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Édito

Q

uel futur pour la construction face
à la prise en compte, somme toute
récente, des enjeux du développement durable, et quelles recherches
y associer ?
Que la perspective du changement climatique ait été à l’origine de la plus formidable
réflexion collective tant sur les plans scientifique, politique que citoyen, nul ne le conteste.
Pour le bâtiment, au-delà d’une vraie prise de
conscience énergétique et environnementale,
un des enseignements remarquables est
notamment d’avoir « révélé » la nécessité des
approches systémiques, et des logiques
d’échelles et d’impacts qui en découlent.
Mais comment traduire et prendre en compte,
dans les recherches sur le bâtiment, ces complexités nouvelles, qui dépassent les démarches
disciplinaires et renvoient nécessairement
à une transversalité des analyses entre
sciences économiques et sociales et celles de
l’ingénieur ?
Par ses missions d’appui aux politiques
publiques (sécurité, social/économie, santé,
énergie/environnement, intégrabilité numérique) et de support à l’innovation pour le secteur du bâtiment, le CSTB avait anticipé ces
approches d’échelles et contribué à leur développement. En repositionnant les problématiques du bâtiment dans le cadre plus large de
son environnement urbain, il a résolument
organisé ses recherches afin de mieux appréhender les interactions entre systèmes et
échelles, du point de vue tant socio-économique que technique.

Cette synthèse présente les feuilles de route
pour 2020 des six priorités scientifiques qui
structurent la recherche du CSTB (Contrat
d’objectifs 2010-2013). Elles sont basées sur des
réflexions impliquant des communautés
variées tant nationales qu’internationales.
Représentant les compétences et l’histoire du
CSTB, conditionnées par les logiques budgétaires, les feuilles de route n’ambitionnent
pas de couvrir l’ensemble des problématiques, loin de là.
Cependant, au-delà de la publication de ces
éléments synthétiques, l’enjeu pour le CSTB
est, en les partageant avec les acteurs du secteur de la construction et de la recherche,
d’atteindre une communauté plus large
contribuant aux enjeux du bâtiment et de son
environnement urbain, dans une vision affichée de co-programmation.
Ainsi, sur la base d’échanges résolument systémiques, optimisant les contributions respectives dans un souci d’efficacité, gageons que
nous saurons collectivement préciser, mieux
orienter, hiérarchiser et structurer les
recherches de ce secteur majeur de l’économie.

Hervé Charrue

Directeur de la Recherche et Développement
du CSTB

RECHERCHE _ FEUILLES DE ROUTE POUR l'horizon 2020

3

La ville de demain

À

Contexte
et enjeux

4

l’image de la moitié de la population mondiale, soit 3,3 milliards
d’habitants, trois Européens sur
quatre et quatre Français sur cinq
vivent en milieu urbain, c’est-à-dire dans un
système qui est constitué principalement de
bâti et qui génère des besoins croissants de
mobilité. D’ici 2030, le nombre de citadins à
l’échelle planétaire augmentera d’environ
1,7 milliard. Les villes seront plus denses et
intégreront au cours des vingt prochaines
années, la presque totalité de l’accroissement
démographique.
Le bâtiment et les transports sont les secteurs
les plus consommateurs d’énergie et les premières sources d’émissions de gaz à effet de
serre (GES). En combinant les facteurs de
mobilité (transports), de logement (bâtiments)
et d’activité, on peut imputer à la population
urbaine, environ trois quarts des consommations énergétiques et deux tiers des émissions
de gaz à effet de serre. Pour contribuer à contenir le réchauffement climatique et continuer
à se développer, cette civilisation urbaine

devra impérativement modérer son empreinte
écologique en adoptant des comportements et
des consommations qui prennent en compte
les capacités de production des ressources de
notre planète.
Les villes sont ainsi au cœur de la lutte pour
une plus grande sobriété énergétique et contre
la pollution de l’air ou les nuisances sonores.
La concentration de population et d’activités
qui caractérise les zones urbaines pose également des questions de robustesse et de résilience vis-à-vis des effets du changement
climatique et des aléas qui peuvent y être liés.
Les enjeux historiques du développement
urbain liés aux aspects sociaux et économiques sont, et seront de plus en plus,
confrontés à des composantes technico-environnementales. La ville durable, déjà fortement orientée par les politiques publiques
mondiales et locales, relève désormais d’ambitions collectives de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et d’adaptation des territoires, ambitions qui sont chiffrées au moyen
d’objectifs et de contraintes de temps.
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Contexte
et enjeux

