconstrUites en bIoC-eoffrages en poIyStyrene.
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effets inattendus .. d'un bétIXJ mal adapté, souvent trop
liquide .. d'un oubli délibéré des indications du manuel
de montage .. d'une absence de contrôle avant, pen-
dant et après coulage ... et aussi d'un manque de prise
de conscience du fait que ce mur passe d'un état leger
i ceU de monolithe Sl.fW-Iourd ...

C.T.B. - ~ .. Iirtz .... dl t»I •....,

fI La misB Bn œuvrB des blocs-coltragBs est un nDUVlIIIIImétlBr "

Jean-Claude Thorrée, directeur de l'entreprise Techma, Niort (Deux-Sèvres)

c.him ItchniqUHdu Biti"""t, - "'DeII "'Z
"diji rN/;,; 240 mMtonI indmdwllft ltI ""...
lion df " ItchniqUl dft bIocI-coffr~ iIoIMItI,

"'" motW,tionI roui ont""",. , uti/iIM Cf'"
'thod. d. con.truction? QUf/. ",nt,g",

Ml-JOUI '"""" ?
JtMt.C1Iudf T'horrH, - L'emploi du bloc-eoffrage
ns notre entreonse a eté motIVé par trois objectifs:

rependre aux normes nouvelles d'économie d'énergie,
améitorer la performance et le confort de travail, abais·

les coûts directs et indirects de la ConstructlIXJ tout
obtenant un produit compétitif et de qualité. Notre

persévérance apres 240 constructions semble prouver
que nous avons fait le bon choix, ..

C. T.8, :. Au début, rouf nez cependlnt ,té un
".U inqui,t., comm, d."nt tout, nour"uti.
QuIIIf .fr,tigie cf'ltIfrfpriN ".:-r0Ul MIoptée ?

J.aC. T. - Afin d'éviter les contre-performances et
pour rentabiliser une assistance technique assez c0û-
teuse, nous avons axé notre action sur ta formation

'équipes et d'entreprises-pilotes motivee> ;:i . ryOS
ljectifs, aptes a respecter une méthode De 17'0.'" en

œwre.
Nous avons constaté que les , astuces d'aiJstage J
. Tes au montage de cette maçonnerie faisaient

1 à un métier inexistant, mais que les volontés
apportaient rapidement les compétences nécessaires,

les garantes d'une bonne exécution sur le terrain.
Iques rares improvisations ont démIXJtré l'impor·

tance de la préparation du chantier.' étude de la

conception, caJepinage d'ensemble, coordination de
l'avancement, accès au chantier (pompes, toupies),
stockage et spprovisioonement, définition des points
de contrôle .. le respect du maooel d'utilisation et de
montage s'est aussi avéré très inportant,

J.aC. T. - Certes oui .. eIes provenaient essentielle-
ment de l'ilformation qci conatiome la percepOOn (jj
produit par les hommes (jj chsntier OUpar les clients ..
de la mauvaise maÎtrise de la teclrtique par les ~
tants .. des contre-références de la concurenœ, aux

J.-c. r. - , me semble que le développement de ce
type de maçoonerie isolante est conditionné par la ma'·
rrise de la technique liée à quelques contrailtes identi-
cpes à celes (jj béton bardIé. Je cite dans le désor-
tte .. quakté (jj bloc-eoffrage, fiabilité de son système
d'emboifement, sooplesse de modJlation, position~
ment des armatures pour ne pas entraver la coulee du
béton, réservatIon et passage de gaines: emploi d'un
béton adéquat sans attente trop longue lors de la cou-
#Be : préparation (jj coffrage à la charge qu 'H va rece-
.w..cW8e d'Ille hauteur d'étJJge fXU éviter les repr;-
JllS.11tc..,

Peu fentreprise, les avantages sont assez COf/SIde-
Tables car la drmiootion de la durée des chanters a une
ircidence directe SIX le chiffre d'affaires. Hfaut consKJe-
Ter aussi Ille réeIe dîmirVtion des frais d'malJatlOl1 de
c/wltier, de manutentions et d'interventions, amsi
qu'un confort de tr8'18i1 pour le personnel, A cela
s'ajoute la possibilité d'équipes pluridisciplinaires et
.mes amtages f1i en dticalent.

01 se pIsh i tnagi1er que le cOOl de ces maconne-
rlBs pamit être rédit, rns/{Té la sujétion (jj volume
8ClUeIernent i/fJOrtant à trBnsporter jJsqu'au chanfJef.
La balance tavcnble aux 8vantages de ce type de pro-
cédé permet d'envisager son sveni B"8C optinisme

Les nombreux essais du CSTB ont montré Qu'il ne se
posait pas de problèmes d'adhérence de ces endUlts s~r
le polystyrène, à condrtion d'utiliser des enduits minces en
pâte et de gratter la peau de surface

• LM enduitI h}odnuIiqueI. Le rainurage du poIysty·
rène est indispensable (queues d'aronde). ~ais il faut
encore:
- utiliser ltIerWt hyllaulique à caractéristiques specifi-
ques. (II existe actuellement quatre Avis techniques d'ISO-
Iation par l'ex1éfieur avec endurt hydraulique sur isolant) :

- prévoir un renfort d'armatures dans les angles et dans
les baies;
- interposer un matériau souple entre l'endurt et les pOints
durs (comme les appuis de fenêtres) Bien Qu'il SOit arme
et possède un module d'élasticrte inferieur à celui des
enduits traditionnels, l'enduit extérieur risque d'ètre le
siège de fissurations dans les cas défavorables d'exposI-
tion, lorsqu'il est bloqué sur un point dur ou dans le cas de
discontinurtés.

CAH!rRSTtcHMaurs DÙeAtlÙr~:' 1/' 14 SfPTrllBO[ 19Bo 53'
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C'est la grande question qu'ont abordée MM.
Moshenl et Peres, ingénieurs au CSTB, en comparant
l'isolaMn interieure par complexe plâtre polystyrène,
les blocs il Isolation Intégree et les blocs-eoffrages iso-
lants, Nous avons retenu le cas d'une maison indivi-
duelle R .. l il combles perdus, construite en zone H 1,
eqUlpée d'un chauffage électrique.

Les performances thermiques du bloc il isolation
integrée et des blocs-eoffrages Isolants ne permel1ant
pas une comparaison il B constant. On détermine, par
rapport a une solution de référence (isolation par
complexe plâtre-polystyrène, réglementation 1982) :

• Les surcoûts en Investissement des solutions fai-
sant appel aux blocs à isolation intégrée, aux blocs cof-
frage Isolants, mais aussi il une solution plâtre poIysty-

ET LES COÛTS?
rène pousIét i ...limit ..• xtrtmee me 12 cm
d'iIoIInt (Tableau III).

• Les performances énergétiques (HPE) de chacune
des trois solutions (Tableau IV).

Les surcoûts d'investissement doivent être appréciés
en comparaison avec les performances énergétiques
des dlfferentes solutions. De ce point de vue, les blocs-
coffrages isolants se révèlent légèrement plus perfor-
mants que les blocs à isolation intégrée, eux-mêmes
beaucoup plus performants que la solution plâtre-
polystyrène, même poussée à ses limites.

Il faut noter également que les surcoûts d'investisse-
ment peuvent être réduits d'environ un CinqUième, si on
prend le parti de ne pas isoler les pointes de pignons et
d'avoir un soubassement traditionnel.

COFFRAGES ISOLANTS

Ouvrages :
- GrOSGelMe .. 205 .. 227/250 .. 15
- BaIeSet points singuliers - 2
- IsolatIOn -120 -123 +34

, Différence de coût
d'investissement HT .. 83 "104/129 .. 49

DIfférence de coût
d'Investissement nc ..100' .. 122/+ t52' + 60
, Il convient de souligner que ces écarts prOVleflnent de solutions dont les performances thermiques sont nettement plus
élevees que la solution de reference.

COMPLEXE
PLA TRE-POL YSTYRENE

(12cm)
COFFRAGES ISOLANTS

Per1o'",ances
énergetlques

16 % par rapport il la 16 a 20 % par rapport il la 9 % par rapport il la consom-
consommation de référence consommatIOn de reférence mation de référence du label
du label HPE (1 étoile) du label HPE (1 etoile) HPE.

La methOde du label HPE donne uniquement une évaluation conventionnelle des consommations d'énergie, on a donc
renonce il calculer un coût glObal prenant en compte le coût d'investlSSerTleTltet les consommations d'energlll,

LES MAÇONNERIE~ ISOLANTES
PARTICULIERES

A côté des blocs-eoffrages isolants et des blocs à
isolaMn integree, il faut mentionner des matériaux ori-
ginaux, telle la brique 1S t, dont le profil permet l'em-
boitement des plaques d'isolant à l'avancement. On
oblient une Isolation discontinue en_deux rangées de
plaques alternées. La bnque Maxitherme se distingue
également avec son isolation polystyrene rapportée par
emboitement sur l'extérieur, grâce il un profiltrés étu-

die, En fait. du point de vue de la mise en œuvre, la
frontière entre les différents systèmes devient parfois
floue. selon que l'isolant est intégré dans les blocs,
inséré ou emboîté sur chantier. Enfin, il convient de
mentionner la brique à hauteur d'étage déjà bien
connue des professionnels, et dont l'efficacité n'est
plus à démontrer.

• LI b.-dIgt 1* Induit.,.,., Il existe trois Avis tech-
niques relatifs aux systèmes d'isolation par l'exteneur
avec bardage par enduit armé, Ils peuvent être utilises sur
les blocs-eoffrages en polystyrène, moyennant quelques
adaptations (notamment. il n'y a plus de lame d'air).

