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1. BÂTIMENTS ET OUVRAGES
1.1. Bâtiment tertiaire Les Ateliers Gaité à Paris (14ème)
Localisation : Paris 14ème arrondissement
Date de réalisation : 2019
Maître d’ouvrage : UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Architecte : Winny Maas
Entreprises : Eiffage, Hoffmann Green Cement Technologies (ciment bas carbone)
Le projet consiste à réhabiliter un programme mixte à usage de commerces, d'hôtels, de bureaux et de
logements. Pour la zone de bureaux, Eiffage a opté pour des dalles alvéolaires sans dalles de
compression, ce qui permet de faire une économie de -2 % sur les émissions de carbone. L’utilisation
de bétons « à maturité plus lente, mais moins riches en émissions de carbone », a également été
étudiée. Le constructeur s’est donc rapproché d’Hoffmann Green Cement Technologies, qui a mis au
point une technologie particulière permettant la production de ciment à partir de coproduits issus de
l’industrie, pour déployer un liant émettant cinq fois moins de CO2 qu’un ciment classique.

©MVRVD

Source : batiweb.com
Date : 26/02/2019

1.2. Déconstruction de la Lainière de Roubaix (59)
Localisation : Roubaix (59)
Date de réalisation : début 2014 jusqu’à 2026
Maître d’ouvrage : SEM Ville Renouvelée et Nacarat (Métropole Lilloise)
Maîtres d’œuvre : Claire Shorter (urbaniste) / Empreinte (paysagiste) / Artelia (VRD)
Entreprise : Néo-Éco (traitement des granulats)
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Les ateliers de production de La Lainière (anciens ateliers de filature) vont être démolis afin de
développer, sur cette friche industrielle, 130 000 m2 de bâtiments neufs : 90 000 m2 d’activités, 40 000
m2 d’habitat (environ 600 logements). 100 % des matériaux issus de la déconstruction du bâtiment
seront réutilisés sur le site en devenir. L’Établissement Public Foncier (EPF), mandaté par la MEL pour
réhabiliter la friche, travaille avec Néo-Éco pour que les gravats soient triés et réutilisés pour la
construction des futures voies et bâtiments.
Une démarche Cradle To Cradle avait déjà été développée sur la maison du projet, premier bâtiment
construit sur le site.

Source : le moniteur.fr
Date : 08/03/2019

1.3. Construction du nouveau siège d’Orange en bétons recyclés à Lyon (69)
Localisation : Lyon (69)
Date de réalisation : Concours 2014, chantier en cours, livraison 2021
Maîtres d’ouvrage : Pitch Promotion (promoteur), Orange (utilisateur)
Maîtres d’œuvre : Builders & Partners
Architectes : Hubert Godet et Hardel Le Bihan Architectes associés
Entreprises : Lafarge (Granulats recyclés aggneo®), Bassinet Turquin (paysagiste associé), MOX (visa),
R.B.S (structure), Arcora (façades).
L’opération consiste en l’extension du central téléphonique Lacassagne par la construction de deux
nouveaux bâtiments de bureaux comportant 8 étages et deux niveaux de sous-sol pour accueillir plus
de 2000 personnes.
LafargeHolcim a fourni près de 11 000 m³ de bétons recyclés à Eiffage Construction pour la réalisation
de ces bâtiments. Pour ce projet, des granulats ont été élaborés par concassage criblage des retours de
bétons de la région lyonnaise. Les bétons livrés par LafargeHolcim sont formulés avec de l’eau
recyclée, issue des bassins de décantation de la centrale à bétons d’Herriot.
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Hubert Godet et Hardel Le Bihan Architectes associés ©Poltred
Source : Lafarge
Date : 20/03/2019

1.4. Logements et entrepôts logistiques à Ivry-Sur-Seine (94)
Localisation : Ivry-Sur-Seine (94)
Date de réalisation : 2019 (début des travaux)
Maîtres d’ouvrage : Linkcity IDF (filiale de Bouygues) /Poly-cités/Nexity SEERI
Maître d’œuvre : Agence d'architectes ANMA (Nicolas Michelin)
Dans les anciens locaux de l’imprimerie du « Monde », à Ivry-sur-Seine, les architectes ont prévu de ne
conserver que le « squelette », des piliers de béton témoignant du passé industriel.
Après dépollution des sols industriels et désamiantage, 365 logements sortiront de terre : 170 studios
étudiants, des appartements en accession à la propriété, des logements sociaux et 3 000 m2 de
commerces. Ces logements prendront place au-dessus d'une nouvelle plate-forme logistique de
6 500 m2 sur deux niveaux qui sera gérée par Sogaris.