Le bâtiment :
entre
innovation
et rénovation

La ville
de demain

n Au plan international
• Depuis 1972, les sommets de la Terre successifs visent à définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau
mondial (Programme des Nations unies
pour l’environnement ; PNUE, Convention
cadre des Nations unies sur les changements climatiques ; CCNUCC, Agenda 21
adopté en 1992, etc.).
• L’objectif du facteur 4 en 2050 implique
une division par 4 des émissions de gaz à
effets de serre sur la base des données chiffrées de 1990.
n Au plan européen
• Le cadre de référence de la ville durable
européenne, issu de la Charte de Leipzig
signée en 2007, deviendra un outil d’assistance à l’évaluation et au pilotage des stratégies et projets de développement urbain
durable des villes.
• L’objectif des “3 X 20 %” en 2020 vise une
réduction de 20 % des émissions de GES,
une amélioration de 20 % de l’efficacité
énergétique ainsi qu’une part de 20 % des
énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
n Au niveau national
• La politique de la ville vise à revaloriser
les quartiers urbains et à réduire les inégalités sociales entre territoires.
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• Le Grenelle de l’environnement définit
un nouveau modèle de développement
avec les dispositions des lois Grenelle I et
Grenelle II.
• Le plan Ville durable, lancé en octobre
2008 a initié l’appel à projets EcoQuartiers, la démarche EcoCités et le plan
Nature en ville.
• Les Investissements d’Avenir portent le
Fonds Ville de demain, qui finance des
actions démonstratrices exemplaires. Ils
supportent l’Institut Efficacity qui propose
une approche systémique de la Ville à
toutes ses échelles (bâtiment, îlot, quartier)
afin d’en optimiser la performance énergétique et la garantir financièrement.
La prise en compte croisée des principes
généraux du développement urbain
durable, des ambitions portées par les politiques publiques et des exigences liées à
l’atteinte d’objectifs quantitatifs implique
d’importantes évolutions en matière d’urbanisme et d’aménagement, à l’échelle du
quartier et de la ville. Cette dernière doit être
repensée de manière systémique par des
approches urbaines renouvelées, intégrant
les questions d’efficacité énergétique, de
mobilité et d’impacts environnementaux,
afin de mieux répondre aux attentes de qualité, de confort, d’identité des citoyens, et de
contribuer au développement et à l’attractivité économique de la ville.

U

ne boucle d’innovation très
courte pour les bâtiments neufs
Les bâtiments basse consommation (BBC), figures de proue
actuelles des bâtiments durables, imposent
de nouvelles exigences et l’évaluation de
leurs performances doit permettre d’évoluer rapidement vers des ouvrages aux
objectifs optimisés sur l’ensemble de leur
cycle de vie : bâtiments à basse consommation d’eau, faiblement générateurs de
déchets, confortables acoustiquement,
thermiquement, et performants économiquement.
Ainsi, les expérimentations HQE® performance de l’association HQE® ou la constitution des référentiels de la Sustainable
Building Alliance (SBA) préfigurent parfaitement les nouveaux modes d’évaluation
des ouvrages. Des méthodologies d’analyse basées sur les résultats et les niveaux
de performance globale plutôt que sur
celles des obligations de moyens. Cette
mutation constante génère des besoins
nouveaux en outils de conception et en
données pour mieux caractériser les solutions technologiques.
Face à ces changements et ces besoins
dans la constr uction, rarement, la
recherche n’a eu le devoir de délivrer aussi
rapidement des outils opérationnels aux
acteurs du BTP. Ces nouvelles générations

d’édifices doivent se généraliser sur l’ensemble des 300 000 bâtiments neufs réalisés chaque année.
Une rénovation de facteur 4 pour le parc
ancien
Pour réduire nos émissions de GES, la
rénovation du parc bâti français représente plus de 3 milliards de mètres carrés,
dont 2,4 milliards pour le parc résidentiel.
Ce sont environ 31 millions de logements
qui consomment en moyenne 250 kWh/
m²/an et jusqu’à 350 kWh/m²/an pour les
21 millions construits entre l’après-guerre
et 1974 (année de la première réglementation thermique). Les objectifs du Grenelle
et en particulier les engagements de
réduire par quatre les émissions de gaz à
effet de serre impliquent un facteur 4 sur
le taux de réhabilitation en plus d’objectifs
ambitieux sur la réduction des consommations.
Le véritable enjeu repose sur la proposition
de solutions qui ne soient pas uniquement
adaptées à cette finalité. Ceci, afin de ne pas
hériter – à l’image des constructions
d’après-guerre sur le volet énergétique –,
d’un parc futur inadapté, au regard d’autres
aspects importants du développement
durable, tels que les éléments de confort, les
performances environnementales et la
préservation de la diversité architecturale.
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Contexte
et enjeux

Tous
citoyens
et usagers

L

1- Baromètre IRSN sur la
perception des risques et
de la sécurité des Français,
rapport IRSN-DSDRE n°28,
juillet 2010.
2- Lucas J-P., Ramalho O.,
Ribéron J., Kirchner S.,
(2009), État de la ventilation
dans le parc de logements
français, Rapport OQAI
CSTB DESE/SB – 2009-037,
juin 2009, p. 1-84.

