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Séminaire n°2 : Le climat, ressources ambiantales en architecture
Sous la direction de Noura Arab et de François Fleury
 
Le séminaire « le climat, ressources ambiantales en architecture », sera le deuxième événement 
public de la Chaire Ressources Naturelles Renouvelables, Climat & Architecture. Il se déroulera 
du 23 au 24 février 2023. Ce moment de rassemblement est l’occasion de partager nos position-
nements scientifiques et pédagogiques autour de la question de la ressource, qui ne peut plus 
être considérée comme une denrée de consommation. Il est également temps d’intégrer dans le 
concept « penser l’architecture par la ressource », le climat et le bâti existant. 

La date limite pour l’envoi du résumé est fixée au 04 décembre et l’envoi du texte complet, au 
06 février 2023. 
 
Votre contribution peut se faire sous deux formats possibles :
 - Contribution académique 
 - Table ronde, axée sur le partage et le retour d’expérience. 

Vous pouvez retrouver les détails de l’appel à contribution sur le site de la Chaire, en cliquant sur 
le lien suivant : https://rnarchi.hypotheses.org/climats

Source : https://rnarchi.hypotheses.org/1289



Soutenance de thèse de doctorat en architecture 

« Cette thèse de doctorat en architecture s’intéresse au potentiel de la ressource « roseau » dans 
l’architecture contemporaine, en prenant en compte aussi bien les enjeux liés à la filière et ses 
acteurs et actrices, aux dimensions constructives et performancielles, que les registres d’expres-
sion possibles.

En premier lieu, le potentiel de l’architecture contemporaine de chaume est étudié selon la dis-
tance prise avec les formes et techniques traditionnelles de la couverture de chaume. S’en suit 
une évaluation théorique des limites et des potentiels du matériau aujourd’hui, construite notam-
ment par observation du contexte hollandais. Ces éléments sont alors confrontés à un ensemble 
de réalisations contemporaines, appréhendées d’une part selon l’analyse morphologique d’un 
corpus étendu, et d’autre part à travers un nombre plus restreint d‘études de cas et des discours 
qui les accompagnent. L’hypothèse que l’architecture contemporaine de chaume est écologique 
ne s’avère que partiellement juste. La réalisation de son potentiel demande en réalité certaines 
conditions pour être efficace écologiquement.

La seconde partie de cette thèse est délibérément prospectiveet propose d’étudier par l’expé-
rimentation le potentiel de l’architecture de roseau, et non plus de chaume : peut-on rendre ce 
matériau plus écologique ? Elle présente trois situations de projet cherchant à innover avec le ro-
seau, dont deux sont spécifiquement développées dans le cadre de la thèse. Avec un autre niveau 
de lecture sur ces expérimentations, nous observons l’influence du niveau de savoir, concernant 
le roseau et la technique du chaume, sur la performance du processus de conception.

La thèse observe et documente plus d’une centaine d’édifices qui se situent entre les années 2000 
jusqu’à 2021. Le terrain d’étude, principalement focalisé sur la France, s’étend également à 
l’Europe et dans une moindre mesure au Japon, où le climat est plus ou moins similaire au climat 
français. Dans une autre mesure, la filière de chaume française actuelle étant peu documentée, 
l’enquête de terrain par l’apprentissage de la pratique de la couverture de chaume constitue 
une part importante de l’apport de connaissances, aboutissant aujourd’hui à la constitution d’un 
réseau d’acteurs et d’actrices du roseau. »

Directeur de thèse : 
François FLEURY, Professeur ENSA Normandie

Membres du jury : 
Arthur HELLOUIN DE MENIBUS, Docteur, Examinateur
Ali LIMAM, Professeur INSA Lyon, Rapporteur
Jean-Baptiste MARIE, Professeur ENSA Clermont-Ferrand, Examinateur
Soline NIVET, Professeure ENSA Paris Malaquais, Rapporteure

Source : https://ensa-normandie.fr/wp-content/uploads/2022/11/ate-soutenance-clemans-221202-v2.pdf

Carole LEMANS : Potentiel de l’architecture contemporaine 
de roseau 
Vendredi 02 décembre 2022 à 14h30, à l’amphithéâtre Jean Duminy, 
ENSA Normandie.
 