La pnncipale sujetion réside dans le fractionnement des
enduits. Ce fractionnement. bien que contraignant, est
indispensable si l'on veut éViter des fissurations importan-
tes et inesthétiques.

Un mot enfin pour clore ce chapitre, sur un bloc un peu
particulier, revêtu en usine sur ses deux faces de cOQues
en béton (Thermozell). Des enduits extérieurs t'adlllOnnels
peuvent être utilisés, moyennant l'application préalable
d'un gobetis pour reboucler les joints, ainsi que l'adoption
de dosages et délais entre couches, tels que ceux prévus
pour les endUits sur maconneries de blocs en béton cellu-
laire, Quant aux enduits intérieurs, ils ne posent pas de
probleme particulier, surtout si l'on utilise des plaques de
parement en plâtre.

Un enduit hydraulique peut être pose en principe sur ces murs
en bIoc-coffrages en poIystyrene, un pre-endUit ayant ete pose
en usine. (Dac. ~)

Précisons néanmoins que :

- les supports 1 fibragglo t demandent le respect de
prescriptions particulières definies. dans le cas d'enduit en
plâtre, au DTU 25-1 ;

- dans le cas d'enduits en plâtre projeté directement sur
l'isolant, il faut utiliser les plâtres projetés visés dans les
Avt:. techniques: • Isolation thermique par l'intérieur t.

Le support polystyrène dort être rainuré pour assurer un
bon accrochage et l'épaisseur de l'enduit doit être au
moins de 2 cm. Cet endurt doit être désolidansé au droit
de jonctions avec les ouvrages perpendiculaires (plafonds.
planchers, refends) en les coupant à cet endrort jusqu'à
l'isolant (les saignées seront rebouchées à l'enduit de
peintre). Dans les angles de baies,l'endurt doit être assuré
à l'aide de bandes en métal déploye galvanisé. Un cordon
de mousse sera interposé entre le cadre et l'enduit.
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lIt:ItII CWIt. - Nous étiOOS partis d'III ah« de
charges assez strict : i taJIajf é/tniner 8Uta'It qJe fai'e

peut les charges comtTU'IeS. tknroer les ~
. de cheuffBge BU maxiMI poli Iboutr à III

cait de ~tioo le piJs proche pœible des 95 ,
dl{Xix de réIérence.

L'étude préalable que nous BYOOS réeIsée B mootré
'B~ ce procéde nous devioos po.NOir redire les

temps de 'mise en œuvre (ce qui s'est confrme dans la
. 'é) et atwtir à Ille économie d'envron t00 F BU
. carré par flWCX1 à 1118 façade ciBssi<pe isd8e

par rextéIieU.
Pror que cette théorie devienne reaité, nous 8t'OOS

. . des la déMitioo {jJ programme MC le maitre
œuvre. le txreau de contrôle, le fabricant, et ren~

prise générale devant mettre en œuvre ce système.
s perms de mener à terme le rappa1 , ~é-

. 1 préw à l'origile et de réaliser l'enssrnbJe de
Cf'ération en 15mois.

C.T.I. - QHI, ",Hi,IIfIfI"," titwz-row ..
upIriIta7

.. c. - JJs salt rooItipIes. Ufaut tout d'Bbord C1'{}fltrser
Ille façon nouvelle les tâdIes des corps d'état. Par

'<.•

, '~.,'. :.... .~:-~... .

~ é titIJBie dlbt , i3ntÎtTI5 j tkit~irIrIrvrien
même tetrf)S qJe le VOS atJtMe; .. t:ba1penIe If •
t:CXNl1f1ln ckJivent lire pos8es le piJs t6t pœsibIe poli
obIri le , cJos..couvett 1If dicIt1tdI8t .. r~
tien d8s corps d'Il,t 1BCOfldatBS, rlpPli de toods
(IcœssixI). et rnif'tB(J8lTl8l7t ciBs .... de ptOXi-
mité.

llJ point de KJ8 de .. mise en ~, 1t.ut _ i
rtllPrit que " cIIJBpinBge est nécesssie et que r"r
{mânBtion n'est pas ~ Itise. De lU. fentJ8(XeIlBUT
s'est rapidement aperçu qu'i était trop CtJtrfJ/itpé de
caier le bétCXJ U Lœ h8uf611 d'étage. Cetts opérB-am, lié exéaAée, en trois pI8fes :

.i~ .... - ,
: ." ,P ."

~,. ~.'"'.~c~ ;: ',:_' '
"';'. ,

;::.;,,',:~~~,~~<_:;~:r,. c....

.- .
~,....... .." ..

"iiiJDI4 ,.;".,u de lBnItte ;
2J ula hsutfU de Ilfenétre ;
3) dlk/t9BIJ ; IB Rte de fétage StfJérieur.

-Enfn 1faut ptJIlW lU~t dl Mur accu-
,.m. Dès la remise des clés. ceU-d devra ClXlf'laitre /a
fIIIIn des fx8tions, utiIis6r en kn:tion des c1wges à
«:arXiter lUX lfIIS Bi'tsi que lBs cotes d'axe des entre-

. bSes des blocs en po/ys1}fène. NaIs pensons qu'une
·tr!omIItim bi6n lIite Il 'WOfIlIJe devrait limiter les
~-tmIISde Cf cMmier.

CT~ - c.... Il ... ; .... ,. ptD-
MI_ r"",;,

'. ac. - Tcut; fait, puiSque, d'1Xf!S et déjà. nous /an·
c:œ 1118/JfTe projet de S710gements su Grenoble qui
atIIm à lWWlfW III bkr coIfrBge en polystyrène.

:Nous ltmS choisi un systeme l\I8C entretoises en
'.. te synthiss rigide permettant de ne pas être
«rIi lU R + 2 fi Mant la propagation du feu d'une
pnà' ...

NtM pncns que lBs blocs pot1etKS isolants auront
de pjJs en pjJs lam.v cils maitres d'owrage

1fSl1Wrmoins sa/IaitabIe que la tednique évolue
pou que fIClS Ilions MIrS :

- Il ~ .. ,. dl 100 mm ou 1Utres. lJs
cartrlif7e7t .. carœptioo :

. - pour C8UX rp en on: enccn, la suppression des
fIIltI'Ifoises polystyrène (jrritBtion (jJ procédé actuel
lUX bltmsnts f8Z~ +2 itBges);
- II'IB dmitvtion d!Is CQÏS.

8Ioc·tenétre
speaaJement conçu
pour tes maconnenes
ISOlantes,

([Xc SoOflec)

Pour les baies :
des menuiseries
traditionnelles

Presque tous les prOCédés de bIocs-eolfrages isolants
peuvent accepter des menuiseries traditionnelleS rappor-
tées après construction du gros œuvre. Leur pose est
aisée :
- découpe des feuilkJres dans le polystyrène :
- découpe des encoches pour scellement. tous leS50 cm
environ ;
- mise en place, réglage et scellement du cMssls :
- collage de l'isolant découpé côté intérieur:
- caHeutrement au pistolet (mastIC sur fond de joint) ou
avec mousse de poIyuréthanne ;
- exécution de la sous-couche de l'enduit .. voile de
verre ...

Une autre solution consisie a ut~lser des prècadres
Ceux-ci sont généralement positionnéS en cours de mon·
tage du mur et scelleSlors du coulage du beton,

C~f~;"""'ilL!iSOU!IAJdilU.:, Pl' /4.6EPt(lIIllU ISll.\ 56·
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------------------------TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

e
Des performances

ehermlques
remarquables

réaliséS avec ces procèdes ont une structure qui varie
entre le mur plein en béton banché et la succession de
petits poteaux en béton armé. Les performances mécani-
ques peuvent être appréciées en fonction des diverses
règles en vigueur: DTU 23-1 béton banché, règles BAEL,
règles parasismlques PS 69. etc.

• En Ct qui conCtrne let performlnc" lcou.ti-
qutl, il est dlHicile de donner une position de principe,
chaque système ayant ses propres particularites que l'on
peut evaluer sur la base d'essais de laboratoire. Il est cer·
tain que le probléme le plus compliqué réside dans l'isole-
ment entre logements adjacents. De tels procèdés ne peu.
vent evidemment pas être utiliséSen refends séparatils.

• EnfinIllécuriti au feu a conditionné jusqu'a main-
tenant l'étendue du domaine d·emplol. Tous les procédés
de blocs-eoffrages isolants sont utilisables dans les habi-
tations de la première et la deuxième famille (sécunté au
feu 1/4 d'heure et 1/2 heure). Le classement au feu des
parois exterieures est presque toujours M2 oU M1. rare-
ment M3. En fait, c'est la presence d'entretoises en poly-
styrène dans le mur qui complique le passage en trOISIème
famille (sécurité au feu 1 heure).

Quelques procédés seulement peuvent actuellement
être utilisés dans celle trolsieme famille.

