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QUALITÉ 

« Par ailleurs, les profilés entrant dans la fabrication 
des fenêtres sous DTA (N.D.L.R. : Document Technique 
d’Application) doivent être certifiés par le CSTB, assurant 
ainsi la qualité des produits dans leur conception », 
complète Ludivine Menez.
Le tri pour le recyclage peut se faire au to ma ti quement 
entre les différents PVC, avec des équipements 
comme des granulomètres et du soufflage. En 
revanche, le tri devient plus complexe dans le cas de 
co-matériaux, de nanomatériaux ou de fibres.
Enfin, il convient d’être vigilant sur les performances 
du matériau recyclé, performances plus faciles à 
garantir avec des matériaux purs. « Se pose aussi 
le problème de l’impureté pour la teinte. Une bille de 
PVC noir suffit à polluer 500 kg de PVC blanc, de fait 
le blanc se recycle bien mais les couleurs plus dif fi ci-
lement. Côté process, il faut pouvoir extruder au cœur 
le matériau recyclé, emballé par de la matière blanche et 
pure. Cette coextrusion demande de s’équiper avec des 
machines plus coûteuses », précise Yann de Bénazé, 
responsable Ventes Europe du Sud-Ouest, Turquie, 
Moyen-Orient et Afrique chez Profine. La composition 
du PVC recyclé est un autre sujet d’actualité, avec un 
différend entre le Parlement européen, qui souhaite 
revenir sur une dérogation accordée par rapport à 
la réglementation européenne aux extrudeurs et 
portant sur la concentration de plomb, et ces derniers.

Le poids du béton
Actuellement, 80 % du béton issu de la déconstruction 
se retrouve dans la voirie. Les Granulats de béton 
recyclé (GBR) constituent un enjeu important du 
recyclage en termes de volume et d’économie de 
ressources locales, d’autant que les granulats de 
base de bonne qualité se raréfient dans plusieurs 
régions. Il est aussi possible d’utiliser certains sables 
de béton recyclé en tant que constituant principal 
des ciments. La norme NF EN 206/CN Spécification, 
performance, production et conformité du béton de 
décembre 2014, qui est le complément national de la 
norme européenne NF EN 206, permet d’incorporer 
au maximum 20 % ou 30 % de GBR dans le béton 
d’un nouveau voile ou poteau porteur en fonction 
de la classe d’exposition du béton, et jusqu’à 60 % 
uniquement pour la classe X0. Dans les faits, pour 
des questions d’assurabilité, le taux pratiqué ne 
dépasse pas 20 %. Un programme national de R&D 
comme Recybeton, ou des projets pilotes comme 
l’éco-quartier LaValley à Châtenay-Malabry ou le 
siège du Groupe Vinci à Nanterre, ambitionnent d’aller 
au-delà du taux réglementaire et jusqu’à 100 % de 
GBR sur certains bétons. Pour l’instant, l’innovation 
doit passer par la réalisation d’essais sur chantier 
dans le cadre de demandes d’ATEx (Appréciation 
Technique d’Expérimentation) du CSTB. Enfin, même 
si Recybeton estime le gisement annuel du béton de 
déconstruction à 19 ou 20 Mt, il convient de se poser 
la question de la ressource, de sa disponibilité, de 
sa qualité et homogénéité et de sa localisation géo-
graphique. Il est aussi moins facile à recycler s’il est 
mélangé avec du plâtre, de l’amiante, etc. 