Source : Les Echos.fr
Date : 13/03/2019

inkcity/ANMA/Tolila + Gilliland, AFL/NOE Architectures ©
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1.5. Réhabilitation-extension d’un immeuble de bureaux à Issy-les-Moulineaux
(92)
Localisation : Issy-les-Moulineaux (92)
Date de réalisation : printemps 2019
Maître d’ouvrage : Unibail – Rodamco – Westfield
Maîtres d’œuvre : Arte Charpentier Architectes (mandataire), SCO (maîtrise d'œuvre d'exécution),
Bordas + Peiro (structures), SF21 (fluides), SCB (économiste), Alto (environnement), Avel (acoustique),
Oteis-Façades 2000 (façades), CSD-Faces (sécurité incendie), Socotec (contrôleur technique), LM3C
(coordinateur SPS), Burgeap (géothermie)
Architecte : Arte Charpentier Architectes
Entreprise : GCC (démolition et reconstruction des structures, gros œuvre, charpente métallique)
L'immeuble de bureaux Shift, implanté à Issy-les-Moulineaux (92) a été édifié, en 1992, par l'agence
Arte Charpentier pour le siège d'Epéda. Depuis 2017, Shift fait l'objet d'une réhabilitation-extension
lourde, avec une démolition partielle, conduite par la même agence d'architecture pour le compte
d'Unibail-Rodamco. Surélevé de 7 étages, l’immeuble devait accueillir au printemps 2019, les 2500
salariés de la société Nestlé France.
La zone centrale du bâtiment existant a été démolie sur une certaine largeur et sur toute sa hauteur
puis a été ensuite rebâtie, grâce à au coulage en place de lames en béton (60 cm d'épaisseur) servant
d'appui aux différentes pièces de la charpente métallique greffées dessus. Pour chaque patio, les
façades et parties de dalles en béton démolies ont été remplacées par une nouvelle structure à
poteaux et poutres en acier ainsi que de nouveaux tronçons de planchers béton. Des voiles
préfabriqués en prémurs ont été montés autour des deux noyaux de circulation du bloc sud et du bloc
nord. Les prémurs A2C ont été utilisés. Ces prémurs comprennent deux parois minces en béton
préfabriqué tenues espacées par des raidisseurs en acier servant à coffrer 10 cm de béton coulé.

© Patrick Raffin
Source : Les Cahiers Techniques du bâtiment
Date : 28/03/2019

1.6. Extension de l’hôpital Suisse de Paris à Issy-les-Moulineaux (92)
Localisation : Issy-les-Moulineaux (92)
Date de réalisation : 2017
Maître d’ouvrage : Hôpital Suisse de Paris
Maîtres d’œuvre : Atelier Martel, BET IPI Iosis
Architecte : Atelier Martel
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Inauguré en 1970, l’Hôpital Suisse de Paris, spécialisé en kinésithérapie, a été imaginé par Jacques et
Pierre Delaire. Le bâtiment d’origine affiche un exosquelette en béton brut typique du style
moderniste des années 60-70.
Au fil du temps, son style a été altéré par l’ajout de plusieurs extensions. Afin de renforcer l’image de
l’hôpital, d’augmenter le nombre de chambres et d’améliorer ses fonctionnalités, un projet
d’extension-rénovation a donc été lancé en 2010. Retenu pour la conception de l’extension, Atelier
Martel a fait le choix d’une nouvelle structure en béton, faisant écho à l’existant.
Constituée de poteaux-poutres avec des éléments de façade rappelant les pyramides inversées du
premier bâtiment, la structure se compose d’un béton élaboré avec du ciment blanc et finement sablé.
L’assemblage d’éléments en béton, a facilité le respect des normes en matière d’isolation et de
sécurité incendie, ainsi que la construction sur un site occupé.