Retour d’expérience mobilité enseignant.e Erasmus + 

La chaire a eu le plaisir d'accueillir Lia Marchi, enseignante-chercheure de l'Université 
de Bologne, pour un séjour d'une semaine à l'ENSA Normandie dans le cadre d'une 
mobilité enseignante ersamus+. Lia Marchi a notamment donné une conférence intitulée 
"Sustainability and resilience design support tools for building renovation", centrée prin-
cipalement sur les grands systèmes de certification de la qualité environnementale. Ce fut 
l'occasion de débattre de leur fiabilité, de leur efficacité, et de leur potentiel à constituer 
des outils d'aide à la conception.

Organisé par : 
Noura ARAB
François FLEURY

GIEC Local 

Publication de la fiche « Les impacts du changement climatique sur l’architecture sur 
la Métropole Rouen Normandie ».
Rédigé par Lamia SOLH KABRA, Noura ARAB et François FLEURY. 

http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/Brochure_GIEC_Architecture-web.pdf 

Au vu du phénomène de changement climatique, plusieurs aléas observés peuvent aujourd’hui 
impacter l’architecture. Les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations rendent plus vul-
nérables le bâti, nécessitant l’adaptation de l’architecture. Il est désormais indispensable, non 
seulement d’atténuer les effets du changement climatique, mais également de s’adapter.  

La Métropole Rouen Normandie n’est pas exclue de cette problématique et a mis en place le 
GIEC local, regroupant un comité scientifique sur le climat. Son objectif est de connaître précisé-
ment la vulnérabilité du territoire, afin d’agir le plus efficacement possible. 

Retrouvez toutes les informations et toutes les fiches disponibles sur le site : 
http://www.notrecop21.fr/ 

© Valter Balducci

SUSTAINABILITY AND
RESILIENCE DESIGN
SUPPORT TOOLS FOR 
BUILDING RENOVATION
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4 OCTOBRE 2022
16H00 - 18H00
AMPHITHÉÂTRE
JEAN DUMINY

ORGANISATION : NOURA ARAB 
ET FRANÇOIS FLEURY.
DANS LE CADRE DES COURS
S07 " THÉORIE " ET  S09 - DRAQ
" THÉORIE DE L'ARCHITECTURE ".

Transition of the building sector is critical to achieve sustainable 
development and climate neutrality. The largest reduction potentials in 
this challenge lie in upgrading existing buildings. Architects can make a 
significant contribution through their design approach, such as considering 
local climate conditions and making responsible use of environmental 
resources.
Given the need to consider several interacting factors, multi-criteria 
assessment tools have been developed to assist decision-makers from 
different scales and subjects in striking a balance and so selecting more 
sustainable and integrated design actions. Green Building Rating Systems 
and Resilience Assessment Tools are discussed in detail, with an emphasis 
on their features and benefits for renovation.

Lia Marchi : Architect, Ph.D, Adjunct professor. University of Bologna, 
Department of Architecture.

27, rue Lucien-Fromage
76160 – Darnétal
02 32 83 42 00
contact@rouen.archi.fr
www.rouen.archi.fr

CONFÉRENCE DE
LIA MARCHI



Côté pédagogie...

© Raphaël Rattier

S03 : Intensif ressource - Terre
Encadré par François Streiff, Raphaël Rattier, Théo Vinceslas
« L’intensif terre s’est déroulé sur deux semaines dans le grand hall de l’ENSA Normandie. Son 
enjeu général était de faire connaître aux étudiants en architecture le potentiel des techniques 
de construction en terre, par la fabrication d’ouvrages à échelle 1 et la réalisation de films 
d’animation. L’intensif a engagé 120 étudiants, 4 enseignants de STA et 4 enseignants de RA. 
De ce fait, il a été découpé en deux parties reliées, chacune engageant alternativement mais 
simultanément 60 étudiants et 4 enseignants. L’intensif a duré 2 semaines, entrecoupé au milieu 
par une semaine de vacances.

