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Une nouvelle étape
vers la décarbonation
La baisse des émissions de carbone
de l’industrie cimentière est un
processus continu dans lequel les
professionnels du secteur se sont
engagés depuis plusieurs décennies.
Les efforts fournis ont déjà permis de
réduire l’impact de plus de 40 % entre
1990 et 2015. Avec les innovations en cours
et à venir, la perspective d’une amélioration constante
des matériaux, des techniques de mise en oeuvre liées
notamment, à la gestion de la ressource, au recyclage,
à la valorisation et à l’économie circulaire, le secteur de
l’industrie cimentière poursuit sa trajectoire bas carbone
avec pour objectif une réduction de 80 % de ses émissions
de CO2 à l’horizon 2050 par rapport à 2015. Etape
supplémentaire vers la décarbonation, la norme européenne
NF EN 197-5 encadrant des ciments bas-carbone a été
publiée le 1er octobre dernier. Cette nouvelle norme conforte
les engagements de l’industrie cimentière vis-à-vis de la
Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et appuie ses
efforts de travailler avec l’ensemble de la chaîne de valeur
de la construction sur la réduction de l’empreinte carbone
du m3 construit : optimisation des systèmes constructifs,
carbonatation du béton (projet Fascarb sur la carbonatation
accélérée des granulats de béton recyclés), déconstruction et
réutilisation des matériaux…
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Entreprises

Impression 3D béton : les premières maisons
Viliaprint ont été assemblées
Certifiée par une ATEx du CSTB en fin d’année dernière, la technique d’impression 3D béton imaginée par
Plurial Novilia avec la société XtreeE est entrée en phase opérationnelle.

L

es premiers murs imprimés avec le béton
imaginé spécialement
par le cimentier Vicat
ont été livrés, posés et
liaisonnés avec succès par
les équipes de Demathieu
Bard. Les murs de trois des
cinq maisons de plain-pied
du projet Viliaprint, mixant
impression 3D béton horssite et éléments préfabriqués,

ont été assemblés sur site. Si
le travail préparatoire a été
plus long pour cette grande
première, le montage sur site
des murs a pris à peine plus
d’une demi-journée pour
une maison de plain-pied.
Tous les objectifs fixés pour
cette expérimentation ont
d’ailleurs été atteints, aussi
bien en termes de souplesse
architecturale (intégration

de courbes, paraboles,
ellipses…) que de performances (étanchéité, résistance aux chocs), de coûts
et de délais de construction
puisqu’à terme, l’industrialisation du processus permettra de réduire grandement la
durée des projets. En outre,
l’assemblage de murs préfabriqués en usine permet de
réduire grandement la péni-

bilité pour les équipes et les
nuisances pour les riverains.
« Le test réalisé l’an dernier
avec l’impression de murs
prototypes et les nombreux
essais réalisés pour renforcer l’étanchéité ou la résistance aux chocs des murs
nous ont permis de valider
l’essentiel de nos intuitions
de départ », souligne Alain
Guillen, Directeur Général
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Enquête réalisée par Christine Raynaud

Objectif : atteindre en
2050 la neutralité carbone
La baisse des émissions de l’industrie cimentière est un processus continu
puisqu’elles sont passées de 17,7 millions de tonnes en 1990 à 10,3 millions
de tonnes en 2015, soit une baisse de plus de 40 %. Les prévisions pour 2030
sont de 8 millions de tonnes, soit -24 % entre 2015 et 2030 et de 2 millions
de tonnes en 2050, soit une baisse de 80 %.Cette feuille de route est en
ligne avec le scénario de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) qui
prévoit pour la filière de la production de minéraux non métalliques une
réduction des émissions de respectivement 24% entre 2015 et 2030 et de
85% en 2050. Amélioration de l’efficacité énergétique des sites industriels,
remplacement des combustibles fossiles par des déchets et en particulier
des déchets contenant de la biomasse, mais aussi mise sur le marché de
nouveaux ciments bas carbone, … les actions prises par l’industrie
pour atteindre ces objectifs ambitieux sont multiples.