Source : ByBeton
Date : 19/03/2019

1.7. Construction de deux tours modulaires en béton à Singapour
Localisation : Singapour
Date de réalisation : 2019
Maîtres d’œuvre : Dragages Singapour
Entreprises : Bouygues Bâtiment International
Dans le cadre de la construction de l’immeuble Clement Canopy, Dragages Singapore, filiale de
Bouygues, a construit deux tours de 140 m, les plus hautes jamais construites en modulaire béton.
Ces deux tours de 40 étages comportent 505 logements haut de gamme tout en modulaire. Les caisses
de béton ont été fabriquées en Malaisie, puis acheminées sur un autre site Bouygues Construction à
Singapour, où tous les corps d’états du bâtiment sont intervenus pour équiper ces modules qui ont
ensuite été assemblés sur le terrain du client. Les deux immeubles sont découpés en 1866 modules
3D, de 2 à 3,40 m de large sur 5 à 8 m de longueur, et 3 m de haut. Un étage comporte de 22 à 26
typologies différentes, la même trame se répétant à tous les niveaux. Sur site, les modules sont accolés
et superposés autour d'un noyau central en béton coulé en place, destiné aux escaliers, ascenseurs et
à une partie des circulations horizontales.
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Source : Cahiers Techniques du Bâtiment & Le Moniteur
Date : 31/01/2019 & 15/02/2019

1.8. L’ancien siège de la NASA devient une résidence étudiante à Toulouse (32)
Localisation : Toulouse (32)
Date de réalisation : septembre 2019
Maître d’œuvre : GIE Garonne, le groupe des Chalets
Maître d’ouvrage : Axel Letellier, architecte du patrimoine
Le bâtiment qui abritait jusqu’en 2016 les équipes de la mutuelle sociale agricole est en cours de
transformation en résidence étudiante. Le rez-de-chaussée accueillera des locaux tertiaires. Les autres
étages accueilleront 153 logements étudiants. D’un point de vue architectural, seuls la super structure
et les plafonds en béton, ont été conservés. A l’intérieur, l’esprit loft prédomine grâce à des plafonds
et des poteaux porteurs volontairement laissés bruts. Pour meubler chaque appartement, du mobilier
de seconde vie, issu du réemploi, du surcyclage et du neuf responsable sera utilisé.

Crédits : DR.
Source : Touléco
Date : 20/03/2019
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1.9. Espace de coworking à Paris (11ème)
Localisation : Paris (11ème)
Date de réalisation : printemps 2019
Maître d’ouvrage : Deskopolitan
Architectes : Francklin Azzi (réghabilitation-extension), MoreySmith (aménagement intérieur), Quantic
Studio
Entreprise : Firodi (gros-œuvre)
L'ensemble prend place au cœur d'un îlot tour à tour occupé par la distillerie Cusenier, la mutuelle B2V
et la RATP.
Le programme, qui s'étend sur 5 436 m² SP, comprend des bureaux pour plus de 300 personnes, un
espace sportif de cinq salles, une crèche de 15 berceaux, un hôtel de 14 chambres et un restaurant
approvisionné par un potager sur le toit.
L’ossature en béton du bâtiment des années 1960 - qui avait remplacé l'ancienne halle industrielle -a
été conservée et surélevée de deux niveaux par une boîte en verre. Les espaces du parking souterrain
ont été anoblis, notamment par la création d'une verrière zénithale, afin d'y accueillir des start-up.
L'hôtel de deux étages édifié en face rappelle le passé industriel du site par l'utilisation de la brique et
du métal.