En conclusion sur ce chapitre des blocs coHrages-i50-
lants, il convient de rappeler deux pOints importants:

.. Sur le p11n thtrmiqut. les blocs-eoffrages Isolants
wront partie des systèmes de constructions les plus perfor-

mants, du fait de la présence dans (presque) tous les pro-
• edes, d'une forte IsolatIOn continue disposée en partie
W6te exterieur On aboutit ainsi a des coeHicients K, en

partie courante. compns entre 0,25 et 0.40 W Irnl.OC,
avec des coeHiclents k IinelQuestrès faibles.e QUint lUI performlncu miclniqutl, les murs

Il' ~l t{ 1 ~ 1~I~:~1~"1hi 1] r~l' Il~"R 1111 ~ •• ~ "1 ;.J ~ ; 1~1 ;i.1'~1:[H ~
Caractéristiques

NOM SERVlCE AVIS TYPE DIMENSIONS COEFFICIENT K FINITION FINITIONDU NATlONAUTE LECTEUR D€SCRlPTlOH TECHHlOUE D'HABITAT lencm) (W/m'.'C) INTERIEURE EXTERIEUREPRODUIT CSTB
SiPOREX L. de62.5a 75 de 0,60 a 0.43petitS FRANCE 001 Blocs en beton cellulaire OUI Murs lil type 1 1: de 20 a 37.5 Toutes finrtlOllS EndlJrt speoal Preottler
e<emeI1ls H'de2Oa25 avec endurts

SIPOREX 10:RDC L:60a75 15 a 37.5: de 0.76 10 : plaques de plâtreQ) a 0,37 avec enàJtS~ hau1E!\JI FRANCE 002 Blocs armes en béton C8ÜIfe OUI 15i37.5. 1: 10a37.5 10: 0.33 avec 15 a 37,5: EnciJIt speaaJ Preother
.2 d'etage IAIn lil type 1 H: 2.50 toutes Iinrtions2l 8 cm polyst.
8 L: 50/62.5 Tradrtionnelil liEBEL ALLEMAGNE 003 Biocs en beton œtIuIawe OUI Murs lil type 1 1 20 a 37.5 0.55130 cm) Toutes fJntllOllS

00 monocoucne
ai H' 25
'" L: 62.5~ YTONG ALLEMAGNE 004 Biocs homogenes OUI t.Iurs~typel 1: 20 a 36,5 0.75 a 040 Toutes finrtlOllS EndlJt tra<ïtlonnel

CD FRANCE en belon celiaJe aYeCenaurtS au rrate Ile ament OOtH 25

YTONG ALLEMAGNE Blocs en beton ceIlUIaJre L.62.5 EnàJrt tradrtlonnelen .SYS 1 FRANCE 005
Incor;>ot' ant un ISOlant OUI R+l 1: 32.5 0.28 avec enOJils Toutes fJntllOllS au rrate de crnen1 OOt

!:: H 25

= ISO Bloc a ~ d'un melange R+5 L: 60
ca COMPOSIET HOLLANDE 006 Ile crnen1 el Ile NON (en HoIande) 1: 30 "" 0.40 Toutes fnlIans Toutes fnlIans
Q POIYSlYrene e.'(l)né H:2O= L: 50a.. 1: 17,5/24/301 0.45 a 0.38 Endurt OOtard tradrtlOlll
10loi BiSOTHERI.l ALLEMAGNE 007 Bloc en belon de ponce eput"'! OUt R + 1

36.5 avecetWt Toutes finrtlOllS
00 monocoucheca H' 24en L: 49.510loi Bloc en belon 0,75.... PUMIX Al.l.BIAGNE oœ OUI R+ 1 1: 30/36,5 Toutes finitions EndlJt OOra-d traeilionr= de ponce naMelie lMe H·23.8 0,70

~ Bloc en belon de ponce L 50
el i CALINOOR ALLEMAGNE 009 et d'argHe expansée avec OUI R+l 130 0.48 Toutes finrt10ns Toutes finrtlonS... poIystvlda1lSlesaJveoieS H: 25

'" LITHO. Bloc en beton de granulais L: 50 EndlJt traatic:meI 001<12 fRANCE 010 001 t.mliltype 1 1: 27.5 0.85 Toutes fnlIans::> PHORE de Iiege expne (dosages béton œlJiaIc: H' 20<0
6>

L: 50~ BISSIDER FRANCE 011 Bloc CIITlent15llice NON R+2 1: 30 0.35 Ragreage poli' EtWt ploJete
§ + isolant poIystyrene H 20 toutes fJnrtlOllS speoaI monocoucne
}j
c: Bloc en belon de ponce L: 50 EndlJt monocoucheQ) vAL FRANCE 012 OUI R+l 1: 25 0.70 Toutes fnlIans
~ avec lI'Q!fSIOIl de poIystyrene H: 25 ooplaslqJe

èi5
3ioc e<' ~()I' L: 50RTH 85 FRANCE 013 de granulaIS legeIS OUI Rd 1: 32.5 0.36 Toutes finrtlOllS Toutes finrtlOllSLEGER avec tSOIatlOllllltegree H 20cote exteneUf
Bloc en belon L.5OPROBA FRANCE 014 degrarualsiegllrS OUI R+l 1: 32 0,38 Toutes linrtIons Toutes f1IVtIOllS15080 avec isolation rttegree H 20c61e exteneu' !

BlOCen beton teger compose de L 60
PETRA FRANCE 015 3 pan IfS pare'llel1t cunent blanc Contacts R + 1 1.30 0.30 Parements Integres au !/lOS œweou 15 "e, ame Isolante beton en cours

poIystyrene. beton teger Int. H 20

Il: L'sIe non exhaUS1rve
(2) Dans Je cas (l\; ~ poIyStyrene est apparent a l'ex:eneur, Ü est pOSSlllE d'U1i1lSertous les endurts orgar.ques lorsque le parement est lisse, el certaJnS en<lUJlS hydraulIQues speCIaUX lorsQue le 5lJllPQfl esr rilllUe ilIl1Sl que
IfS bardages.
131 Les pnx moyens de murs fInIS Indiques sont caJcules avec les hnrtrons InterEUres et exteneures pleconosees par les tabncants. Dans le cas 00 la mentlOll • toutes hnrtlOllS 1 IigJre. l'hypothese reterue est la SUIVante
l,nltlQO,nt!!!EUre plaQues de plitre : hnrtlOll ex'eneure en<lUrthydraulIQue.
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• D'abord le chantier doit être prévu, dès sa concep-
.n, pour l'utilisation de tel ou tel procédé. En effet. bien
~ les découpes des éléments SOlent aisées, on doit res·

pecter une « coordination modulaire 1 si l'on veut profiter

ttelnement des facilites d'assemblage et prévenir les ris-
es de desordres

Ensuite, il est certain que ces procédes donnent lieu il
la réalisatJon de murs et maisons de bonne qualité MaiS

.. e informatJon precise sur la mise en œuvre est neces-

.re, tout comme Il est mdlspensable de prévenir l'occu-
pant sur les partlculantes que presentent les murs: accro-
chage et fixatIOn d'obJets, localisations des gaines et

eUits de dlstrrbution, etc

PRIX DE VENTE

LINTEAU ELEMENT MOYEN
COURBE MUR FINI

Fue (3)

OUI OUI NON 300 a 560

OUI OUI HON 310à580

OUI OUI NON NON
COMM'iNIQUE

OUI OUI NON 260a:m

QU
I
_ OUI OUI NON 470

OUI NON HON HON
PREClSE PREClSE COt.lWUNIOUE

OUI OUI NON 420

OUI OUI NON HON
eot.tMUNIOUE

OUI OUI NON 550

OUI OUI NON NON
eot.tMLlHIOUE

A L'ETUDE A L'ETUDE NON 4508560

OUI OUI NON USAGE lNTffiHE

OUI OUI NON 5458570

OUI NON OUI NON
eot.tMUNIQUE

OUI OUI NON NON
eot.tMUNIQUE

e
e

TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

Les blocs à isolation
intégrée :
quasi traditionnels

Au plan de la fabr:ca:lcr\ l'Isolant peut être inseré apres
coup dans un bloc moule d'un seul tenant. les entretoises
reliant les deux parties constituant alrta~t de pOints faibles
thermiques. Il peut s'agir aussi d'une fabncatlOn en deux
parties, la plaque Isolante assurant. par un système d'em-
boîtement, la solidansatlon du «bloc porteur 1 et de la
passerelle exténeure. cette plaque peut aussI être intro-
duite dans le moule, le bloc complet etant fabrrque en une
seule operation dans la presse Dans ce cas, moyennant
un léger dé bord de l'Isolant sur les tranches (SOit prevu a
la fabrrcatlon, soi! apporté il la mise en œuvre par une lan-
guettecomplementaire d'isolant), la continUite de l'Isola·
tlon exténeure en partie courante est convenablement
assurée.

J:"'-=.:.....-...,.------_ ..

. ~..o:". J"',' .

.Il _!II
;<-1, 1- '11
"~.:.;.• l 1~·-~I.;lia..
~'I'III!'I'lU" 'l'.. t 1!a -;..11~·'U·II.=••• J
~ .. 1

Brique creuse avec isolant posé sur le chantier. (Doc. Ge/ts)

La presence dé l'isolant derrière une paroi mince en
maçonnerie, si elle répond au souci dé voir celui-ci pro-
tégé des chocs, pose cependant le probleme dé la stabi·
lité de la paroi et dé la conservation dé l'enduit qui le revêt
(effets de variation dé température, risque dé condensa-
tion). Dans tous les cas, ayant faitl'objerd'un examen, la
stabilité de la paroi extérieure aura ete convenablement
assurée. Par contre, des fissurations pourront se manifes'
ter dans l'enduit il partir des amplitudes dé temperatures
dé l'ordre dé 40 à 50 "C, amplitudes qui sont parlais ren·
contrél's (pluies d'orage après fort ensoleillement par
exemple). Pour éviter ces risques, des dispositions cons-
tructives peuvent être prescrrtes: éliminations des points
durs, fractionnement du voile mince, enduit adapté ...

Bloc en belon avec Isolant Integre cote exleoeu( {Dac AJ6·

L'on retrouve en semme les mêmes prob1emes oJe
dans tous les types de macon'lerres. ma~s avec pa.jo~s ur
peu plus d'aCUité.