'environnement bâti et les villes
sont autant de lieux qui favorisent
le développement et le bien-être
des individus en leur apportant
une qualité de vie et une protection contre
les agressions. Ils sont, à ce titre, au cœur
des préoccupations de la population dans
un contexte d’attentes de plus en plus
fortes de protection et de bien-être à
l’échelle de chaque individu. Ainsi, la
pér iode récente a v u poi ndre des
demandes de confort thermique d’hiver
et d’été, de protection contre les bruits
extérieurs puis intérieurs, de confort
visuel et aérothermique, d’éclairage performant, mais aussi de qualité sanitaire
au sein des bâtiments et de confort des
espaces urbains extérieurs.
Alertés par des crises sanitaires successives (sang contaminé, amiante, Médiator)
et en déficit de confiance vis-à-vis des institutions chargées de leur sécurité1, les
citoyens sont, aujourd’hui, acteurs de leur
environnement. Ils souhaitent vivre dans
des limites socialement et économiquement acceptables.
En effet, malgré des progrès manifestes,
dans la sécurité sanitaire des espaces de
vie, au niveau urbain (pour exemple, les
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améliorations notoires de la qualité de l’air
dans les villes durant les vingt dernières
années) et des espaces clos (diminution des
intoxications au monoxyde de carbone, des
expositions au plomb, etc.), les environnements de proximité demeurent sur le
devant de la scène et font toujours l’objet
de situations d’alertes sanitaires.
Parallèlement, l’émergence de nouveaux
facteurs de risques liés à l’innovation technologique (nanotechnologies, chimie de
synthèse, intégration de nombreux réseaux
de communication, véhicules, etc.) et au
contexte général des mutations sociales
(vieillissement de la population, mobilité,
structure matrimoniale) renforce la
demande de connaissances sur ces nouvelles situations en termes de besoins et
d’impacts sur les espaces de vie, afin de
préparer l’action et la décision.
Dans un monde de diversité
et d’inégalités
Les environnements concernés présentent
une très grande diversité de morphologies
urbaines avec des parcs de bâtiments en
service souvent très anciens2, qu’il s’agisse
d’immeubles tertiaires, d’établissements
scolaires, de loisirs ou de logements, ce qui
rend la tâche d’autant plus ardue.

Au cœur de ces lieux de vie, conçus et
construits pour les individus, les habitants
présentent des besoins inégaux sur l’ensemble du territoire national en raison de
leur forte hétérogénéité en termes d’âge, de
vulnérabilité (enfants, personnes âgées),
d’état de santé (asthmatiques, cardiaques,
insuffisants respiratoires, handicapés), de
ressources et de droits.
L’impact sur leur santé (au sens d’un état
complet de bien-être physique, mental et
social, ne consistant pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité, comme
défini par l’OMS en 1946), tant au niveau
individuel que collectif, résulte de la dégradation de leur environnement de proximité en termes d’accessibilité, de pollution,
de perceptions sensorielles (odeur, bruit,
chaleur, etc.) ou mentales (stress au travail)
et du niveau de solidarité dans la prise en
charge des plus isolés et des plus démunis
(pour exemple, les faits récents de la canicule ou de l’ouragan Katrina).
Des décisions à prendre dans
un contexte d’incertitude
et de désappropriation des citoyens
Les décideurs sont amenés à prendre des
mesures dans des situations souvent
caractérisées par de fortes incertitudes

scientifiques, dont les facteurs de risques
peuvent représenter des enjeux économiques importants et soulever des questions d’acceptabilité sociale dépassant le
cadre strict des impacts sanitaires.
Pour exemple, la complexité des environnements intérieurs dont les usages hétérogènes ne permettent pas de s’appuyer
sur des paramètres stables (diversité des
interactions entre les expositions de populations très hétérogènes à des cocktails de
polluants et de gênes multisensorielles)
rend difficile une analyse objective des
situations et une intervention dans des
espaces d’usage très différents (publics,
privés).
Dans ce contexte, un grand nombre d’acteurs (institutions, entreprises, associations de protection de l’environnement,
associations de malades et de victimes,
partenaires sociaux et scientifiques) sont
parties prenantes de la décision visant à
protéger et prévenir les populations. Par
ailleurs, les responsables en charge des
politiques de la ville ou de la gestion des
bâtiments sont face à des problématiques
intégrées telles que la sobriété énergétique
de la ville et des bâtiments, le confort
acoustique, thermique, olfactif et visuel
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Contexte
et enjeux

Tous
citoyens
et usagers

des espaces. Des critères qui répondent au
plus près de la préoccupation des citoyens
afin d’optimiser l’attractivité des espaces
dont ils ont la charge. Ils sollicitent également des outils de gestion simples et pouvant être déployés à moindre coût, qu’ils
pourront mettre en œuvre rapidement
dans le cadre de leur mandat.
Les moteurs de l’action sont le plus souvent
des contraintes incitatives ou réglementaires de plus en plus sévères inhérentes
aux critères de précaution minimisant les
responsabilités individuelles et collectives.
Aujourd’hui, un grand nombre de décisions
établies au regard de priorités locales (loi
sur l’environnement, loi cadre Bruit de
1992, PRQA, PDU, PRSE, Zones d’actions
prioritaires pour l’air), nationales (Grenelle/PNSE2, plan Particules, plan Cancer)
et internationales (Directives produits de
construction, REACH, NEHAP, etc.) forment le cadre institutionnel et juridique
des décisions de gestion et d’aménagement
des espaces de vie.
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Cependant, le public directement concerné
par les décisions ne montre pas qu’il s’approprie ces enjeux, et ce à cause notamment, de l’écart important entre l’univers
techno-scientifique des politiques de gestion et des innovations mises à sa disposition, et celui des citoyens eux-mêmes. Les
travaux menés par l’Observatoire de la
qualité de l’air intérieur (OQAI) ont pourtant montré le rôle majeur de l’occupant
sur les niveaux de pollution auxquels il est
soumis, au travers de son comportement
aggravant (tabagisme, utilisation de produits d’entretien, de masquant d’odeur,
bricolage, etc.) ou améliorant (comportements d’aération) les situations.
Parallèlement, l’occupant est également
victime de dysfonctionnements liés à son
environnement de proximité (niveaux de
pollution élevés en lien avec des systèmes
de ventilation, de chauffage, de produits
de construction ou de décoration). De
même, il peut être démuni face au choix
de produits mis sur le marché, sans
information sur leurs caractéristiques
sanitaires ou face à des solutions technologiques conçues sans considération des
usages réels.