© FRÉDÉRIC BARON-MORIN
Source : Le Moniteur
Date : 22/02/2019

1.10. UN17, un village en matériaux recyclés (Copenhague)
Localisation : Copenhague
Date de réalisation : 2018 (début du projet)
Maître d’œuvre : NREP
Maître d’ouvrage : Philip Rufus Knauf
Architectes : Lendager Group, Årstiderne Arkitekter
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UN17, est un projet d’éco-village de 35 000 m2 qui sera construit dans la capitale danoise. Il
comportera 400 nouveaux logements à Ørestad South, un quartier situé au sud de Copenhague
répartis dans 5 immeubles d’habitation construits en béton et en bois recyclé ainsi que de fenêtres
recyclées. 37 typologies de logements différentes sont prévus, avec une combinaison de logements
familiaux, d'espaces de vie commune et de logements pour personnes âgées. Les autres installations
comprendront un centre de conférence qui accueille des événements axés sur la durabilité, un
restaurant bio, des serres et des installations de partage d'aliments.
Le projet vise à être "le premier projet de construction au monde" à répondre à tous les objectifs de
développement durable de l'ONU.

Source : dezeen.com
Date : 10/12/2018

12

2. PROCESS ET PRODUITS EN BÉTON
2.1. Un écran acoustique en béton de bois à Capavenir
A Capavenir Vosges, Vinci Construction Terrassement a mis en place un écran acoustique ultra design
en béton de bois préfabriqué par Capremib sur une section de la RN 57. Au total, 88 panneaux
architecturés en béton de bois (1 226 m²) ont été produits par le fabricant. Ces panneaux animés de 6
ondes aux profils différents, répétées sur le linéaire, permettent de créer un visuel dynamique jouant
avec la lumière.

Source : Construction Cayola
Date : 08/01/2019

2.2. Récif à base de béton calcaire pour préserver la biodiversité marine
Les acteurs du projet Forever (Flat Oyster RecoVery) inquiets de la disparition progressive des huîtres
plates en Bretagne ont développé une structure à base de béton calcaire pouvant accueillir ces
espèces de mollusques. En collaboration avec l’ESITC, ils ont élaboré une structure de fixation en béton
calcaire composé de 30 à 40 % de granulats coquilliers.

Support béton pour huîtres plates © Twitter / @RCrcbs
Source : Batiactu
Date : 13/03/2019
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2.3. Des éco-pavés drainants en béton de coquillages
A Wimereux, près de Boulogne-sur-Mer, la commune a choisi des pavés fabriqués à base de coquilles
Saint-Jacques recueillies sur les côtes locales pour refaire le cœur de son centre-ville. Les coquillages,
une fois concassés, vont intégrer le béton qui formera ces pavés. Une idée brevetée par l’école
d'ingénieurs de Normandie, l'ESITC, et réalisée par un fabricant picard, Alkern. Un choix qui a un coût :
25 € de plus au m² qu'un pavé classique. Justifié, selon les élus wimereusiens, par les gains en matière
de développement durable.
Source : france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/
Date : 05/03/2019

2.4. Blocs de béton en lin
La coopérative L.A. Linière à Bourbourg (59) s’est orientée vers la production de briques en anas de lin
à destination de la construction, pour valoriser les anas de lin issus du teillage. Cette production est
encore en phase expérimentale. Deux types de blocs ont été créés qui seront ensuite commercialisés
sous le nom de « Bâtilin ». Le premier bloc est porteur tandis que le second sera isolant. Les deux
briques sont aujourd’hui fabriquées au Codem (Centre de transfert dédié à l’écoconstruction et aux
écomatériaux), basé à Amiens.
Source : terres-et-territoires.com
Date : 14/03/2019

2.5. Le Groupe Marais récompensé pour son projet Recysoil®
Le Groupe Marais a reçu en décembre dernier le trophée de l’innovation de la FNTP dans la catégorie
« Performance environnementale et énergétique » pour son projet RECYSOIL® soutenu par l’ADEME et
la région Pays de la Loire.
Pour déployer la fibre optique, il est nécessaire de réaliser des tranchées sur les chaussées afin de
favoriser l’accès par raccordement aux grandes boucles locales existantes. Les matériaux issus de ces
tranchées sont évacués vers des centres de regroupement ou d’enfouissement. Ils sont remplacés par
14

des mortiers en provenance de centrales à béton parfois éloignées du chantier. Ce process a des
impacts économiques et environnementaux importants.
Le Groupe Marais s’est lancé dans un projet pour réaliser un atelier qui, derrière la trancheuse,
permettra de transformer in situ les déblais en mortier autoplaçant de qualité équivalente à celui
d’une centrale à béton. Autre objectif : utiliser un mortier réalisé avec un ciment issu de
transformation de coproduits industriels à très faible émission de CO2.
Source : EMC2
Date : 09/01/2019