La paroi mince extérieure :
7 cm au moins

La perlormance thermique en partie courante depe~:
pour une grande part, de l'épaisseur de la couche cont ..
nue d'Isolant incorporee et. il un degré mOlnj'e CJ pr:~-
cipe adopté pour le mode de liaison entre pa'1,e In!e~le~'e
porteuse et pa:tle exteneure L'experJe'lce a montre a.e
la liaison par l'Isolant lUI-même, plus favorable de ce pOlr,t
dé vue, est mécaniquement possible .

Il a été prouvé aussi que l'épaisseur de la paroi mince
extérieure, lorsqu'elle est destinee il être hourdée au mor·
tler, devait être dé l'ordre de 7 cm, ce qui lui confere er
outre une relative inertie thermique et une reslstance
convenable au transport et manutentIOns.

On aboutit ainsi il une épaisseur totale brute de 30 a
32 cm, soit un mur fini d'épaisseur VOISine de 35 cm
Outre l'epaisseur totale, sont à considerer les autres
dimensions:

- la hauteur, qui détermine le nombre de lits d'eiements
et le nombre dé jOints horiZontaux à réaliser en œuvre:

- la longueur, qui conditionne la «pnse 1 des eleme"!s
dans les manutentions (50 cm correspondant aux ha:JIIJ-
des de la mam-d'œuvre). Elle détermine pour les produ:ts
en béton, la productivité « uSine 1.

Bien que le centre dé gravité dé l'élement se trouve côte
intérieur (pour les blocs qui ont l'isolant situe côte exte-
rieur) et facilite en cela la manutenlion, un poids unlta~re
dé 25 kg semble être la limite à ne pas depasser, limite qu'
dévrait mëme être abaissee dans l'avenir.

La conception
de l'assemblage
conditionne
la productivité chantier

La productlvrté chantier résulte d'un compromis en!~e
les facilites de manutention des prodUlîs, le nombre de
produits au mètre carré et l'Importance des operations de
pose proprement dite.
• Pour lei joints horizontaux, deux principes sont a
retenir. assurer la continurté dé l'ISOlation et faciliter le
hourdage des deux parois Séparemenl. De ce pomt de
vue, il semble que la disposition de l'isolant en retrait et la
mise en place d'une languette isolante deposee dans les

CAHIERS lECHHlOuES DiJ8ATIIlEN1.1I' 74. SH1UlSRE 1!j8; 57
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l ,lj '~lH1 ~1~1~:II ~"1 J...i Il' ~, ~1i~"A 1111~ •• ,,'1 :J ~ :~11 ;i ,., 'lti~'iII

caractéristiques
NOM SERYICE AY18 TYPE COEFRCEHTK FNTION ANT10NDU NATIONAUTE ŒSCRfT~ TEDt«llE DMENSlONS

Pf()()UT L.EtTEIJl CSTB D'HAIITAT (W/m'.'C) M'EAaft: EXTERIE1H

Bloc poila. en potystyrene R+2 L50 PlaQues de plàtreAAGISOL SUISSE 016 NON 1: 25 0.30 EnôJrt mince orgal1tQUea entretOISeSmetaillQues (en SUIsse) H' 25 ou plàlre proJeté

THERMO- Blot coffrage L: 80
Plaq.Jes de plétre E1WttlyliaLliqueFRANCE 017 001 R+2 1:26 0.11PAK . enpoIySl)'I1ne expné cœes SIJ' treillis metaMoQueH: 11

THEPM0- Bloc coffrage ISOlant L50 Enduft hydrauloque bâtatd
ZELL ALLEMAGNE 018 avec parements eX1eneurs 0U1 R+2 1: 30 0.42 Toutes finrtlQflS

en belon H: 25 faiblement àOSe

!lkJc CXJllrIge L: 100 Erd.Il rm::e 0l'gIIQJe
MAGU ALLD.lAGNE 019 en poIySl)'I1ne explrlSè 001 R+2 1:25 0.36 ~deplàtre ou erdJlt hyàaLlique

MC ou sens prHO<1it H:ll COllees (avec prHlWt)
exlenlU pœe en UIlI1e SIl(Jl VŒ 0llservatIlJIS

tobsliJtype

~ P1aquesdecotfrage XII ou XIII L 126
EnôJrt rrnnee orgar.qJeKEPS FRANCE 020 0U1 selon er'OJrt 1:26à32 0,33 à 0.21 Toutes finrtions.~ en poIyStyrene expanse quelle que SOlI H:25 ou erdJlt hyaraLlique

'"a. la famolle><
el> '*nc1ltypeel> l: 120c: GRANDE PIIQJBs de coftrIge XIII XI

~de_
E1Wtrm::e~el> EPSlWAll 021 001 1:24*31 0.27*0,23>. BRETAGNE enpoIysIyrène upné _!pd ou piltre prllflIlé ~ d'1Il treiIs de *"

~ IIll1n11 H:45
- - - ~~- -

c: Blot coffrage L: 100
Q> EnO.Jt lTWlCe orgar.qJe
~ WA/LUXIT SUISSE 022 en poIystyrene e~ OUI R+2 1:20 0.32 Plaques de plAtre arme d' un tretlllS de verre
g de moyeme ŒnenSIOn H: 100

c::::I ~ liIc cc6IgI litlw.JIlU l: 125Q Q; ISOHOUSE RWa Q23 d'élIgten ~ exp. 001 R+2 1:20 0,25 PIIcps de pI6tre ErWlrm::e~

& ~ .. a.nœr H:m
_ d'1Il treiIs de *"

'" Blot coffrage L: 240
c::::I

~ Plaques de plAtre EnO.Jt rm::e orgar4oe0 ISBA FRANCE 024 de hautlU d'etage OUI R+2 1: 26 0,29J: ou plAtre pro,eté ou erdJlt type baraageen
~

en poIystyrene e~ H' 280
Blac caIIIgt

de"'d'élIgt l: 120 lbliIr lit'" lit..• !lE RWa 02S en~spnI. (XI A+l 1:20/25 0.31 ~lItpl6tre ~enUlilt
AMlIa.-IILIl dtus H:255 0,29 coIRI en UIinI ~

C ".UIilt lICXJlMrl enü

ALLEMAGNE Blot coftrage L:5Oet200 PlaQues de plAtreISORAST FRANCE 026 en poIystyrene e~ OUI R+2 1:25 0,36 COllees EnO.Jt rm::e 0I'gllIlQUe
H:25

1+2 L:811AGl0- FAAHœ 011 ... (II
..,..... 1:11 0,24 PlIq..- litpIIIrt Enürm::e~PO..YS .~..... ....... cdiII:L ClIIdIIn ":21

Blot coftrage 'l: lOO/50 Plaque projetée.BAUDAS SUISSE 028 NON R+2 1:28 0,28 ErWt rm::e 0I'gllIlQUeen poIysly!ene expné H:25 PIaq.oe de pla tre

~ .!!!
8loc ....... lIt ... lIt ......... L: 5lI 11,45

cum. UllIE 021 bail iIlaIpIM .. 8IiIlt ... ... 1:2tn5131 UI T...... EnciII ......~15.e .... ,.;-. .•.: ...... H:2l UJo_~
:J:1l ~ !lkJc coftrage L: 50 0.70 PlaQues de plétre Enc1JIt bét.d~ 0 FIXOLITE BELGIQUE 030 en béton de copeeux de bois ()lJ Il.rs c1l type 1 1: 25111CD u

lTlOIllesésec H:25 0,11 oupilltre",~ !aIbiement 00ge

~'{.J .. ..; .~. ~ !'-. 8IIlc caIIIgt .. .,.. - .-". .~ L:a QAIOJiIOJI
EMII_

.., ':
PAF-l ~ ',' ;fa' a", partIllIIIt tItfritur en 011 .... "+4 . 1:at3OI32 (1)

~ Tcu.""
.... (PAF,~

PAF·2 1- '."'. fibr~1IoIIlIf }c. I:JI/3)(2J Enlitmia
'" E- (PAF t \PAF 2) ":31 (pAn, ..... {PAF21'E ." . ,
,e",{ Blot cottrage L:2000-j~jISOBRAC FRAIa 032 de p1des dInersor'I ()lJ R+2 1:26/33 0,33 Tra<Jn:meI TraatJorreI ", fillrW:len pamelIlX de lil:raggIo H:5O SIJ' fibralJl,1O

COfTWSlle1poIyStyr'ene
:::E ~ . , ...... ~ >, ..... .40 ... " " L:. ,.' . ,', ' . ."'or ."- . ,"

IlJTZl AWG D. 'hMl ........ :~~~~~/!",,>,,,+, - . t:. lUt,. TrdmII T...... ·1IlrIP....,,.,.. ~...;.;
"
....

(1) LISle non ex!laUsl1Vl!
(2) Dans le cas ou le poIyStyIene est apparent a rexterw, i est pœsIbIe d'ut_ tCUi leS erK1.ItS ~ Icncp le panment esllsse, el cer1an erK1.ItS hyàUques ~ knQue le s.wat 8SJ rarué 8I1SI ~
les bardages.
(3) Les pm moyens de nus fIlIS ~ sont caJcuIes MC les frvtlQflS iltlJieo.J'es el werwes préc:ori9ées pa- les !Illri:ants. 0IIlS le cas où la menlJon • toutes fntrn • '9n. r~ relerue est la SlMIlle .
linrtlOll intenet6e : ~ de plâtre ; fnlIOll eX1enel1e . en<iJl hyàùqUe.
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TECHNIQUES ET PERSPECTIVES_

_
. « .1Des à IsoIIIlIon ~ :

UIIfI rlllltlJbRlté maximum dB l'.,,,IfiB dB maçons"
PRlXDEVEtm

ELBlENTS LINTEAU ELEWENT WOYEN Rémy Branco, directeur de l'entreprise de maçonnerie générale Branco, Lyon (Rhône)NfZDtDALLE COURBE W'J'l FINI
f nC.13)

c.œnt IJUX éventuelles diffK:u/tés provoquées par unOUI OUI OUI 550 changement de méthodes, elles furent rite oubliées
~ce B l'assistance de dem8rrage de notre premier

OUI OUI 00 NON 550 chIntier parle founisseur (2).