Un cas d’école avec 
l’écoquartier LaValley
Sur le chantier de l’écoquartier LaValley à Châte-
nay-Malabry (92) situé sur l’ancien site de l’École 
centrale de Paris, une fois les bâtiments désamian-
tés et déconstruits, l’entreprise Eiffage en charge 
du projet s’est posée la question de quoi faire des 
120 000 tonnes de béton déconstruit : leur évacuation 
représentait 6 000 rotations de camions pendant 
trois mois… Certes, concasser sur site pour recycler 
génère de la poussière et du bruit, mais l’idée était 
bien de recycler entièrement le béton inerte, de le 
concasser, de le traiter et de le réutiliser sur place, à 
l’exception d’une partie du béton de l’ancien bâtiment 
central de la résidence des élèves qui contenait des 
plaques de fibrociment coulées dans les poutres. 
L’ensemble du béton déconstruit avait été fabriqué 
à la fin des années soixante, il était de qualité et 
très homogène. « Nous avons calculé la masse qu’il 
était possible d’injecter sur la base d’un taux recyclé 
de 30 % dans les deux premières phases du chantier 
et nous avons décidé d’aller plus loin. En phase 1, nous 
avons pour objectif d’atteindre une formulation à la 
hauteur de 100 % de GBR pour la construction d’une 
résidence sociale de l’agence Alfonso Femia Atelier, 
située dans l’îlot G. Cette expérimentation qui passe par 
une demande d’ATEx concerne des éléments verticaux, 
poteaux et voiles. En effet, si le recyclé résiste bien à la 
compression, sa résistance à la flexion en horizontal 
n’est pas certaine. Sur la phase 2, les GBR seront utilisés 
à un taux de 100 % sur l’îlot S. En tout, le besoin sur les 
deux phases est estimé à 18 000 m3 de GBR », décrit 
Julien Sarthe, directeur de programmes chez Eiffage 
Aménagement.
Le concassage du béton ancien sur site devait générer 
différentes granulométries. Tout d’abord, le concas-
sage des anciens logements étudiants a permis de 
constituer un stock primaire de 0/31,5 utilisable pour 
les futures voiries de l’éco-quartier. Pour ce type de 
matériau, il est possible de concasser environ 1 200 à 
1 300 tonnes par jour. « Mais pour les nouvelles formu-
lations de béton incorporant du GBR, nous avons défini 
un besoin en granulat en 3/8 et en 8/20. Il s’obtient en 
concassant avec une grille en 0/20 et en scalpant pour 
enlever les fractions les plus fines. Plutôt que de laver à 
l’eau, on sépare ainsi les matériaux terreux extraits afin 
d’obtenir du 0/20 le plus qualitatif possible. Du coup, le 
concassage se fait à un rythme de 700 tonnes par jour 
mais avec un niveau de qualité important », complète 
Julien Sarthe. Au final, trois types de matériaux sont 
créés, avec une proportion de l’ordre de 50 % de sable 
en 0/3, 35 % de granulat en 8/20 et 15 % de granulat 
en 3/8, qui est le plus complexe à réaliser de manière 
qualitative. L’entreprise Minier Béton va installer 
deux centrales à béton sur site, une pour les GBR 
(3/8 et 8/20) et une pour les granulats naturels. Des 
précautions sont à prendre concernant la composition 
du béton incorporant du GBR pour ne pas incorporer 
davantage de ciment et d’adjuvants et ainsi pénaliser 
le bilan carbone. Une question qui se pose aussi à 
Eiffage sur le chantier est de décider quoi faire du 
sable récupéré, par exemple de l’enrobage de réseaux 
souterrains ou de la recarbonation de béton utilisé en 
objet mobilier ou en élément architectural. n
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7  Situé à Poisvilliers (28), le site 
de Granudem est spécialisé dans 
le stockage des matériaux issus 
de démolition et la production de 
Granulats de béton recyclé (GBR) 
en 0/4, 4/10 et 10/20. 