La première partie impliqua la réalisation d’ouvrages à échelle 1, autour des techniques de la 
bauge, la maçonnerie en adobe et le torchis. Elle a été dirigée par l’équipe enseignante STA 
(François Streiff, Raphaël Rattier, Théo Vinceslas, Benoît Flin). Le choix de ces techniques s’est 
justifié par leur forte présence sur le territoire normand et la variété de leurs réponses face aux 
enjeux contemporains de l’architecture : cloisonnement, mur porteurs, isolation, industrialisation 
et produits, franchissement. Les étudiants se sont répartis en groupes de dix individus. Chacun a 
pu travailler sur chaque ouvrage alternativement. Ce «chantier» s’est fournis en terre auprès du 
chantier de réhabilitation dans le parc de l’école. La terre de déblai a été analysée au préalable 
et s’est avérée suffisament cohésive pour son usage.

La second partie en lien consista réaliser des films d’animation selon diverses techniques. Elle 
a été dirigée par l’équipe enseignante RA (Joseph Altuna, César Canet, Catherine Simonet). 
Le thème d’origine de ces films est la terre de manière large. Les étudiants se sont inspirés de 
cette matière, mais aussi de leur expérience sur le chantier de l’intensif pour produire les thèmes 
des films. La technique d’animation était libre mais inspirée par les connaissances des ensei-
gnants.

La retour a été positif. Les étudiants ont rapidement appris les techniques de base de la construc-
tion en terre, et la fin de l’intensif a montré des gestes et des attitudes de maîtrise de la construc-
tion pour certains. De plus, ils ont gardé leur motivation pendant toute la durée de l’intensif. La 
qualité des films et ouvrages produits atteste de cette motivation. »

Raphaël Rattier 



FOCUS #3 techniques de construction

Retrouvez dans le FOCUS#3, la sélection de Richard THOMAS sur le béton de chanvre.

Rendez-vous sur le carnet hypothèses de la chaire, pour retrouver tous les FOCUS sur une 
technique de construction qui utilise une ressource naturelle renouvelable.

Chaque technique est illustrée par un échantillon de la matériauthèque, un livre sélectionné, 
une référence architecturale contemporaine et un lien vers une conférence.

Appel à contributions des membres et partenaires

Pour participer à la programmation des billets FOCUS, identifiez une technique de construc-
tion qui utilise une ressource naturelle renouvelable. Sélectionnez un livre/un article et rédi-
gez un commentaire de 200 mots, associez-y une référence architecturale contemporaine et 
une conférence/un support vidéo et le tour est joué !

Plus d’informations sur https://rnarchi.hypotheses.org/ressources/materiautheque

FOCUS 03_BÉTON DE CHAUX/CHANVRE 
séléction de Richard Thomas
enseignant MCF titulaire ENSAN 
Novembre 2022
une production de la Chaire Ressources Naturelles Renouvelables, Climat et Architecture 

_Définition

_Ouvrage

_Echantillon

Le béton de chaux, ou de chanvre, est un mélange, d’agrégats (chènevottes de chanvre), de liant (chaux) et d’eau, afin de créer un remplissage 
isolant non structurel pour les enveloppes. Les chènevottes sont issues des tiges de la plante annuelle, de la famille  «Cannabaceae». Le 
complexe est naturel, léger et permet d’obtenir une bonne résistance thermique de la paroi, avec une mise en œuvre monolithe. De plus, grâce 
à la structure microscopique des chènevottes, la paroi va réguler naturellemment l’hygrométrie, favorisant le phénomène d’inertie thermique. 
La mise en œuvre du béton de chanvre est la plupart du temps couplée avec une ossature bois, dans le cas des parois neuves, ou des parois 
en maçonnerie dans le cas de doublage, soit ITE (isolation thermique extérieure), soit ITI (isolation thermique intérieure). L’application peut être 
faite par projection, ou par remplissage des banches temporaires ou permanentes.
Malgré le fait que les ingrédients soient anciens, le développement de ce système constructif est relativement récent (années 1980). En revanche, 
la composition de ce matériau permet des réponses positives aux réglementations thermiques actuelles et à venir.