C.T.B. - L'IIJ dIf pt'rJb/MJft lIIIfiMn poli ",
NON NONNON NON CQUUUNIQUE _.,. ... III t»IIIi dIf lntJIJa. CMa-ci lOItt III

."., ,." MI'l:t ".".". dl dMJ4 dl ... ",.", III- CGnItrrIt:titII ".".",."
OUI OUI NON 450

lU. - L'isolsnt thermique est protégé par deux
blocs en bétoo. tltérieur et extérieut. Cette conception_1 nous apportait, B l'évidence, toute garantie au niveau

NON OUI NON 600 a 650 des accrochages d'enduits qui restent traditionnels
Nes macons n'oot donc pas été dèsonentés et ils peu-
tent maintenant réaliser la triple opération· construc-- 650 tion riJ fTXJf, isolation, doublage· BYeC ce seul procède

NON NON NON de bloc B isolation infégree.

1

ClltifrlIIt:hniquII dfJ IMimfnL - robt ln"" C.T.s. - A"" .... pu"'" " ,., pow r...e NOft NO~ NON NON pn. , mil rtc.nurtMt IIIlfJPbtion l1li pt'OCIIdI lrIpfÎII ?
COMMUNIQUE

dl bIocIlII biton ; iMItion intég,.;, m CI choix 1tB. - J'ai effectivement réalisé une comparaison
.t-il ". dit probIjtrw lUX ~ /ubi.

Ut*satl()ll oe l'etemeI1t oe Da!'€
NON entre Ille solution classique et une solution , bloc tsrr

COUIilUNlOUE ",. , t:OItIt1virt ln trIdItionttII1 IBnt J. Dans la solution classique, avec murs de 20
Mm, lrIItco. -Au départ, H s'agissBft Slltout de c:nJl,X, isoiation iltérielXe laine de.-erre, 100 mm, cIoi-

Blocs speciauX dE'coupes en USlne 490 réagir devant la diminution des consultations sur le son brique 35 mm. j'achète les matériaux 135F et je
marché des fTl8JSOI1S individuelles. les ~ds 250 F au mètre carré posé .. soit un gain de

115 F pour l'entreprise. Dans la solution bloc isolant
Nous avons alors décidé de faire notre propre prrr j'achète le matériau 110 F et je le revends 250 F le

OUI OUI NON motion et de construire nos pavillons· quatre par an mètre carré posé. Hreste donc 140 F pour l'entrepriSe.
environ - par nos propres moyens, avec le minimum De p4Js. je n'ai aucune attente d'exécution pour lesd'intervenants secondaires. C'était la seule solution
pour utiliser au maximum notre main-d'œuvre. Nous travaux de second ŒlMe et la rotation des équipes est

OUI OUI OUI 520 voulions aussi nous demarquer des soIutlOflS classiques plus rapide, permettant ainsi un raccoorcissement des
d'isolation intérieUre. tout en construisant de manière déJais de livraison.

-- NON NON économique des maisons de qualité. (1) RTH 85 (2) Les ElS Robll.
OUI OUI CQUUUNIQUE

( panelles » extérieures, le profil des tranches est a etudler_
NON OUI NON 650 selon l'option retenue pour le hourdage (a l'avancement

ou après coup, préalablement a l'exéculiOn des endu;rs
extérieurs).

00 OUI OUI 5808660
Eléments spéciaux:

OUI OUI OUI NON 400 a4S0 point trop n'en faut!
Ces éléments doivent étre en nombre suffisant pour

faciliter la réalisation des points singuliers de la construc-
OU: OUI tIon, en évitant les découpes et les adaptaliOns sur le

chan"er qui sont souvent a la fois sources de désordres
(fissures, défauts d'étanchelte ... ), de chutes de perfor-
mances (discontinuité de l'isolation ... ) et d'abaissement

OUI OUI NON 650a71O de la productivite. De plus, il s'agit de produits a vale,r
Bloc en betan de polystyrene avec parement exterieur en ajoutée non négligeable, d'où la necessite de limiter les
fibragglocollesur l'iso/ant. ([)x. Fibra/ITh; pertes par découpes ( anarchiques »

NON NON NON NON rainures horizontales donne satisfaction. Par contre, une A l'inverse, le nombre d'éléments speciaux ne doit pasCQUUUNlQUE
conception avec l'isolant saillant est bien plus contrai- étre trop éleve, car cela poserait des problèmes de coût
gnante, pour des raisons évidentes (risque de deteriora- d'investissement et d'approviSionnement de chantier.
tion à la manutention par exemple). On aboutit vite a la notion de blocs ( mu~i-fonctlons t.

• Pour lei joints nrticIul, des profils a e"lboitement Pour les baies par exemple, des abouts plans et precou-
sur les tranches permettent d'eviter le hourdage Cela pes faciliteront grandement la mise en œuvre. De méme,
parait possible pour la partie interieure. Concernant les la necessité d'assurer la conlinuité de l'isolant entraine la

CAti!('l6 tfC""'CufS lit ~~T"f'" H' i. 5fP!f.M8'lf \"6, 59.
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TECHNIQUES ET PERSPECTIVES

1 '~lHILi1:1~;1I~'t ~il]'J 1 1. ~·R .. lIJ ~•• ~'t;J ~;UI]:L "." lt1~ ..

e Caractéristiques 1

NOM AW3
DU NA 1'1CJNAUTE SERVICE DESCAPT10H TECHNIQUE TYPE DIUENSlONS COEFF1CIENT K ANIT10N ANiTION

PR()()UT LEtTELfl CSTB D'HABITAT (W/rn2.'C) INTERIEURE EXTERIEURE

~.9!
ISOBLOC Bloc en beton d' argtle R •• L 50

1
SUISSE 030( NON 132 0.32 TJ<J1eshMIQIlS TO\JteshMIQIlS

!lo!ê' PLUS Integrant un ISOlant poIyStyrene len SuISSe) H 23.5
~8 Bklc en belon d'IJgile ~ R·let L:5O t.lortllll batardgî! GISOTON FRANCE 03S MC lSOalion 11t~ OJ IlU1liJ type 1 I::JI O." Trotes fntJons ou mcro::oud1e~ c6té exténlu H: 25 pour btlon celJtaIre

Bloc beton avec ISOiat1Oll L.5O
ISECO FRANCE 036 Integree cote Inteneur OUI R·3 1: 31 0.49 TO\Jteshnl!lOns TO\Jteshnillons

H 20

Bklc béton MC isdation L:5O 0.39~ RTH85 RWlCE 031 OJ R+3 1: 32.5/35 Trotes fntJons TOUles lintl10ns
'E intégee côté extÉJ1lU H:2O 0.31
!2
li315 Bloc beton Sans lIITVtat10ll L 39
~î! ISOBLOC CANADA 037 avec ISOlat1Ol111ltegree NON (au Canada)

12H "" 0.32 TOUles hnrtlQllS TO\Jtes hM1OI1S
§ H: 19

1 ~ llIac béIlJI à Sn L: 50 0.45

1

~ DŒASOL FRAIŒ lœ Il!IItprilo- TrdlmII 1:25 (MC <lOUblage TOUleS fntJons TOUlIS fnticJlS
~ hlIlion- H:2O 5cmpdyst.)

Bnque belon ou terre CUI1e L' vanable
NOVABLOC SUISSE 039 avec ISOlatlOl1par l'exteneur. NON Sans limitatIOn 1: 25/29.5 0.29 TO\JteshM1OI1S Enduit mince organIQueliees mecanlQuement len SUISSe) 125cm)

~ par clIPSet ITIOrttel H vanable
1

, = R+2~de""~éIagt "3'-' L:60
BMEI FRANCE c.o ~ lI1e iDIliaI 00 ... C81Iines 1: :JI O.~ TOUlM fœ:Jns TOUleS fntions

A. ~ c61é extérilu' conciOOnS H:255

.... ",ê Bloc pertore de terre CUlte Ro5 L 30

1

t,lAX~~.~
THERM FRANCE 041 avec JSOlat1OllthemliQue OUI Murs d\J type 128 a 32 0.37 a 0.26 TO\JleshMIC1IlS EndUit mince Jfga."Quec::-"'- cOte exteneur XII H 24g~,... .- 8. ~ dllIIlI aile de type L:25... ~+ ISO.S • FRAIŒ Cott • G • iœpcIw1IlJl ilIIlIenl fa IolJsliJT~1 1: 37 O.~ TOUles fnticJlS TOUles lIrilions- ê-l!! .SP55 poly!Ilyrn elle! l*lélaI (SF) H: 19

OU... ",0> L 50~::: BRIQUE Bnque creuse de terre curte-l!! FRANCE 043 NON NC1IlpreclSé 130 0.40 TO\JleshMIOIlS Tll\;tes fiMlOnsPLUS a ISOlat1Ollintegree H 18.5

BriJIt crue de terre aile Sn li'nilaOOn L: 25/25 O."
lSOPœ FRAIŒ ~ i pRrIbons verltaIes TrdiomIl (Fatn:8lIl 1: :JI/37/42 0.37 TOUleS l'rilIcq TOUleS lintl10ns