8  Chantier de l’écoquartier 
LaValley à Châtenay-Malabry (92) 
confié à Eiffage, avec concassage 
sur site des 120 000 tonnes 
de béton issu de la déconstruction, 
donnant du sable en 0/3, 
du granulat (8/20 et 3/8) 
et du primaire en 0/31,5 pour les 
futures voiries.
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TECHNIQUES PRÉVENTION

L’étude a porté sur un scénario d’un incendie contenu 
dans une seule chambre, avec un système sprinkleur, 
un système de détection d’incendie et un ferme-porte 
« intelligent » dont la fermeture est déclenchée par 
un SSI (Système de sécurité incendie) de catégorie A. 
L’alimentation s’effectue avec de l’eau de ville et 
un surpresseur. Deux têtes ont été installées par 
chambre (en lien avec la surface à arroser) avec 
une tête au-dessus du lit et une tête dans le couloir 
d’entrée de la chambre au-dessus de la porte de la 
chambre. « En suivant la norme EN NF 16925, il n’y a 
pas forcément besoin de têtes de sprinkleur dans tous 
les locaux mais les pompiers ont demandé deux têtes 
par chambre. La tête choisie arrose jusqu’à 36 m2 avec 
une diffusion d’eau très plate. La détection n’est pas 
imposée par la norme, mais sur ce projet elle a été 
intégrée pour permettre la fermeture automatique des 
portes », poursuit Rémi Borgne (CLF-Satrem). À noter 
que des alarmes liées à l’état du système ainsi qu’à 
son fonctionnement peuvent être mises sur une ins-
tallation en détectant une baisse de pression dans le 
réseau ou le démarrage du surpresseur. Ces alarmes 
peuvent être utilisées pour asservir le ferme-porte.
Ce premier retour d’expérience a été réalisé en parte-
nariat avec la EFSN (European fire sprinkler network), 
l’idée étant de faire la promotion de cas pratiques en 
adaptant le référentiel international au cas français. 
« En 2017, à l’époque de ce projet, la norme française sur 
le sprinklage résidentiel [N.D.L.R. : NF EN 16925, voir 
plus loin] était encore en phase de relecture collégiale. 
La question de la responsabilité civile et de l’assurabilité 
a demandé de procéder à des essais incendie dans une 
chambre et dans un local technique de l’établissement. 
Un bilan de la chronologie d’un départ de feu a été établi. 
La détection précoce de l’incendie induite par le sprink-
leur permet un arrosage qui vient contenir ou éteindre 
l’incendie. Le désenfumage est réduit et l’évacuation qui 
est difficile du fait de personnes peu mobiles (chaises 
roulantes, etc.) est facilitée. Moins de trois minutes se 
passent entre le début et l’extinction de l’incendie », 
assure Youcef Ouammou. L’approche choisie avec 
le sprinkleur, celle de l’objectif de résultats, n’aurait 
pas été envisageable il y a encore quelques années. 
« Cette technique n’est pas au “catalogue” mais la loi 
Essoc offrira la possibilité d’utiliser des moyens de 
protection dont l’effet, dont le résultat est é qui valent à 
celui de la réglementation. La démonstration se fait par 
une démarche d’ingénierie incendie. Ce n’est pas simple 
administrativement, mais la volonté d’ouverture pour 
faire autrement est très nette avec ces nouvelles lois », 
détaille Jean-Michel d’Hoop.