2.6. Première station en béton recyclé à Susteren (pays-Bas)
La station de Susteren sera la première gare des Pays-Bas à être composée de dalles de béton recyclé.
Selon ProRail, 30 000 dalles ont été commandées pour le renouvellement de la plateforme. Les
nouvelles dalles pèsent 1,5 kg de moins que les dalles en béton standard avec lesquelles la station a
été construite. Ces dalles ont été fournies par la société néérlandaise : Betonindustrie de Hamer.

Source : 1limburg.nl (en néerlandais)
Date : 22/03/2019

2.7. Parking temporaire Park’Up
La société Nextensia a mis au point un concept original. Park’Up est une solution de construction de
parkings temporaires en acier et béton. Les modules s’associent sans fondation ni ancrage.
Ces éléments se composent de modules de 15 m de long et 2,5 m de large. Cela correspond à deux
places pour véhicules légers, avec une voie de circulation de 5 m. Ils s’associent les uns aux autres pour
proposer une surface en R+1 et R+2, avec rampe d’accès. La structure est conçue en acier recouvert
de béton. Ce choix assure à la réalisation sa résistance. Celle-ci est également pré-équipée avec, entre
autres, l’intégration de l’alimentation électrique.
Source : eti-construction.fr
Date : 22/03/2019

15

3. LABELLISATION, NORMALISATION & PARTENARIATS
3.1. Label « économie circulaire » pour les collectivités
Depuis le 23 janvier 2019, lors des Assises Européennes de la Transition Energétique, l’ADEME et une
dizaine de partenaires nationaux ont signé un protocole de collaboration pour la création d’un label
« économie circulaire ». Avec ce label, deux objectifs principaux sont mis en avant : aider les
collectivités à construire une stratégie d’économie circulaire sur leur territoire, en ne se limitant pas à
la gestion des déchets, appréhender différents aspects en lien à l’économie circulaire : système de
financement, nouveaux modèles économiques, synergies d’acteurs …
Source : Vizea
Date : 07/02/2019

3.2. Partenariat entre la Capeb, la Fnade et la Federec pour la gestion des déchets
de chantier
Le 15 janvier dernier, la Capeb, la Fnade et la Federec ont signé un accord de partenariat sur la mise en
place d'une charte concernant la gestion des déchets de chantier.
Les trois organismes ont établi une charte contenant huit engagements, à destination des entreprises
artisanales du bâtiment volontaires. Cette charte atteste de leurs bonnes pratiques concernant le
recyclage des déchets de chantier. Le document est disponible sur le site Internet dédié : Artisan
engagé déchets.
Source : Batiactu
Date : 15/01/2019

3.3. Partenariat DataSoluce et Cycle Up pour connecter maquette numérique et
économie circulaire
DataSoluce et Cycle Up ont signé un partenariat stratégique pour développer un lien entre la
plateforme BIM et celle du réemploi des matériaux. Les deux sociétés ont développé une méthode
basée sur les datas structurées et unifiées des objets pouvant être réemployés et offrir ainsi une
traçabilité des matériaux. Ainsi, le maître d’ouvrage sera en mesure de lier les objets nécessaires à son
bâtiment avec ceux disponibles sur le marché du réemploi. Plutôt que d’acheter des produits neufs, le
maître d’ouvrage aura la possibilité d’opter pour des produits de seconde vie proposés sur la
plateforme.
Source : Cahiers Techniques du Bâtiment
Date : 24/01/2019
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3.4. Hesus et LafargeHolcim signent leur 2ème partenariat pour la zone Rhône-Alpes
–Drôme – Ardèche
Avec sa marque de granulats recyclés aggneo®, LafargeHolcim compte optimiser et accélérer la
valorisation des déblais de chantier à travers la plate-forme digitale Hesus Store. Cette dernière
propose des solutions d’optimisation tournées vers la revalorisation en local, en en particulier pour le
secteur lyonnais et Drôme – Ardèche.
Source : acpresse.fr
Date : 21/03/2019