En appréhendant le sens réel
des comportements et de l’usage
La connaissance des populations habitant
et utilisant les bâtiments est essentielle
afin d’optimiser la mise en œuvre de solutions constructives. Si depuis longtemps,
les travaux les plus connus sur la vie quotidienne dans les bâtiments, se sont focalisés sur les pratiques du logement 3,
désormais, des recherches, en particulier
anglo-saxonnes4 se multiplient sur les
modes d’occupation des espaces de
bureaux.
Cette évolution récente s’est faite en lien
étroit avec l’émergence des préoccupations gouvernementales en matière de
réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Les usages de l’énergie dans les bâtiments apparaissent
désormais comme un sujet de recherche
à part entière au côté des travaux techniques sur leur performance5.
À l’issue des différents comités du Grenelle, les sollicitations ont poussé la communauté scientifique à réinterroger les
modes “d’habiter” et l’occupation fonctionnelle ou occasionnelle des bâtiments
à partir d’angles inédits.

Les questions de santé et de qualité de l’air
intérieur comme l’acoustique sont désormais des sujets à part entière. Elles justifient la reconsidération des pratiques du
domicile, des espaces de travail et des bâtiments de service. En produisant de nouveaux espaces de questionnement attachés
à la compréhension des comportements
dans le cadre bâti, dans un contexte de
changement climatique, les appels à projets ANR6, du comité socio-économie du
Prebat et du Puca révèlent l’évolution considérable de la commande publique en
matière de recherche.

3- Le travail fondateur de
Nicole Haumont (1966)
avec L’habitat pavillonnaire,
l’Harmattan, Paris,
reprenant la pensée d’Henri
Lefevbre. Le travail plus
récent de Jean-Yves Authier
(dir) 2001, Du domicile
à la ville, Anthropos, Paris,
se place dans sa continuité.
4- Heerwagen J., Zagrus l.
(2005), The human factors of
sustainable building Design :
Post Occupancy Evaluation of
the Philip Merrill Environmental
center, center for the built
environment, university
of California, Berkeley,
paper SR_CBF_2005.
5- La récente commission
spéciale du développement
durable a également fait
de la question de l’usage de
l’énergie dans les bâtiments
l’objet de ses travaux
avec la volonté de conjuguer
l’ensemble des connaissances produites par
les chercheurs de tous
horizons.
6- Les ANR Ville Durable
(2008-2010), Bâtiment et Ville
Durable (2011) et Sociétés
innovantes : innovation, nouvelle
économie, modes de vie (2011).
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Contexte
et enjeux

La sécurité,
plus qu’une
attente,
une exigence

L

e champ de contraintes, a priori,
dans lequel s’élaborent les besoins
en bâtiment est déterminé par les
évolutions de la société (en particulier les déterminants démographiques
et l’évolution de l’aversion au risque dans
l’opinion), celles très probables de notre
environnement (en particulier le changement climatique, tant en termes de stratégie de limitation des émissions des gaz à
effets de serre que d’adaptation), et par les
politiques publiques menées par l’État. Ces
dernières s’appuient sur les domaines régaliens traditionnels : traités internationaux
et politique étrangère, politiques de défense
et de justice, domaine de l’intérieur

(incluant, au sens large, la sécurité civile et
les services publics d’aménagement et de
logement), et politique économique et fiscale. Dans le domaine du bâtiment, la politique publique est ainsi marquée par les
fondamentaux suivants :
• la mise en œuvre des traités européens,
avec en particulier, les politiques de libre
circulation des biens et des services qui
tendent à promouvoir une vision performancielle pouvant faire évoluer l’articulation traditionnelle des acteurs de la
construction ;
• la volonté de pérenniser les dispositions
du Code civil sur les responsabilités dans
la construction, par le maintien du système d’assurance décennal actuel ;
• la volonté d’assurer un niveau de maîtrise
le plus élevé possible des risques civils –
tant accidentels que chroniques – en comparaison avec les autres pays de l’OCDE ;
• la volonté d’assurer le logement pour
tous, incluant l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et la réduction de la fracture numérique au moindre coût.
La maîtrise des risques se décline en
grands horizons temporels : la phase de
conception et d’usage ; le moment, souvent
de durée limitée, de crise aiguë (séisme,

12

incendie, inondation, etc.) ; la gestion de la
sécurisation pour éviter les risques induits ;
enfin, selon l’intensité de la crise, la phase
de récupération économique et de reconstruction plus ou moins aisée et selon des
choix constructifs qui peuvent avoir été
pris, lors de la conception (on parle, dans
ce contexte, de résilience). Cette problématique s’impose pour des risques à l’échelle
du bâtiment jusqu’à celle des quartiers et
des villes. Par exemple, deux bâtiments
apportant une même sécurité incendie
peuvent provoquer des dommages aux
biens et des besoins de réparation très différents ou, face à une même inondation,
des choix différents d’aménagement
urbain peuvent être à l’origine de dommages et de besoins de reconstruction très
diversifiés.
Décliné spécifiquement dans le domaine
de la maîtrise des risques accidentels, ce
champ de contraintes conduit à l’existence
de déterminants, ultimes moteurs de la
recherche qui sont les suivants :
• l’évolution des exigences de la société
(transformation de la relation au risque) ;
• l’évolution du contexte (usage, énergie,
environnement, changement climatique,
vieillissement de la population) ;