>

L

es cimentiers utilisent des ajouts depuis de
nombreuses années, comme les laitiers (coproduits de la sidérurgie, utilisés depuis plus
de 100 ans pour leurs propriétés d’hydraulicité). L’enjeu est d’augmenter la part de
ces ajouts, et de diversifier leur source, notamment en augmentant la part d’argiles calcinées et
de calcaire dans les ciments et de mettre sur le
marché de nouveaux ciments à basse empreinte
carbone. Ces ciments ont une empreinte carbone
diminuée de 50% par rapport à un Cem I (ciment
essentiellement composé de clinker) et de 35%
comparé à la moyenne des ciments actuellement
commercialisés. Les actions qui doivent être mises
en oeuvre aujourd’hui sont d’investir dans des installations de production de nouveaux constituants
des ciments bas carbone ; les coûts d’une telle installation sont de l’ordre de plusieurs dizaines de
millions d’euros.

La norme européenne
NF EN 197-5 enfin disponible !
Longtemps attendue par les professionnels de
l’industrie cimentière, la norme européenne NF
EN 197-5 a été publiée le 1er octobre 2021. Elle
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Dossier réalisé par Christine Raynaud

des matériels sur lesquels
on peut compter !
L’instabilité des coffrages lors du coulage ou bien lors des phases de manutention et
de stockage est source de nombreuses déconvenues sur les chantiers et les ennemis
à la stabilité sont nombreux. Les fabricants de coffrages proposent aujourd’hui des
matériels toujours plus ergonomiques et sécuritaires intégrant des systèmes d’autostabilité et de réglages automatiques, des installations faciles et ergonomiques et des
rappels des règles de stabilisation dans les notices.

L

e vent qui renverse les banches ou
les tours d’étaiements pas ou mal
stabilisées. Le vent qui soulève tout
ou partie d’un coffrage de dalle
mal ancré ou amarré. Les grues
qui peuvent involontairement venir toucher
et renverser le coffrage. Les oublis ou mauvais réglages de stabilisation des coffrages
ou des étaiements. Les oublis ou mauvais
contreventements des étaiements en particulier pour les structures élancées. Un sol
instable ou mal préparé. Le coulage du béton qui peut être générateur d’efforts certes
temporaires mais ponctuellement très
importants liés à la pression hydraulique
(17 tonnes de pression sur une banche
!) ou bien à l’effort dynamique généré
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le béton
au service de la nature
c’eSt au cŒur du Parc innOlin de mérignac (33) que le PrOmOteur
immObilier cOgedim a chOiSi d’imPlanter un bÂtiment tertiaire d’envergure
faiSant la Part belle à la nature. tOiture végétaliSée, faibleS imPactS
envirOnnementaux, et 95 % deS élémentS cOnStructifS PréfabriquéS en
bétOn POur une réaliSatiOn aux méthOdeS de cOncePtiOn biOPhilique.

S

’inspirant des principes biophiliques, le
maître d’ouvrage et son futur preneur,
Groupama, ont à cœur de faire vivre la
faune et la ﬂore environnante à l’intérieur même du bâti pour préserver la
biodiversité locale et offrir aux futurs occupants un
réel bien-être au travail. Pour assurer la conception et la construction de cette opération, Cogedim s’est appuyé sur les compétences et le savoirfaire de : Sinteo, AMO Environnement - Hubert
Godet Architectes (HGA) – Otéis, bureau d’études

/ MOE d’exécution et Spie batignolles sud-ouest,
constructeur. L’entité Spie batignolles malet, soustraitante, réalise les travaux de préparation du
terrain et d’aménagement des espaces autour des
bâtiments.
une étuDe écologique DéDiée
Avant même l’obtention du permis de construire,
le promoteur a fait intervenir un écologue pour
mener un audit de la biodiversité existante, identifier l’ensemble des espèces végétales et animales
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