3.5. Déchets de chantiers : Hesus lève 10 millions d'euros
L’entreprise Hesus, spécialiste de la valorisation des terres et matériaux de chantiers, vient d’annoncer
une levée de fonds de 10 millions d’euros auprès de Paris Fonds Vert, de Suez Ventures et de
Construction Venture. L’objectif de cette levée est de permettre à Hesus d’accélérer son
développement et de pouvoir accompagner de nouveaux clients en Europe.
Source : Environnement Magazine
Date : 15/03/2019
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4. PUBLICATIONS
4.1. Ville et aménagement durable - Rapport d’activité 2018 – ADEME, Région
Auvergne -Rhône-Alpes
Ville & Aménagement Durable mobilise et anime un réseau de plus de 2 000 professionnels en
Auvergne-Rhône-Alpes, autour des enjeux du bâtiment et de l’aménagement durables. Ce dossier
propose de découvrir l’activité de Ville & Aménagement Durable en 2018. Pour chaque action,
retrouvez le contexte, les intervenants, un bref résumé et les enseignements.

Télécharger la publication
Source : Ville & Aménagement durable
Date : 01/02/2019

4.2. Déconstruction et réemploi : comment faire circuler les éléments de
construction - ROTOR/ Presses polytechniques et universitaires romandes
Rassemblant des chercheurs et des designers spécialisés dans les questions d'économie matérielle, le
groupe Rotor présente ici un état des lieux du réemploi des matériaux de construction. Il expose les
obstacles qui subsistent, les solutions permettant d'y remédier, illustre le propos d'exemples
remarquables et replace cette pratique dans sa dimension historique.

Source : http://rotordb.org/
Date : 01/01/2019
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4.3. Construction durable & matériaux - Quelles solutions constructives pour les
logements collectifs en milieu urbain dense méditerranéen ? – Envirobat BDM,
décembre 2018
Euroméditerranée et Envirobat BDM ont décidé de travailler ensemble afin d’adapter la grille
d’évaluation BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen) à l’urbain dense et d’explorer les solutions
existantes permettant d’améliorer la qualité des opérations de logements sur le périmètre de
l’Opération d'Intérêt National (OIN).
Les solutions présentées dans ce guide sont issues d’une démarche globale où les modes constructifs
et les matériaux sont analysés selon des objectifs environnementaux, architecturaux, de confort d’été,
de maîtrise des coûts et de structuration des filières.

Télécharger la publication
Source : https://www.euromediterranee.fr/
Date : 30/12/2018

4.4. Transformation des bureaux en logements : penser la réversibilité des
bâtiments – Batiweb, 22 mars 2019
La transformation de bureaux en logements était au programme de la 51ème édition des BTP Mornings
le 22 mars dernier. Avec 4 millions de m2 de logements vacants en Ile-de-France, la nécessaire
réversibilité des futures constructions a été abordée. Pour Patrick Rubin, architecte à Canal
Architecture, il est désormais nécessaire de réfléchir, au moment de la construction, à un bâtiment qui
n’ait pas un usage prédéterminé, qui puisse à la fois faire office de logement, d’hôtel, de bureau et de
commerce. D’un point de vue juridique, les professionnels ont globalement considéré la loi Elan
comme « un premier pas vers la transformation des bureaux en logements ».
Source : Batiactu
Date : 22/03/2019