• l’évolution de pratiques architecturales
(apparition de produits et de procédés
nouveaux).
Il est à noter que chaque risque doit être
considéré à une échelle spatiale qui lui est
adaptée. Le risque inondation, par exemple,
suppose des actions au niveau des composants des bâtiments, mais aussi à l’échelle
du quartier et de la ville, voire du bassin
versant, afin de limiter l’impact lors d’épisodes de précipitations exceptionnelles ou
de submersions marines.
Au-delà de cette dimension, il importe
également, de placer les actions de
recherche dans une vision systémique,
intégrant les différentes échelles cognitives de la maîtrise des risques : les pratiques constructives tout autant que les
aspects comportementaux, la gestion d’un
parc de bâtiment ou d’un quartier, etc. Bien
entendu, la prise en compte de ces échelles
dépend des aléas.
À l’échelle du bâtiment, un autre axe qu’il
importe de souligner est celui de la segmentation par type d’usage : logement
individuel, copropriété, parc social, établissement recevant du public (dans toute leur
diversité), immeuble industriel ou tertiaire.

RECHERCHE _ FEUILLES DE ROUTE POUR l'horizon 2020
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Contexte
et enjeux

Construire
au jourd’hui
pour demain

L

7- Cf. Appel à projets ANR
Modèles numériques.

es enjeux du développement
durable et les mutations de la
filière nécessitent de revisiter les
modes de conception-réalisationgestion des bâtiments et d’aménagement
des espaces urbains avec une obligation
de résultats et de garantie des performances. Cela induit des défis scientifiques,
technologiques, économiques et organisationnels majeurs pour l’ensemble des
acteurs (maîtres d’ouvrage, gestionnaires
de parcs, maîtres d’œuvre, entreprises de
construction, sociétés de services énergétiques, assureurs, etc.), notamment dans
l’acquisition, le partage et l’analyse des
informations.
En effet, il est à présent reconnu, que ces
objectifs ambitieux ne pourront être
atteints que par une collaboration entre
l’ensemble des acteurs.
Parallèlement, les avancées de la recherche
scientifique7 dans différents secteurs en
matière de modélisation, simulation et
optimisation permettent de mieux appréhender les différentes phases qui suivent.
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• Comprendre et prévoir pour concevoir,
analyser les systèmes complexes et approfondir la connaissance scientifique dans
tous les secteurs de l’industrie et des services, dans l’ensemble des grands défis
scientifiques actuels et dans le contexte des
enjeux de société critiques tels l’environnement, le changement climatique, la biologie ou encore la santé.
• Concevoir et piloter grâce à la simulation
et l’optimisation numériques devenues
incontournables pour assister les conceptions de produits, de procédés, d’infrastructures de production, de surveillance et
plus généralement pour contrôler des systèmes complexes, tant dans le monde de la
recherche que de l’industrie.
• Décider et agir avec des outils d’aide à la
prise de décision stratégique. Les simulations permettent de réduire les cycles de
conception, d’optimiser et de conduire les
procédés industriels et d’estimer les
risques attendus avant toute prise de décision. Enfin, elles sont le seul élément global
permettant d’intégrer et visualiser toutes
les informations et interactions disponibles, factuelles ou inhérentes.

Face à ces enjeux et en appui aux cinq
politiques publiques majeures du secteur
de la construction (sécurité, social/économie, santé, énergie/environnement, intégrabilité numérique), les feuilles de route
de la recherche pour l’horizon 2020 sont
organisées en cinq priorités scientifiques
et techniques, dont les ambitions et structurations sont présentées dans cet ouvrage.

Ces feuilles de route sont mises en œuvre
sous la forme de projets de Recherche et
Développement pluriannuels. Ils visent à
répondre aux questions identifiées et
posées à la recherche.
L’ensemble de ces projets répond de
manière transversale à ces objectifs :
• associer des chercheurs ayant développé
des compétences relevant des diverses
priorités ;
• permettre l’émergence de démarches
pluridisciplinaires innovantes ;
• inclure une future co-programmation
importante avec les partenaires académiques ;
• établir des partenariats avec les acteurs
professionnels concernés ;
• intégrer la dimension européenne et
internationale.

RECHERCHE _ FEUILLES DE ROUTE POUR l'horizon 2020
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du quartier à
la ville durable
P
ortés par cette priorité scientifique,
les enjeux généraux consistent à
favoriser l’émergence d’une nouvelle
manière de concevoir et d’aménager
les villes, applicable aux différents types
d’espaces urbains, périurbains, voire encore
non urbanisés.
• Le renouvellement urbain est le contexte
majeur à prendre en compte en Europe, où le
développement urbain concerne, pour l’essentiel, la fabrique de la ville sur elle-même.
• L’existence d’objectifs quantitatifs amènera de plus en plus à évaluer la durabilité
de l’aménagement urbain en fonction de
critères mesurables.
• Les recherches sur la durabilité de la ville et
la prospective territoriale participeront fortement à l’élaboration, à moyen terme, d’une
vision partagée de la société post-carbone.
Pour répondre à ces enjeux, les collectivités
locales et les opérateurs qui conçoivent,
construisent et gèrent les villes doivent disposer de méthodes et outils adaptés, sur la
base des connaissances spécifiques du bâtiment et de la ville, intégrés dans leur environnement respectif.
Pour la communauté des chercheurs du CSTB,
le défi consiste à développer les approches
multidisciplinaires combinant sciences et
techniques avec économie et sciences sociales,