Cet échantillon, est un mélange fait dans une bétonnière classique. Le dosage 
en volume, est d’environ 20% de chaux, 20% d’eau et 60% de chènevotte.

Le béton de chanvre doit sécher avant la pose des finitions (enduit à la chaux, 
bardage, etc.), entre un ou deux mois selon l’épaisseur de l’application.
Cela ne pose pas de problème dans le planning du chantier, car les lots de 
second œuvre et techniques peuvent continuer avec l’enveloppe à clos couvert.

Maisons bois chanvre et paille sur la commune de Montholier 

« Dès 1999, la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et ses Unions et Syndicats de Métiers 
ont décidé d’accompagner la commune de Montholier - Jura, dans sa démarche de construc-
tion de deux maisons individuelles «Bois, Chanvre et Paille».

Le projet scientifique porté par la FFB avec l’accompagnement de l’ADEME avait pour but de 
valider expérimentalement des procédés constructifs associant des matériaux renouvelables 
d’origine végétale et de favoriser le développement de techniques de construction mettant en 
oeuvre ce type de matériaux.

Cette expérimentation, dont le pilotage technique a été confié au CEBTP, s’est appuyée sur 
la validation, en amont, des techniques utilisées et de leurs conditions de mise en oeuvre sur 
chantier. Elle a été complétée du suivi instrumenté en usage des deux maisons à ossature bois, 
l’une recevant un remplissage à base de chanvre, l’autre un remplissage à base de bottes de 
paille.

Le présent document relate l’historique de la construction et les enseignements du programme 
de recherche. »

Collectif FFB, (2010). Maisons bois chanvre et paille sur la commune de Montholier. Recherche Develo-
pement Metier, Éd SEBTP, 41 p.

_Référence contemporaine

_Conférence
« Construire en chanvre Normand » était une web conférence portée par 
l’ARPE Normandie,  en trois parties, en 2020. 
La première conférence a été dédiée à l’utilisation du chanvre dans le 
bâtiment, avec la participation de Théo Vinceslas, enseignant de l’ENSA 
Normandie.
https://www.youtube.com/watch?v=VicWfyaZyKc

Pour la deuxième partie, Xavier Heron fut l’intervenant. Il faisait partie 
de l’entreprise BCB Tradical (fournisseur de la chaux et la chanvre). Dans 
cette partie, il mention deux exemples de projet en béton de chaux (ou 
chanvre) : La Huchette, à Paris, qui est un projet de réhabilitation et 
d’extension d’un immeuble de logements et Les Loges en Josas, un projet 
de réalisation de 10 logements individuels groupés, tout deux réalisés 
par Dumont Legrand Architectes et LM Ingénieur (aussi enseignant à 
l’ENSAN), avec l’isolation en béton de chanvre.
https://www.youtube.com/watch?v=tebK7oTGb5c

La troisième partie, avec de nouveau la participation de Théo Vinceslas, 
parle de la construction avec la terre chanvre.

Flat House - Practice Architecture

© images Oskar Proctor 

La FLat House, composée de bio-plastique de chanvre et de lin, est une maison bas-carbone, fabriquée en collaboration avec des ingénieurs et 
des spécialistes du matériau, dans le but de développer des panneaux préfabriqués en chanvre.
Cette maison est un prototype de construction préfabriquée durable à base de chanvre, qui pourra par la suite, être appliqué à de plus grandes 
échelles de maisons. 

source : https://practicearchitecture.co.uk/project/flat-house/ 
Maitrise d’oeuvre : Practice Architecture 
Entreprise de construction : Margent Farm, Material Cultures
Année de construction : 2019
Surface : 100m2
Localisation : Margent Farm



Actions des partenaires 

HABITAT76 

Réhabilitation de 121 pavillons à Gonfreville l’Orcher 

Afin de réduire la facture énergétique de ses locataires, habitat 76 lance la réhabilitation de 
121 maisons à Gonfreville-l’Orcher. Une baisse des consommations de 30 à 40% est attendue. 
Objectif : préserver le pouvoir d’achat, lutter contre le réchauffement climatique et améliorer 
le cadre de vie. 
 