4.5. Logement : Ces nouveaux matériaux écolos qui vont révolutionner le secteur –
Capital, 22 mars 2019
Le résidentiel – tertiaire compris – est le deuxième poste d’émission de CO2 en France, derrière le
transport. Pour réduire son empreinte carbone, le BTP devra agir sur trois leviers. Le principal consiste
à améliorer l’efficacité énergétique du bâti existant (dont 75 % sera encore là en 2050). Le deuxième
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levier est de construire de façon plus écologique. Le troisième est de recycler les matériaux existants :
70 % des déchets de chantiers devront ainsi être réutilisés en 2020. Cet article présente quelques
innovations dans le bâtiment et les travaux publics qui vont dans cette direction. A lire notamment le
paragraphe sur le béton 100 % recyclé de l’entreprise POULLARD (28).
Source : Capital
Date : 22/03/2019

4.6. Le béton parie sur les économies – Dossier Le Moniteur, mars 2019
Contraints d'améliorer leur bilan carbone, les industriels du béton planchent sur des solutions moins
gourmandes en ressources et moins émettrices de CO2. Sommaire du dossier : Un matériau en quête
de sobriété / Du CO2 injecté dans les granulats recyclés / La juste quantité au bon endroit par
l’impression 3D / Finauds les poteaux !
er

Source : Le Moniteur, n° 6019, 1 mars 2019.
Date : 01/03/2019

4.7. Vers des ciments bas carbone – Les Cahiers techniques du bâtiment, mars
2019
La norme européenne EN 197-1 régit la composition, la spécification et les critères de conformité des
ciments courants. Elle pourrait ouvrir la voie à des nouveaux ciments bas carbone avec des teneurs en
clinker beaucoup plus faibles. Depuis novembre 2018, en effet, le Comité des normes de la
Commission européenne a reconnu deux nouvelles familles de ciments dites ternaires : les CEM II/C-M
et les CEM VI à teneur réduite en clinker. Ces ciments associent le clinker à deux autres constituants
classiques (calcaire + laitier ou cendre, ou pouzzolane). Leurs performances répondent aux résistances
mécaniques et de durabilité nécessaires pour des applications courantes. L’évaluation des normes
harmonisées est en cours au niveau de la Commission. Or, ces évaluations se soldent bien souvent par
une réponse négative. L’enquête publique sur la question, qui s’est clôturée en janvier 2019 a relancé
les débats. Des discussions sont en cours entre les différents acteurs (CEN, Commission, Consultant et
CEN/TC51) pour trouver une solution de compromis pour publier la norme en juillet prochain.
Source : Les Cahiers Techniques du Bâtiment
Date : 05/03/2019
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5. LE CERIB AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
5.1. Livrables du PN RECYBETON
Les partenaires du projet national Recybéton débutent leur tour de France pour présenter leurs
recommandations dans plusieurs villes jusqu'à cet automne. Après Paris, ils se rendront à Bordeaux (le
9 avril), à Aix-Marseille (le 28 mai), à Strasbourg (le 6 juin), à Lille (le 11 septembre) et enfin à Nantes
(le 24 octobre) pour diffuser les bonnes pratiques auprès de la profession.

Télécharger la publication
Source : Le Moniteur
Date : 12/03/2019

5.2. Exemples d’études du Cerib en cours sur le thème de l’économie circulaire, dont
les bétons bas carbone





BV004 : Projet National RECYBETON
DU007 : Projet National PERFDUB
BV010 : Murs à coffrage intégré : Utilisation de bétons à plus faible impact environnemental
pour la réalisation des voiles (2018-2019)
BV011 : Économie circulaire : Réalisation d’ouvrages démonstrateurs (2017-2020)



BV013 : Stockage de CO2 par carbonatation du béton recyclé - Projet FASTCARB et DEMODECARB (2018-2021)
BV014 : Bâtiments d’élevage porcin du futur – Étude prospective & Référentiel matériau
(2018-2019)
BV015 : Bétons à faible impact environnemental – Étude applicative (2018-2020)



BV016 : Béton à faible impact environnemental – Nouveaux procédés (2018-2020)




→ Nouvelles études « économie circulaire » au Programme Études & Recherches 2019 :
BV017 : Murs à coffrage intégré : intérêt des bétons de remplissage incorporant des
granulats recyclés (2019-2020)
 BV018 : Économie circulaire : réalisation des projets acceptés suite aux Appels à Manifestation
d’Intérêt (AMI) (2019-2020)
 TB021 : Utilisation des granulats recyclés en précontrainte (2019-2020)
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Actions collectives sur la Diffusion des connaissances er le transfert de technologie