Défendre le pragmatisme
Un précédent projet situé dans le secteur résidentiel 
du centre-ville ancien de Bayonne (64), avec mise en 
œuvre de sprinkleurs, avait déjà été confié à CLF-
Satrem, Ce quartier historique d’environ 1 000 bâti-
ments connaît une sinistralité forte et est habité prin-
cipalement par une population de locataires à faibles 
revenus. Un incendie peut se propager rapidement 
mais appliquer la réglementation comme la pose 
de cloisons coupe-feu s’avère difficile. À l’époque, 
des solutions de sécurisation devaient être trouvées 
avec le SDIS 64 sans dénaturer les bâtiments, pour 3 Photo © CLF-Satrem
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installations s’effectue sous son autorité. Le groupe 
EDF, et aujourd’hui sa filiale Enedis, joue à ce titre un 
rôle majeur dans l’élaboration de cahiers des charges. 
Le site internet de cet opérateur (2) donne accès aux 
catalogues des prestations à destination des collecti-
vités, particuliers, entreprises et professionnels, avec 
barème pour la facturation des interventions sur site 
notamment pour raccordements au RPD.
Parallèlement, Enedis supporte l’action du comité 
« Sécurité et qualité dans l’utilisation de l’électricité » 
(Séquélec). Cette instance de concertation mobilise la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et 
régies (FNCCR) ainsi que le syndicat professionnel des 
Entreprises locales d’énergie (ELE). Outre le Comité 
national pour la sécurité des usagers de l’électricité 
(Consuel), en charge de la délivrance des attestations 
de conformité des installations, elle réunit les acteurs 
de terrain : Fédération Française des entreprises de 
génie électrique et énergétique (FFIE), Fédération 
nationale des professionnels indépendants de l’élec-
tricité et de l’électronique (Fedelec), Syndicat des 
entreprises de génie électrique et climatique (Serce) 
et Union nationale artisanale équipement électrique 
et électrodomotique Una 3E de la Capeb.
Séquélec publie des guides pratiques qui offrent une 
synthèse des règles à respecter (3). Les colonnes 
montantes font l’objet de deux documents respec-
tivement consacrés aux installations neuves ou 
entièrement rénovées (GP10) et aux travaux sur 
ouvrages existants (GP11). On y retrouve en particulier 
les recommandations de la norme NF C14-100 en 
matière de dimensionnement des gaines techniques : 
au moins une réservation en dalle de 40 x 20 cm pour 
une emprise au sol de 73 x 30 cm, avec un seuil de 
porte de 5 cm minimum. L’illustration n° 4 ci-contre, 
avec vues de face et de profil, rappelle les volumes de 
protection à prévoir.

Vers une intégration 
au réseau public
Selon Enedis, le parc immobilier existant comprend 
un total d’environ 1 618 000 colonnes. Avant la pro-
mulgation de la loi n° 2018-1021 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (Elan), 
le statut juridique de ces ouvrages faisait l’objet de 
débats et de décisions de justice contradictoires. En 
fonction de la date de mise en service des installations, 
et du contrat de concession, l’appartenance de la 
colonne était attribuée soit au réseau public, soit au 
propriétaire du bâtiment.
Les maîtres d’ouvrage souhaitant se « dessaisir » 
des installations, ou considérant qu’ils ne devaient 
pas en être responsables, pouvaient se heurter à un 
refus du gestionnaire. Avec bien sûr à la clé un enjeu 
économique : qui doit investir dans l’entretien et la 
modernisation ?
La loi Elan clarifie la situation. Premier point : elle pré-
cise, depuis sa publication le 24 novembre 2018, que 
les nouvelles installations mises en service appar-
tiennent automatiquement au RPD. Second point, en 
ce qui concerne les ouvrages existants, elle donne la 

possibilité aux maîtres d’ouvrage de faire un choix : 
soit ils décident d’en revendiquer la propriété, soit au 
contraire ils engagent une démarche de restitution au 
réseau public – à titre gratuit – sans contrepartie pour 
le gestionnaire. D’après Enedis, le parc des colonnes 
se répartit de la manière suivante : 850 000 sont déjà 
intégrées aux contrats de concession, tandis que 
768 000 en sont exclues. La loi instaure un délai de 
réflexion de deux années. À partir du 24 novembre 
2020, en l’absence d’une prise de position, il sera 
admis que les colonnes existantes sont de facto 
incorporées au réseau public.
En outre, il est stipulé que les maîtres d’ouvrage 
qui se sont prononcés en première intention pour 
la propriété des colonnes peuvent changer d’avis et 
en demander le transfert. Le gestionnaire de réseau 
ne peut s’y opposer ni exiger de compensation. En 
revanche, le cas échéant, il détermine les travaux 
électriques à réaliser préalablement pour assurer le 
bon état de fonctionnement.