Ilà tesslJl aI8gé H: 19 0,32

045 Brique creuse de terre curte Sans hmrtallOn L

1

ISOMODUL SUISSE NON 1 30/32.5 0.49 a 0.40 TO\Jles hMIQIlS TouteshM1OI1S().44 a JSOlatlOl1l11tegreedOuble (Fabflcant) H:

i BRIQUE ~ aue de lIIlI ClilI R+2 ~5O

1
FRANCE ~ OUI 1:27 1).60 Trotllli liMIons TOUles lI1IlIcI$.S. 6 iIliIb l1IilJée ....œ.typel H:2O,

L 50

1

1 !l BRIQUE FRANCE 047 Bnque de lorte epéllSSeJJ TradrtlOllllel SansllTlflat10ll i. 27.5: 32.5 0.95 a 0.85 loutes hnrtl()n5 Toutes finrt1Ol1S
c: Gl1/G14 a pertoral1OllS IllYzonlaJes , H.2O'"

~O> l:5Oà57 1.2081.15
~'§ l3RIClŒ FRAIŒ ~ 1lIil" TrdianJI Snillilml 1:20 ,dort èll! Ulise MC TOUles ti1ittons TOUles li'vlJlni.~ ~ G7/G9 6 ~ horizattales H:20630 avec Isolant5 Q; ~)0-

'":::E L.32.5
BLOC 1G. FRANCE lJ.49 BrIQUe de lorte epalSSe\.l' TradrtlOllllel Sans lIITVtatlOl1 1:375 0.55 Toutes finJll()n5 Toutes fiMIOIlSii pertorat1OllS vert1C8leS H 25