DC014 : Économie circulaire : Diffusion des connaissances en lien avec les enjeux, atouts et
actions de l'industrie du béton (2016-2020)
TT004 : Recommandations visant à valoriser les Smart Systèmes en béton dans la construction
via les cahiers des charges, cahiers techniques et CCTP (2018-2019)

Ces études font partie du nouveau programme Etudes & Recherches 2019 du Cerib :

Consulter notre programme

5.3. Événements à venir
5.3.1. Matinale : « Construire avec intelligence le futur des territoires et cadre de
vie » - Lyon, 11 avril 2019
Thème : BIM, E+/C-, Économie Circulaire, Santé dans l'habitat, SMART Systèmes Béton
Lieu : Lyon (69)

9h30

Présentation du Cerib

9h45

De l’expérimentation E+C- à la réglementation environnementale 2020
Les premiers retours du programme d’expérimentation Auvergne Rhône-Alpes
Hakim Hamadou, ADEME Auvergne Rhône-Alpes

10h45

Economie circulaire, parlons « concrètement »
Olivier Demoulin, Responsable Grands Projets, Communauté de Communes de la Plaine de
l’Ain
Eric Stora, Ingénieur Département économie Circulaire au Cerib

11h15

La qualité de l’air, plus que jamais un sujet majeur pour notre avenir
Claire-Sophie Coeudevez, Medieco

12h00

La numérisation de l’acte de construire, la réponse des Smart Systèmes en Béton
Santiago Rodriguez, spécialiste BIM au Cerib

Plus d'info
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5.3.2. Matinale : « L’économie des territoires et la préservation des ressources » Toulouse, 6 juin 2019
Thème : Économie Circulaire
Lieu : Toulouse (31)
Plus d'info

5.3.3. Table Ronde – L’économie circulaire pour une construction plus vertueuse : la
réponse des Smart Systèmes en Béton – 18 juin 2019
Le Cerib et ses partenaires ont le plaisir de vous convier à leur Table Ronde le mardi 18 juin 2019,
de 17 h 30 à 19 h 00, à Strasbourg (67), salle des conseils de l'Eurométropole.
Plus d'info

5.3.4. Journée Expertise & Construction 2019 – 5ème édition : le 4 juillet 2019 à
Epernon (28)
Cette journée permettra de faire le point des avancées technologiques dans le secteur de l’Industrie
du Béton.
Des conférences animées par des professionnels de la filière, un village exposants regroupant les
acteurs de l’Industrie du Béton et la visite des laboratoires du Centre vous seront proposés lors cette
journée dédiée à l’innovation et à l’expertise.

5.4. Une formation sur l’économie circulaire proposée par le Cerib
Le Cerib propose une formation sur l’économie circulaire destinée au personnel d’encadrement de la
filière béton, commerciaux, responsables R&D, collectivités et maîtres d’ouvrage. Cette formation
permettra au stagiaire de s’approprier les concepts et les connaissances associées à l’économie
circulaire pour les traduire en opportunités et valeur ajoutée.
À l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
- identifier les liens entre les principes de l’économie circulaire et son domaine d’activité ;
- identifier les nombreux atouts du béton vis-à-vis de l’économie circulaire ;
- répondre aux exigences présentes dans des cahiers des charges en lien avec l’économie
circulaire ;
- mettre en œuvre une démarche d’amélioration intégrant les opportunités liées à la transition
vers une économie circulaire.
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BULLETIN DE VEILLE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Ce bulletin de veille périodique recense les
dernières réalisations innovantes (bâtiments et
ouvrages) intégrant l’économie circulaire et les
nouveaux bétons. Ces réalisations sont autant
d’exemples montrant que l’industrie du béton met
à la disposition des acteurs de la construction
des solutions constructives qui permettent de
préserver les ressources, diminuer les impacts
environnementaux et limiter la production de
déchets.