(2) www.enedis.fr/documents
(3) www.enedis.fr/reduire-les-risques-electriques

Zone bleu
d3 = 60 cm
Limite d’implantation d’un point d’eau : puisage ou évacuation d’une surpres-
sion de chauffe-eau (les canalisations d’eau ne sont pas considérées)

Zone rouge
d2 = 40 cm
Écartement minimum avec une source de chaleur

Zone jaune
d1 = 10 cm
Limite d’implantation pour une installation gaz 

TraiT 
poinTillé

d4 = 70 cm 
Espace libre à conserver pour faciliter les interventions

Source : Séquélec/NF C14-100

www 

http://www.enedis.fr/documents
http://www.enedis.fr/reduire-les-risques-electriques


58 Q U A L I T É  C O N S T R U C T I O N  •  N °  1 7 9  •  M A R S  /  A V R I L  2 0 2 0

TECHNIQUES RÉGLEMENTATION

« Cette nouvelle approche, qui peut sembler à pre-
mière vue contraignante, apporte pourtant une bonne 
protection contre les surcoûts. En effet, en cours de 
chantier, l’entreprise pouvait auparavant rencontrer de 
mauvaises surprises, suite à l’absence de G2 PRO. Des 
investigations pouvaient, dans certains cas, révéler la 
nécessité de basculer sur des fondations semi-pro-
fondes ou profondes, dont le coût est évidemment 
plus important. Or, à ce stade du chantier, un avenant 
est toujours difficile à faire passer auprès du donneur 
d’ordres », ajoute Orhan Ergün.

Soigner 
la réalisation des fondations
Le NF DTU 13.1 indique ensuite les principales 
modalités de mise en œuvre à respecter. Les 
fondations peuvent être coulées en pleine fouille, 
coffrées ou préfabriquées. Lors des fouilles, il est 

indispensable de porter une attention particulière 
aux ouvrages existants adjacents afin de ne pas 
compromettre leur stabilité. Le béton de propreté et 
le gros béton doivent être coulés le plus rapidement 
possible après réalisation de la fouille. La dimension 
minimale des semelles est de 40 cm de large pour 
une hauteur de 20 cm (voir illustration n° 6 ci-des-
sus). L’obligation de la mise hors gel est assurée par 
la profondeur d’ancrage de la semelle. Les semelles 
peuvent être non armées. Dans ce dernier cas, il 
faut alors prévoir une armature en pied de voile ou 
de mur (voir illustration n° 7 ci-contre). Le calage 
des armatures doit être effectué sur une couche 
de béton de propreté d’une hauteur minimale de 
4 cm. L’enrobage nominal des armatures au-des-
sus du béton de propreté est d’au moins 30 mm. 
En l’absence de ce béton de propreté, cet enrobage 
minimal est d’au moins 65 mm. 