=> Sem~~_a.. FRANCE L: 120
~~~ SYSIDIE ET 050 iIClllI/mousse cle ~èthPle Contacts Sn IInrtatJOn 1: 18 0.37 Toutes frJItlIXlS Toutes finltl()n5C:u TRIBS revénJ de belon en COlI1 (lheonQUe)"'''' SUISSE H : 61a demandeQ,. E PfOleIe SlJ cnenner

.
111 LiSte rJ()Il elhélustrve.
i2) Oans le cas 00 le poIyStyTene est apparent a l'exlefleur. Il est pœ51ble d'u1l1tSe1tous leS endurts orgarllQue5 Io<sque le parement est lisse. et certains end\Jlts nydrauhQues Sl)ecl(lux lOrsQue le support es ralnu'e all'S< quetlbarilage5

.Les 0'" moyens de murs hms IndIQues 5.:JIlt calcules avec les hnJIiOflSiIltefleU!es et exte!leures preconISeeS par leS lalJ!lcants. Dans le cas O\J la me'11JOn1 tO\Jtes hmt1Ol1S• fIÇure. l'hypotheSe retenue est :a SuIVante
Mlon Inte'Jeure p:aques de plâtre. hnJIlon eltelJeure end\Jrt nydrauilQue

e
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TECHNIQUES ET PERSPECTNES

COOPf. WR PtGHOfoI

PLAFOND LEGER. COMPlE Pf.RDU

TERRE·PlEIN PLANCHER 8tT0f0I COM8U HABITABLE

Flg. 2.' jonctton avec le soubassement. Fig. 3. jonction avec les combles

conception de blocs spéciaux pour la réalisation des
angles: si cela apparaît Indispensable pour les angles sor-
tants que l'on rencontre dans toute construction, œla est
plus discutable pour les angles rentrants, bien moins fre-
quents. cependant, en l'absence d'élément spécla:. il
importe que le concepteur du système propose une solu-
tion à partir des autres éléments de la gamme, ce qui évite
les improvisations sur le chantier.

Par ailleurs. outre la continuité de l'isolation, les soIu·
lions préconisées doivent inclure la réalisation des chaina·
ges verticaux.

En ce qui concerne la réalisation des linteaux. il est pos.
sible d'imaginer des blocs en U, comportant eux-mêmes
l'isolant incorporé de la même facon que pour les élé-
ments courants. On peu1 également proposer une solution
de coffrage. Dans les deux cas. il importe de prévoir la
réalisalion de la feuillure horiZontale en sous-face.

Bflque hauteur d'etage avec iso/atlon Integree cote exterteur
pour un Immeuble R' 3 (Doc GU/raJa.'

Les points particuliers
de la charpente
et des soubassements

Il existe d'autres points de rencontre de la maconnerie
avec les différentes parties de la construction que celles
concernant les baies. ce sont. en particulier. le raccord
avec le soubassement au droit du premier plancher en
partie basse et la joncliOn avec la charpente 0lJ le dernter
plancher, selon le parti adopté pour l'utilisation des
combles:
• Jonction Illtrt IOUbIsMmenl el PIfOÏ III élévt-
lion. - C'est la que subsiste souvent un point faible ther-
mique qui, sauf cas où les éléments sont utilISeSJUSQu'ala
fondation (sous-sol destmes à des locaux habitables)
demande une adaptalion pour assurer une continuite de
l'isolant. ou tout au moms une disposition pour allonger le
parcours du flux thermique (f/g. 2)

• Jonclion enl... paroi en llénlion el paroi de.
combIts. - Dans ce cas également. il convient de distin-
guer les soluflons en fonction de la destmallOn des
combles: modes de réalisation des pointes de pignons.
raccordement entre isolation intérieure (rampants) et
extérieure (paroi verticale et pointe de pignons) (fig 3).

o
Sans prétendre avoir répertorié ici l'ensemble des systé-

mes tant les variantes sont nombreuses. nous pensons
néanmoins avoir donné une vue globale des nouvelles
maconneries isolantes, qui représenteront sans doute
demain le seul vrai moyen pratique. efficace et économi-
que de bâlir.

Il ne faudrait pas qu'une reglementatlon trop contrai-
gnante ou trop longue à prendre elfet ralentisse leur deve-
loppement et retarde leurs promesses

Get a.'licfe a pu être realise
grace aux exposes et commentaIres de

MM MERLET et CHANDELLIER.
Ingemeurs au Cs. TB

CAH!l'Rs tECHNIQUES Du BÀTillENl. H< 7. SEPTEliBRE 198, 6J
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DES EXPÉRIENCES, DES CHANTIERS

Maçonneries isolantes:
Deux chantiers ~ur

comparer deux tec~niques...

_ Façade de l'immeuble de Carpentras construit en boques , flalJteur d'etage J. La pente du toit a
• contramt t'entreprise a réaliser des pignons en traditIOnnel.

Comme nous en avions faite état dans un de nos derniers
numéros (1), l'emploi des

maconneries isolantes se déve-e loppe de plus en plus. Aussi, nous
a-t-il semblé intéressant de compa-
rer deux chantiers, bien que leure point de départ soit très différent et
que les produits utilisés soient très
dissemblables ...e Si l'on reste dans la tradition pure. il faut
se battre. et finalement on ne gagne plus
un sou !Cette réflexion, bon nombre d'en-

_ treprises l'ont formulée et elle illustre bien
• la réalité actuelle du gros œuvre: seuls les

produits technologiquement élaborés per-
mettent une amélioration sensible des

- marges tout en renforçant la qualité ther-
• mique des constructions. D'où l'intérêt de

ces deux opérations réalisées à partir de

A (l)Voll Cah~ techniques dU Bâtiment. ".14. sep-
• tembre 1985. p 49 .• Maconnenes ISOlantes. 50

prOdul1spour reahser les mur> porteurs •.
(2) GUlTaud
(3) Magu.

A (4) SC.! La Legueâ Cavaillon.
• (5) Les produits nouveaux dU BâtlfTle!lt. Cavaillon.

maconneries isolantes. La première, dans
le Vauclusemet en œuvreune brique hau-
teur d'étage isolée (2) ; la seconde est en
Moselleoù le promoteur a choisi pour les
murs porteurs, un bloc polystyrène
expansé (3).

Brique hauteur
d'éta~ isolée;
le pro t a dû être
adapt au produit

A Carpentras. le maître d'ouvrage (4)
n'avait pas. au départ, prévu la brique
hauteur d'étage pour construire un
immeuble R+3 de 18 logements. Mais son
projet pouvart s'y adapter à moindre frais.
Le seul probleme important concemart la
largeur des baies: les appartements étant
déjà vendussur plan, il était impossible de
modifier quoi que ce soit, toutes les cotes
étant enregistréeschez le notaire.

Alors pourquoi ce choix? Marcel Arrue,
directeur commercial du négociant du
secteur (5), s'en explique: f Nous avons
dü convaincre le maÎtre d'ouvrage en lui
démontrant que ce produit devait permet-
tre de réaliser économiquement et en une

Façade de t'lfTlITleubiede Samt-Avold construit en blocs de poIystyrene expanse Des coffres Ge
volets roulants (pré'tVs dans le systeme constructif) ont été iltégrés a la construction.

Briques hauteur d'étage :
APPliQUER DIRECnMENT

L'ENDUIT EXTERIEUR?
La précision de fabrication des bri-

ques hauteur d'étage s'est considérable-
ment affinée depuis 1Batimat 81 J. Une
aide de l'Agence naltonale pour la valo-
risation de la recherche (ANVAR) a
permis la construcMn d'une usinepilote
où sont notamment contrôlées argiles et
teneurs en eau. La fabrication des BME
(Briques monolithe d'étage) et BMEI
(Briques monolithe d'étage isolée) est
d'une précision rigoureuse qui élimine
les incidents observés sur les premiers
chantiers expérimentaux (1). Mais cette
précision a un autre intérët : la peau des

grandes faces planes est nette. au point
que rien ne s'oppose à laisser les bri-
ques apparentes en extérieur.

Le fabricant certifie mëme que la paroi
interne de la brique peul ëtre livrée nue
aux peintres qui appliquent leur enduit
directement sans ponçage. ce qui permet
un gain de temps et une économie. Ces
deux liMions (brute à l'extérieur. enduit
direct à l'intérieur) ont été utiliséessur une
autre opération à Toulouse.

(1) Voir CahIe!s techntQueS ()J BâtJme<1t. ri" 60.
teYner 1964. P 37

seule opération les murs porteurs. l'isola·
tion et les contre-cloisons. J

Cette brique hauteur d'étage isolée (5)
alliance de la terre corte et de la mousse
de polystyrène extrudée (K =
0,40 W/m2."C) est livrée en éléments de

2,60 m de haut posés verticalement et dis-
ponibles en 30 ou 60 cm de large Le
composant comporte en fait deux élé-
ments :-une brique porteuse de 15 cm et
une plus mince de 10 cm. Les deux parties
sont collées en usine. sur les deux faces
d'une plaque isolante de polystyrène
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DES EXPÉRIENCES, DES CHANTIERS

•
Facade opposee de l'immeuble de Saint·AvoId Avant la projection
de l'enduit hydraulique on maroufle une toile de l'eI'Tedestinée à sup-
primer toute fissuration.

• Les armatures sont placees dans les blocs siIsi que les cifférentes
gaines. Le prèenduit protege les blocs des chocs. des U. V. et permet
!'utiiisatlOf! d'enduits hydrauliques.

tres d' OlMage préfèrent utiliser les enduits
hydrauliques. surtout pour les teintes foo-
cées. C'est pourquoi A. AJbizatti a choisi
un bloc avec préenduit posé en usine qui
permet l'utilisation d'un enduit hydraulique
et assure au bloc une plus grande rigidité.
Cette pellicule présente un avantage sup-
plémentaire: en Alsace (comme en Alle-
magne) on a coutume d'attendre toujours
quelque temps avant de recOlMir le gros
lJlIM'e, et le polystyrène est ainsi protégé
des chocs et des attaques des U.v.
Quatre mois
pour réaliser
~osœuvre

La mise en lJlIM'e est commune dans
les grandes lignes à tous les blocs de ce
type: sur une dalle classique, on
commence par emboîter et remplir de
béton deux ou trois rangées bien signées
et bien calées. Après séchage, le montage
des blocs continue sur toute la hauteur
d' étage, la phase précédente pennettant
d'éviter le 1 gondolage 1 du mur au
moment du coulage du béton. Cette 0pé-
ration est effectuée sur toute une hauteur
d·étage, même s'il ya des allèges, ce qui
pose souvent des problèmes de remplis-
sage de toutes les cavités. le fabricant
affirme que les angles arrondis du p0lysty-
rène à l'intérieur et la largeur des passages
entre les entretoises (25 cm) sont suffi-
sants pour laisser passer le béton dans
tous les recoins.

e
e

.fRW,

e
e

- -
..........

.:'!: .. --.-~-
• 1.

.'

e Bloc porteur
en polystyrène :

A un choix mûrement
• réfléchi

isolation par l'extérieur. et Ille maçonnerie
isolante (voir encadre ci-<xJntre) pour ch0i-
sir finalement cette dernière. et plus spé-
cialement un bloc porteur en polystyrène
de 100 x 25 x 30. C'est une des solutions
les moins coûteuses, et le niveau d'isola·
tion atteint devrait permetttre de limiter les
charges de chauffage. assez éleYées dans
cette région au climat rude.

Mexiste certes de nombreux blocs de ce
type, qui pour la plupart doivent être r~
tus à l'extèrieur d'un enduit mince renforcé
d'un treillis de verre. Or, ~ semblerait que
ce revêtement soit peu apprécié dans
cette région où les chocs thermiques peu-
vent être importants pour des raisons de
vieillissement (décollements. encrasse-
ment, etc.) Les entrepreneurs et les ma;'

Changement de lieu. Près de la frontière
A allemande, Arsène Albizatti, entrepreneur
• à Saint-Avold. possédait un terrain dans

cette ville et souhaitait y construire pour
son compte un immeuble de rapport R+3

A de 12 logements. Ses impératrts étaient
• très précis: construire vite, obtenir un

niveau d'isolation élevé par un coût raison-
nable et réduire l'entretien au strict mini-emum.

Il a donc décidé de chiffrer cinq solu-
tions, deux en isolation inténeure. deux en

Comparals-Dn$
des différentes

solutions étudiées
pour l'opération
de saint-Avold

• lcIIItion ne1
Llur en béton banché 0,20
le m2 H.T. 380.00 F
Isolation iltérieure doublage poIyplaque
80 + 10, le m2 H.T. 106,00 F
Enduit extérieur projeté monocouche .
le m2 H.T. 125.00 F

Total, le m2 H.T.. 611 ,00 F
K = DM W/mI.C.

• Solution ne 2