dans une perception renouvelée de la planification, de la conception-réalisation des projets
urbains et de la gestion de la ville. Le développement urbain durable entre dans une phase
où les approches portées par les sciences
humaines et sociales se combinent nécessairement avec les sciences physiques et économiques, avec une logique de performances à
atteindre en réponse aux engagements des
politiques publiques.
La Recherche et Développement du CSTB
entre 2007 et 2010 a permis de progresser sur
plusieurs plans :
• organisation de la recherche en équipes pluridisciplinaires favorisant des réponses moins
cloisonnées et plus systémiques ;
• mobilisation des sciences de l’ingénieur sur
l’analyse des systèmes urbains pour l’aide à la
conception urbaine et à l’aménagement ;
• coordination entre formes urbaines et mobilité afin de favoriser la qualité urbaine et
consolider des politiques urbaines de protection du climat ;
• reconnaissance de l’échelle opérationnelle
du quartier comme support d’une expertise
scientifique ;
• créat ion d’un nouveau domaine de
recherche : l’économie de l’aménagement et
l’économie territoriale.

Ile de Nantes, projet de renouvellement urbain
au centre de l’agglomération nantaise. Valorisation
de friches industrielles du chantier naval Dubigeon.
Atelier Alexandre Chemetoff
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Ambitions
de la priorité
scientifique

L

À l’horizon 2020,
au travers du volet
recherche de la
priorité scientifique
“Du quartier à la ville
durable”, le CSTB
se fixe pour ambition
d’apporter aux
collectivités locales
et aux opérateurs
urbains des
méthodes et des
outils urbains pour
un développement
urbain durable.
18

a priorité “Du quartier à la ville
durable” s’appuie au CSTB sur une
vision systémique qui place le projet urbain opérationnel au cœur
des problématiques de recherches et valorise des approches intégrées urbaines
(multicritères, couplées, etc.). Les objets de
recherche intègrent la nécessaire articulation entre, d’une part, l’échelle du projet
opérationnel avec ses finalités propres et,
d’autre part, l’échelle de la ville durable,
voire du territoire, qui demeure un processus permanent.
“Du quartier à la ville durable” contribue à
l’orientation stratégique du CSTB sur l’intégrabilité de solutions cohérentes avec le
Grenelle au profit des bâtiments durables.
Les thématiques de R&D portées par les
autres priorités scientifiques et techniques
(maîtrise des risques, santé, confort, usage,
etc.) enrichissent via des approches plus
sectorielles, la dimension urbaine.
La R&D concernée doit favoriser l’exploration des interfaces et des interactions
entre :
• les échelles spatiales (bâtiment, quartier,
ville, territoire, etc.) ;
• les domaines d’intervention (bâti, espaces
publics, infrastructures, services, etc.) ;

Structuration
de la priorité
scientifique
• les approches systémiques des enjeux
(optimisation énergétique et réduction
des émissions de GES, renouvellement
urbain, etc.).
L’objectif du CSTB est de proposer aux décideurs et aux acteurs locaux, des méthodes
et des outils leur permettant de mieux gouverner les projets urbains, d’apprécier les
conséquences de leurs choix sur le long
terme et d’améliorer l’évaluation de la
robustesse des solutions envisagées : diagnostic, prise de décision, évaluation des
performances, modélisation, observatoires, bonnes pratiques.
Les object ifs f ixés aux recherches
consistent principalement à contribuer à
un aménagement plus durable des villes et
des territoires :
• développer des outils d’ingénierie de
conception et de gouvernance des projets
urbains ;
• contribuer à l’optimisation énergétique
territoriale et à la préservation des ressources naturelles ;
• développer des indicateurs et des critères
sur la base de mesures et données identifiables ;
• contribuer à la qualité du cadre de vie
urbain, en assurant une bonne intégration
des bâtiments et des infrastructures dans
leur environnement proche ;
• améliorer la résilience urbaine et maîtriser les vulnérabilités ;
• mettre en cohérence, à l’échelle de la
ville, les actions et les flux dans les différents secteurs, en articulation avec les
mobilités.

1

Axe

Contribuer au
développement
territorial

C

e premier axe concerne les
démarches et processus permettant la mise en œuvre du développement durable urbain au
travers de l’aménagement opérationnel. Le
projet d’aménagement, sur un périmètre
donné, intervient comme un levier vers les
territoires durables. Le développement

Questions
posées à la
recherche

territorial, en tant que tel, n’est pas une
priorité de recherche du CSTB mais représente plutôt la contribution du projet
urbain opérationnel. En effet, “Contribuer
au développement territorial” pose des
questions à la recherche, notamment
autour des thématiques suivantes  :
1 − Les dynamiques urbaines :
interactions avec les conséquences
liées au développement territorial.
Le développement urbain durable se
construit sur le long terme au travers
d’ajustements entre les modes de développement économique et urbain, les dynamiques territoriales qui en résultent et les
politiques qui les orientent.

➊ • Comment articuler
l’influence des modes
de gouvernance
(aux différentes échelles)
et l’impact des décisions
des acteurs
socio-économiques ?
• Quels sont les
mécanismes efficients
de coordination ou
de mise en cohérence
des décisions sur
des sujets tels que
l’occupation des sols,
les politiques foncières
et du logement,
les modes de transport
et le développement des
activités économiques
(commerces, industries,
etc.) ?