POUR EN SAVOIR PLUS
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–  n° A.02 « Mouvements de 
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des entreprises en capacité de fabriquer des modules 
3D avec les architectes et les bureaux d’études est 
impératif. Retenus ensemble par Adoma au concours 
en conception-réalisation pour la résidence Toulouse 
Fronton, Sylvain Larrouy, directeur de Pyrénées Char-
pentes, et Guillaume Pujol, architecte de l’agence PPA, 
témoignent de leur expérience commune. « Nous 
avons travaillé main dans la main avec l’architecte, pour 
adapter l’architecture à nos contraintes et optimiser la 
conception. Pour nous, le travail de conception n’était 
pas forcément plus poussé car nous concevons déjà nos 
modules 2D en 3D. Le changement porte surtout sur 
l’organisation du travail de fabrication en flux continu, 
avec l’intégration dans la ligne de production de parte-
naires pour le second œuvre. Le transport des modules 
a été fait par nos propres moyens et le levage par un 
sous-traitant. C’est une expérience qu’on reproduira 
avec grand plaisir. » Pour l’architecte, « c’est une belle 
expérience, un travail très intéressant avec l’entreprise. 
Pas en conception successive, mais bien avec un travail 
en parallèle. La concertation directement depuis le 
départ est quasiment indispensable. Je considère que 
c’est un projet co-conçu, en quelques mois seulement, 
avec 5 mois de construction. Mais il y a eu des difficultés 
avec le bureau de contrôle local Veritas, qui considérait au 
départ que le modulaire 3D n’était pas de la construction ! 
Les discussions sur les notes de calcul de descente de 
charges et de contreventement ont abouti grâce aux 
spécialistes nationaux du modulaire chez Veritas. »
Chez le pionnier français de la construction modulaire 
à structure métallique, l’entreprise familiale Cou-
gnaud (5), le bureau d’études interne, d’une centaine 
de collaborateurs, intègre toutes les compé tences 
liées à la conception d’un bâtiment : thermique, struc-
ture, pôle APD (Avant-projet détaillé)…, incluant aussi 
le pôle APS (Avant-projet sommaire) auquel sont 
rattachés trois architectes. Christophe Cougnaud, 
directeur général, détaille les relations de l’entreprise 
avec les maîtres d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
externe. « Pour les petits et moyens projets, nos trois 
architectes travaillent en amont avec le client. Pour les 
gros projets, on discute avec la maîtrise d’œuvre exté-
rieure. J’adapte le projet à mon système constructif. Le 
bureau d’études thermiques demande tel coefficient R ? 
On propose des modifications qui apportent le même 
résultat. Par exemple, les dimensions des modules 
doivent être, pour la longueur, des multiples d’un mètre 
entre 5 et 13 m, moins de 3,5 m en largeur et moins de 
3 m sous plafond, pour des contraintes de transport. »
À une autre échelle, l’entreprise Modulem a pris le 
parti de travailler en développant le module adapté 
au projet. Cyril Moussard précise : « Le maître d’œuvre 
nous envoie son projet et nous le traduisons en modules 
sachant que chaque module peut être différent sur un 
même projet, et qu’un module chez nous peut aller 
jusqu’à 4 m de large et 12 m de long pour une hauteur 
de 4 m. Cette approche change fortement la donne car 
ça enlève le blocage justifié que peuvent avoir certains 
maîtres d’œuvre qui ont le sentiment de perdre leur 
créativité en passant par la construction modulaire. »

Les contraintes du modulaire 3D
Sylvain Fourel, P.-D.G. de la petite entreprise héraul-
taise SELVEA, fabricant de bâtiments modulaires 
en ossature bois, pointe la principale contrainte des 
modules préfabriqués : « Il faut passer sous les ponts, 
ce qui limite la hauteur sous plafond à 3 mètres. Le 
modulaire 3D n’est donc pas adapté à tout. Et comme 
on empile des boîtes, plancher sur plancher, on perd 
de la hauteur à chaque niveau. On peut ainsi perdre un 
étage en fonction de la hauteur admise par le PLU. En 
revanche, en ouvrant les modules sur le long pan, il est 
possible de faire des volumes largement ouverts sans 
poteau pour des salles de classe, un restaurant. L’accès 
au site et le levage ne sont pas souvent contraignants. »
Michel Veillon reste pragmatique. « Ossabois doit 
livrer pour la rentrée 2020 un collège pour 750 élèves 
à Saint-Priest dans le Rhône. Nous ne faisons pas 
du modulaire 3D une doctrine absolue : les classes 

“La grande diversité des bâtiments 
réalisés tout ou partie en modulaire 3D 
architecturé montre que, grâce au BIM, 
la contrainte d’une trame répétitive, 
voire d’un module standardisé comme un 
conteneur maritime, n’empêche pas la 
créativité architecturale”

(5)  Chiffres 2019 de l’entreprise Cougnaud : 1 500 collaborateurs, 304 M€ de chiffre d’affaires en vente ou location, 1 000 m2 de bâtiments produits chaque jour, 
60 000 modules dans le parc locatif, 5 sites industriels. Site : www.cougnaud-construction.com.

p
11  Le modulaire architecturé de 

la crèche de Morlaàs (64) montre 
que le modulaire ne bride pas la 
créativité de la maîtrise d’œuvre.

11 Photo © Constructeur Modulem

http://www.cougnaud-construction.com