Isolation extérieure, remplacement des toitures, pose de volets roulants, intégration de ventila-
tion mécanique contrôlée…. La liste des travaux est conséquente pour ces pavillons datant des 
années 1970. Ce programme préfigure la campagne visant à éradiquer les passoires énergé-
tiques du patrimoine d’habitat 76 (classe énergétique F et G). Près de 1 000 maisons seront 
ainsi rénovées sur toute la Seine-Maritime d’ici 2026.  

Certification passivhaus pour le siège social d’habitat 76 

Ce bâtiment, livré en 2021, est exemplaire. Avec des prestations techniques exceptionnelles, 
les niveaux de consommations sont très faibles. Il vient d’obtenir la certification passivhaus. 
  
Isolation renforcée, triple vitrage, automatisation des stores brises soleil intégrés, recours aux 
énergies renouvelable avec la géothermie à faible émission de gaz à effet de serre… Toute la 
conception du bâtiment a été réfléchie sous le prisme de la sobriété énergétique. L’exploitation 
se fait notamment via l’application BIM, Maxim, spécifiquement créée pour ce programme. 
Les sources de chaleur gratuites ont été privilégiées, telles que les apports solaires. Après un 
an et demi dans les nouveaux locaux, les salariés constatent que les lieux offrent un grand 
confort d’été comme d’hiver. En effet, pour le chauffage, les 9 centrales de traitement d’air à 
récupérateur de chaleur, sont couplées à des pompes à chaleur à très haut rendement. Quant 
au rafraîchissement de l’air, il est assuré en cas de besoin par la géothermie, sans recours à la 
climatisation (hors locaux identifiés comme l’espace coworking ou l’auditorium). 



Agenda des partenaires

https://rnarchi.hypotheses.org conception, coordination, infographie: Léna TULLIFER

Builders-Ingenieurs
J’NOV 2023, les Journées des Métiers et de l’Innovation BTP,
11 mars 2023

Evènement de clôture du projet européen CobBauge
Visite du laboratoire de recherche de l’école Builders + visite du site pilote français (bâtiment 
pilote en terre) + présentations 
20 et 21 mars 2023

Maison de l’architecture de Normandie  
Et si ? Construire et rénover autrement
Exposition itinérante depuis octobre 2022,
partenaires du projet : C.A.U.E. 76, ARPE Normandie, ENSA Normandie et UniLaSalle Rouen.
Mi-février à mi-avril 2023 au Pavillon à Caen,
15 mai 2023 à début juillet au Pavillon d’honneur - Haras à Saint-Lô.
http://man-leforum.fr/maison-de-l-architecture/programmation/entry-636-et-si-construire-et-reno-
ver-autrement.html

L’architecture et la reconstruction
Du 19 sept. 2022 au 17 dec. 2022, à Évreux 
http://man-leforum.fr/maison-de-l-architecture/programmation/entry-671-larchitecture-et-la-re-
construction.html

ARPE Normandie  
Ressources et construction biosourcée 
6 et 7 décembre 2022,
Cette formation est proposée par le CREPA et l’ARPE Normandie, présenté par Luc FLOISSAC.

 Formation Propaille 
11 au 13 et les 19-20 janvier,
CEREF BTP - Bourgtheroulde (27)

 Formation Prochanvre
21 au 23 février 
CEREF BTP - Bourgtheroulde (27)

Retrouvez toute l’actualité sur : https://arpenormandie.org/actualites/