Llur en béton banché 0,20
le m2 H.T. 380,OOF
Isolation extérieUre en polystyrène
70 mm et enduit mince,
le m2 H.T. 32O,00 F
Enduit extérieUr (ragréage),
le m2 H. T 25, 00 F

Total, le m2 H.T. 725.00 F
K: D,49 W/mI,oC.

• Solution ne 3t.4aconnerie en agglos creux de 0,20
le m2 H.T. l38,OO F
Isolation intérieure en poIyplaques
80 + 10, le m2 H.T. 106,00 F
Enduit extérieUr monocouche projeté,
le m2 H.T. 125,00 F

Total, le m2 H.T.. 369,00 F
K = a,a W/mI,oC.

• Solution ne 4Llaconnerie agglos creux 0,20
Iem2H.T. l38,OO F
Isolation extérieure polystyrène 70 mm
et enduit mince. le m2 H.T. ........ 320,00 F
Enduit plâtre intérieur, le m2 H.T. 60.00 F

Total, le m2 H.T... 518,00
K z G,4I W/mI,oC.

• 8oIution ne 5
L4açomerie en blocs polystyrène et
r8fl'4llissage béton, le m2 H.T. ... 228,00 F
Enclit extérieur épais avec armatures.
le m2 H.T. l43.00 F
Enclit rrtérielK plâtre projeté ou BA 13,
le m2 H.T. 60.00 F

Total le m2 H.T 43t.OO F
1( Z ... W/mI.'C.

Comme pour "opération de carpentras.
on n'a pas utilisé de précadres, toujours
pour des raisons d'aspect. Décidément,
les entrepreneurs sont à la fois innovants
(pour la technique) et conservateurs (pour
resthétique) !
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DES EXPÉRIENCES, DES CHANTIERS

.. Ici aussi, nous retrouvons une certaile
• rapidité de pose, puisque quatre mois seu-

lement ont été nécessaires à 4 OU 5 per-
sonnes pour monter le !TOS ŒlMe int~e grant l'isolation.

Enduit extérieur :
.. la trame en fibre
• de vIITe étalt-elle

Indispensable ?

,.endit hydraulique a été ensuite appliqué
à la machile à projeter. Le bloc bénéficie
d'un contrôle. Socotec qualité 1 au
niveau de la fabrication et le bureau de
contrôle COOSlAté n'émet pas de réserve
particulière quant à la tenue t1I préenduit
dans le temps. Le fabricant estime, pour
sa part, pouvoir supprimer la trame de
fibres de verre. L'entrepreneur et le
Neau de contrôle sont plis prudents et
préfèrent la conserver, au cas 00 il se pr~
t1Iirait lrle fisSlI'ation. • Il serait stupide de
prendre des risques pour un 5lJ"cOOt de
seUement 10 Fau m2, estiment-ils. Pocx-
tant, , des maisons sont construites
deptis pWetIs années sous la trame en
filtres de ~ eIJe ne posent pas de prrr
blème' rétorque Monsieur Schreer, le
directlU de Mag,L ..

DEUXncHIIIQUES DIFFOEmL. ETDU PlIX T1Ù'"

SituIlion Pagrlplllqul CIrpIlllnI Saint·A9OId
(V--) (....)

Type d'opération t 8 logements R + 3 12 logements R + 3

Type de rrus Brique hautetX d'étage Bloc porteur en polystyrène

Prix de revienlliJ mur fini H.T. 402 F 43t F

Finitions intérieures Plaques de plâtre Plâtre projeté

FlIlitions extérieures Enduit hydraulique Enduit hydraulique

ToitI.re . Tuiles en terre cuite Tuiles en terre aite

Coefficient K (W 1m2."C) 0,40 0,36

Coefficient G (W 1mJ. "C) 0,61 0.73

e A l'intérieur, on a utüisé t1I plâtre .pr~
jeté; on aurait pu, tout aussi bien, choisi
des plaques de plâtre; le prix est à peue près identique.

A l'extérietJ', on a fixé par marouflage
sur le préendJilla trame de fibre de verre ;e

.. T. Les enTreTOISeSet les angles sooTtrès an()(l(js aft! de pennetIre IMJ béton de s';-œ.
• rer dans toutes les cavites.

2. Coulage (jj béton; on voit ici rélément spécial de nez de date.
3. Des blocs en poIystyrene soot livrés SLr palette sans tiin pIasttpe.

e.Et.~ ;i

Finalement, des prix
très voisins

Ce qui est paradoxal sur ces deux chan-
tiers, c'est qu'avec des techniques djff~
rentes on est arrivé à un même résultat, du
moins sur le papier. 81 effet, d'un côté on
a utilisé un élément de grande dimension,
donc manquant de souplesse, de l'autre,
un module beaucoup plus petit devant, en
théorie, mieux s'adapter à tous les cas de
figure. Et, comme les prix de revient le
montrent, les résultats sont très voisins:
402 F pour la brique hauteur d'étage,
431 F pour le bloc en polystyrène.

Dans les deux cas, les objectifs des mai-
tres d'ouvrage ont été atteints: construire
vite et obtenir un niveau d'isolation élevé à
un cOOt raisonnable.

On peut toutefois estimer que la brique
hauteur d'étage sera plus indiquée pour
les bâtiments collectifs 00 elle permet de
monter rapidement des grandes surfaces.
alors que le bloc en polystyrène, plus petit
et se découpant très facilement, sera
mieux adapté à des architectures un peu
complexes.

Certains objecteront peut-être que la
brique hauteur d'étage n'est pas manipu-
Iable et nécessite la présence d'un engin
de levage: mais les ouvriers apprécient
d'être moins fatigués à la fin de la journée.

Les partisans de la brique argumente-
ront sur la pérennité de la terre cuite, sur
son inertie thermtilue; les défenseurs du
bloc répondront que l'on utilise le polysty-
rène depuis dies années sans problèmes
particuliers ...

En fait, le procédé • miracle 1 n'existe
pas. Nous avons recensé récemment envi-
ron 50 ~ isolantes (7) qui ont
toutes des avantages et des inconv~
nients. A chacun de déterminer, en fonc-
tion des cifférents paramètres d'un projet,
quel est le produit le mieux adapté à
l'usage qu'i SOlilaite en faire. 0
(7) Vr:il Chrs ~ OJ B*inenl n" 74. ~
IllINn 1985. p. 49 1WIr;lnlerieS i!oInlls: 50 pro-
liIlS peu rèlIiler les lIU5 palSIS J.
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX RÉELS CONSTATÉS
t.Aam-d'œvvre 13.5 H x 10560 1425.60EXEMPlE 1

- JUIn U". R,h.bilit.tion d'un
IIIMmblt HUI. • S I.()uen./' AlIIIlCinI
- Compnilon boiI-PVC.

Le programme comprer.alt le rempla-
cement de 262 ouvertures de 6 ~ormes
Clfierentes TrOISentrepnses ont soumIS-
Sionne avec chacune une double propo-
s,t'c~ DOISet PYC Les chllfres globaux
InCl classes Dar ordre decrOlssant sont
'es SUivants
Me°.;:se'·es 80ls

1

~:;::~;:~ ;HH
Eotre.r,se 3 ..

1 Menu'se',es PYC
1 E":'e:r:se 1 1 4043' 5.32 F
1 E"t'e.r,se 2 1 37978647 F

1

E"t'epnse 3 H' 876835.89 F
On :Jbserve'a :.ecar1 1~,p0r1a",t entre

'es ceux pre,,",'e'es prc.cs,t,ons et la
t'c:s,e"",e S.;r cette je'"'e'e e'!ectlv~
""er"r re~el"\Je ·e :JJea~ ~'e~Jde nctalt
~..e a SC:i.! cc P\C p'ese":e une plus-
.a ..e ce 7 429 ~1 F ~.a:s e'l€ donne heu
a .;ne econO~le de 38127.85 F sur le lot
pelnt'Jle

1341241.27F
, 306 898,47 F

869406.78 F

EXEMPLE 2
- Noyembre 1984.Rthablhtlhon d'llIl
foyer de lrnai/lturs a Thllll.
- Comparaison PVC·.lumlnium •
rllpturt tlltrmiq",.

Pour "ne pre"llere tranche les tra-
.aux de tra<lecnent acoustique et therm~
Que des façades concernaient nclam-
rT'ent le remplacement de 329
~enl.o'se"es avec 0" sans perSiennes 1

Une e"t'epr:se unique a etudle les deux
solultOns PYC et alUminiUm a rupture de
por.t the'''1lque
SOll.ot,orPvC
Tcta: ners taxe .. 529928 F
SOlInc (TVA 186 %1 628494,60 F
SOlul10nalUrTlInluma rupture thermique .
Total hors taxe . . 729050 F
SOitnc (TVA 186%) 864653,3QF

Sur un programme de ce type, les
menUiseries e~ aluminium se revetalent

donc 37.5 % plus cheres que celles en
PVC Sur une baie 135 x 80 cm les prix
respectifs sont de 2 t64 F rH T sans
persienne) en aluminIUm et de 1 437 F
en PVC Pour une porte VItrée
235 x 78 cm. les ecarts sont proportlOO-
nellement Infeneurs 2990 F (Hl sans
perSIennelen alu et 2 137 F en PVC

WMPLE3
- Jin"" 1115, Rthabilitllion d'une
rttidInct • Anion,.
- Coml*Mon boit-PVC,

Les travaux Inclue~t le remplacemJeOt
de 24 portes-croisees à 1 vantail
2.02 x 1.12 m, 11 por1es·<:rOtsee5a 3
vantaux 2,02 x 2,0'5 et une crOIsee a 2
vanlaux 1.15 x 1.15 m avec en plus des
'"terve~tlons sur des gardes-corps et
JalOUSies Une même entreprtse a pro-
pose 2 solutions boiS et PVC, en etu-
dlant les va~:allOns je CoL:l Indu;tes par
le passage :1,; Simple au double vitrage
- Solution de ba .. : menulserre boiS
exotique a peindre, Vitrage Simple 5 mm
Total HT 155540 F dont 132010 F
DOUrles me~ulserles

Une alternative PVC avec le même
Vitrage slOT1pleentra:nerall une mOins-
value de 5211 F (HT l En revanche, un
vitrage double (464 mm) se tradulfart
par une plus-value de 5226 F (Hl)
Sur CI projet. la lOlution PVC me:
doubl. ,jtrlg ... ri,,,. donc .u
mtmt pri x que la propotition boit
me: ritrIgt limple.

Ces resultals sont intéressants a
comparer avec ceux observes en Juin
, 984 pUISQu'ils Illustrent une ameliora-
liOn senSIOle de la competitIVite des
menUiseries PVC par rappor1 a celles en
bOts et cela sur une pefiOde de quelques
mOiSseulement

WMPLE4
ComJ*litoft dtt prix de p1uMun
lyJ*dtrnenuillrilttnboitlll'lN
dimInIion COInIItI.

Celte étude a eté realisée par la
SOClete 1Le satlment AssoCIe J a Uui-
zon (cene entrepnse a eté fondee pal
des compagnons du tClUrde France de
dIVers corps d'etat qui ont reunlS leurs
comPétences respectflleS au setn d'une
structure commune).

Ces calculs concernent une fenëtre
alrlSi dehnte:
- crOisee a la francaise 2 vantaux,
VItrage rsoIant pose , - en fourMure et
pose , - bots . ep. 48 mm avec fourniture
de rattrapage de l'ISOlatIOn , - facon . à
recouvrement à l'étanchélte renforcee
(classe A3) , - ferrage: fIChes anuba
cremone 3 points FERCO : - etan-
Chelte . jOint levre protege. - VItrage iso-
Iant, 4 + 6 + 4 : - protection' traite-
ment fongICide insectICide : - pose . en
applique, ~xation par panHQuerre : -
priX HT ,- valeur Juillet 1985.

Cinq pouibilit .. ont iti enYi.,-
giN:
- Solution dl b... : menUiserie de
type Industr,elle avec label CTS el Aco-
therm (ce qui n'est pas le cas de toutes
les menUiserIeS).
FourOlture".".".""""."""" .. t 505.80
Pose 2 H x 105,60 .. ""'''' 211.20

TOTAL " ...."........""""."".,, 1 717,00

vUlAm 1
IEMJlS(RE EH SANI DES VOSGES

Pièces d'appui, lraverse basse
ouvrant et Jet d'eau bots dur (exotique
chêne), realisatlOl1 typique de l'est de la
France.
FourMure bots qUincaillerie "". 297.00
Vitrage ....""""".,,""",, ..,,""... 332,00
Ualrl-{j'œwre 13 H x 105.60 ...1 372.00

TOTAL """ .. """"."".""".2 001,80

VUWlTt2
lIENl&JE EH lOIS EXOT1OUE
IoAenutserle bots qUincailerle "'". 289,00
Vitrage rsoIant ... , 332.00

TOTAL .,,,,,,,,,,,,,,,2046,60

VARlAJm3
IIIEIUSERIE EN CHENE
FClUmlturebots qUlncalller~ 469.65
Vitrage ISOlant 332.00 :
Ualnd'œvvre14H x 105,60147840 i

228005TOTAL

llLAN
Compnilon • la mtnuiMrit indut-
trillle de bile ,,,,,,,,.,, .. ,,,,.1 717,00
11 Spin + bots dur + 16,55 "'-
21 Exotique""""""""" .. "" + 17.93 "'-
31 Chêne""............ + 32.79 .",
A la f'le!1uisene sap," 8ASE" 2 00 1.80
21 ExOtique"""". .... + 1.20'" :
31 Chêne",,,,.,, + 1389 ... 1

Comperailon tIl!rt le bois uotiqut
et le d*lt 12,58 %.

MOl1SIeUrCastro, responsable du sec-
teur menuisene de la Societe 1 Le Bât~
ment Associé J precise .

1 Il est eVlden! que cene etude tter!
compte d'un eqUipemer.t mlOirnal pour
la realrsatlOi'l de ce type d'ouvrage (gar-
""ure pre-réglee toupie tenonneuse,
etc.) et de l'apprOVISionnement des
malenaux à des prix corrects J Et il
conclut. 1Au moment ou l'on pane tant
de la filière bOis. il est bon de souligner
que la menUiserie en sapin des Vosges
est une menurserle de qualite et que sa
durée dans le temps est Iiee comme :
pour toul bots a l'entrelJeO La menurse-
rie chéne dOIt être une mesUiserJe de
grande qualite par sa tenue dans le
temps. par son aspect et sa hr1lttOOavec
eventuellement LIl plis dans la moolura-
t,on. là restdent les ~ts de vente
de la menutSerJechêne. J

Ce temOtQnage Illustre le dynarTlls."ne
et les possibilites d'une hlte'e techniQue
qUI prIVIlegie la recherche de la qualrte
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