LA RECHERCHE AU CSTB_FEUILLES DE ROUTE POUR 2020
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Du quartier
à la ville
durable

Axe

2 − L’ingénierie de conception et de
gouvernance des projets urbains :
aide à la décision, conduite de projet,
outils de modélisation, développement
des potentiels urbains, transversalité
Aujourd’hui, les collectivités territoriales
et les aménageurs se trouvent en première
ligne en matière de développement durable
urbain. C’est en effet à eux que revient la
mission de réduire les incidences négatives
de l’urbanisation sur l’environnement, d’en
limiter les impacts économiques, de maintenir l’équité sociale et de créer un cadre
de vie meilleur.

3 − L’évaluation et le suivi  : différents
types d’évaluation, de modalités
et de cibles
Les méthodes d’évaluation qui sont le plus
souvent sectorielles, prennent peu en
compte les interactions entre sujets. Par
exemple, des liens existent entre les formes
urbaines et les flux de matières et d’énergie
qu’elles génèrent, sous l’angle des corrélations physiques et des critères liés aux
modes de vie (péri-urbanisation, modes de
déplacement, etc.).
4 − Les indicateurs et critères,
les mesures et données :
instrumentation, observatoire
Les critères d’analyse et les systèmes d’indicateurs qui peuvent servir à orienter les
choix d’aménagement urbain demandent
à être largement précisés, notamment en
ce qui concerne la traduction des politiques
publiques, ou l’accompagnement du projet
opérationnel.

Questions
posées à la
recherche

➋ • Quels sont les outils
et les méthodes pour
la gouvernance et la
conduite des projets
intégrant des approches
sur : l’aide à la décision et
aux choix stratégiques ;
les arbitrages entre
dimensions
environnementales,
économiques et
sociales ; la gestion
du patrimoine ?
• Quels sont les outils
de conception,
de visualisation et
de simulation à l’échelle
du projet, supportés
par une maquette
numérique urbaine ?
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➌ • Quelles sont la
caractérisation et les
mesures de la durabilité
au vu des cadres
d'analyse, de l’intégration
des dimensions
économiques, sociales
et environnementales, de
l’articulation des échelles
spatiales et temporelles,
etc. ?
• Comment passer
d’une évaluation
environnementale
(analyse du cycle de vie,
“ex-post”, etc.) à une
évaluation plus intégrée ?

➍ • Quelles
méthodologies, quels
outils de mesure et types
de monitoring sont-ils
à utiliser pour l’efficacité
énergétique, la mobilité
aux différentes échelles
spatiales ?
• Comment valoriser une
évaluation socio-urbaine
qui ne soit pas strictement
quantitative ?
• Comment favoriser
l’agrégation, l’exploitation
et la valorisation des
données (usages,
pratiques, etc.)
à des fins de recherche
et d’observation ?

2

Aller vers
une ville propre
et résiliente

C

et axe concerne la préservation
des ressources et l’adaptation au
changement climatique avec
une orientation sur le caractère
“viable” du développement durable
(environnement et économie). “Aller vers
une ville propre et résiliente” pose des
questions à la recherche, notamment
autour des thématiques suivantes :
1 − L’optimisation énergétique
territoriale : consommation en énergie
et limitation de l’impact
environnemental de la fabrication, du
renouvellement et du fonctionnement
de la ville et des réseaux urbains
En complément aux efforts ciblés en
matière de réduction de GES et de sobriété
énergétique pour le bâtiment, il faut examiner l’échelle intégratrice de la mobilité
et des constructions sur le territoire urbain
et repenser l’évolution des usages de l’énergie à l’échelle de la ville.
2 − La préservation des ressources
naturelles : optimisation et gestion
des ressources (hors énergie) liées
à la construction, exploitation,
déconstruction, réseaux
Il s’agit de mieux cerner le métabolisme
urbain (consommation et rejet de matières
premières, d’eau, etc.) pour identifier les

marges de manœuvre pour son optimisation. De même, il s’agit d’analyser les
boucles économiques locales pertinentes
qui permettent d’optimiser durablement
l’usage des ressources locales et de réduire
les nuisances de la ville sur l’environnement.
3 − La résilience urbaine et les
vulnérabilités : aléas naturels, risques
sanitaires, risques urbains
(technologiques, sociaux) des bâtiments
et des infrastructures
Différentes formes de risques (en lien ou
non avec le changement climatique et ses
impacts) pèsent sur les espaces urbanisés
et les sociétés urbaines. Des stratégies
d’adaptation et d’atténuation, destinées à
accroître la résilience urbaine face aux
changements, sont élaborées.

Questions
posées à la
recherche

➊ • Aux échelles
du quartier et de la ville,
quelles articulations
intègrent-elles les
logiques émergentes
des îlots à énergie
positive ?
• Peut-on parvenir à
un modèle multi-échelle
et multitemporel de la
relation forme et énergie
urbaine ?

➋ • Quelle est la bonne
échelle spatiale ? Par
exemple, faut-il gérer
l’eau avec un réseau
couvrant toute la ville ou
à l’échelle d’un quartier,
voire d’un ensemble de
bâtiments ?
• Une meilleure
optimisation de
l’utilisation des flux
de matières, mobilisées
par les activités de
construction et
d’aménagement au sein
de territoires, est-elle
envisageable ?

➌ • Comment penser
ces actions d’atténuation
et d’adaptation (leurs
articulations et
coordination) dans
une stratégie cohérente
et intégrée avec les
préoccupations de
développement urbain
durable, notamment
en lien avec les usages,
les conditions futures
de fonctionnement,
la réversibilité des
aménagements ?
• Quels sont les
méthodes et outils à
mettre en place, pour
que les villes deviennent
plus résilientes grâce
à une gestion optimisée
des réseaux techniques
les plus structurants
et à une meilleure
gouvernance multiéchelle et multi-acteur ?

• Comment mettre
en œuvre des synergies
d’exploitation entre
différents types
d’infrastructures et/ou
services : utilisation
des réseaux, couplages
énergétiques possibles
entre bâti et transport,
adaptation des
infrastructures
techniques en tenant
compte d’usages
multiples ?

RECHERCHE _ FEUILLES DE ROUTE POUR l'horizon 2020
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Du quartier
à la ville
durable

Axe

C

et axe concerne le cadre de vie,
les usages et les services avec
une orientation sur le caractère
“vivable” du développement
durable (environnement et social). “Améliorer le cadre de vie urbain” pose des questions à la recherche notamment autour des
thématiques suivantes :

1 − La qualité urbaine : urbanité, mixités,
conception des espaces publics, qualité
des ambiances urbaines (approches
multicritères, bruit, vent, etc.)
La ville durable ne doit pas être appréhendée sous le prisme unique de la question
environnementale. Cette approche pourrait accentuer la compétition entre territoires et activer des formes d’exclusion et
d’inégalités allant à l’encontre de la durabilité sociale.
2 − Les formes urbaines et les modes
d’habiter : densités, périurbain,
écoquartier, etc.
En complément aux questions posées
autour de la densification, la mixité, la multipolarité, etc., l’organisation spatiale de la
ville a des conséquences sur les modes
d’habiter et les pratiques de mobilité.

3

Améliorer
le cadre
de vie urbain
3 − Les services : services innovants,
apports des NTIC, mobilités
Les interférences entre l’évolution des
modes de vie, les contraintes énergétiques
ou environnementales et le développement
des technologies de l’information et de la
communication vont concourir à l’émergence de nouvelles pratiques, de nouveaux
concepts de services et d'autres activités
non technologiques.

Questions
posées à la
recherche

➊ • Comment combiner
qualité environnementale
et qualité de vie ?
Comment réduire
l’exposition des
populations aux
nuisances urbaines
ou aux vulnérabilités
environnementales
(inégalités écologiques,
précarité énergétique,
etc.) ?
• Dans le rapport aux
lieux et à la qualité des
espaces urbains et
périurbains, comment
se structurent les modes
d’habiter et quelles sont
les urbanités favorables
au lien social et
à l’habitabilité
des villes de demain ?
• Comment prévoir
et gérer les bruits
émergents dans la ville
durable de demain ?
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C

et axe concerne l’économie, la
gest ion urbaine avec une
orientation sur le caractère
“équitable” du développement
durable (économie et social). “Développer
l’économie urbaine” pose des questions à
la recherche notamment autour des
thématiques suivantes :
1 − La gestion urbaine : cadre bâti,
services et réseaux associés, services
urbains (culture, commerces, sports, etc.)
Les premières cibles de la R&D du CSTB sur
la gestion urbaine sont les communes et
leur Epci (Établissement public de coopération intercommunale), premiers contributeurs à la gestion urbaine. Les autres cibles
sont les gestionnaires urbains publics (ou
parapublics) : bailleurs sociaux, État,
départements, concessionnaires des
réseaux publics.

➋ • Comment, outre
le métabolisme de la ville,
problématise-t-on le lien
entre les formes urbaines
et la conception ou
le renouvellement
des tissus urbains ?
• Les conceptions
architecturales et
urbaines qui répondent
à des exigences
techniques d’efficacité
énergétique et de
gestion raisonnée des
ressources, traitent-elles
des enjeux d’urbanité ?

➌ • Comment faire

cohabiter des services
collectifs anciens avec
des systèmes plus
individualisés,
tout en assurant
une certaine équité
de traitement et
une meilleure cohésion
sociale ?
• La co-construction
de services par des
approches d'innovation
ouverte, qui intègrent
l’utilisateur dans la
conception, voire dans la
production des services,
est-elle favorisée ?

Questions
posées à la
recherche

➊ • Comment mieux
caractériser la contribution
de la gestion urbaine aux
enjeux sociaux,
économiques
et environnementaux
du développement
urbain durable ?
• Quels outils et
méthodes peut-on
proposer aux acteurs ?

4

Axe

Développer
l’économie
urbaine
2 − L’économie urbaine :
contractualisations, coûts de la ville, coût
global, aspects sociaux
La recherche en économie urbaine doit permettre le développement des travaux
d’analyse économique sur les coûts de la
ville et les conditions de contractualisation
qui pourraient favoriser une évolution
urbaine plus durable.
Pour contribuer à ces recherches, le réseau
de recherche Édud (Économie et développement urbain durable), a été créé sous
l’impulsion de la direction R&D du CSTB
en 2008. Édud associe le Centre international de recherche sur l’environnement et le
développement (Cired), le Laboratoire
d’économie de la production et de l’intégration internationale (LEPII), le Laboratoire
d’économie des transports (LET), le Laboratoire ville, mobilité, transports (LVMT),
l’École des mines ParisTech, le département Économie et Sciences humaines du
CSTB et la mission Climat de la Caisse des
dépôts. Il a pour ambition de contribuer au
développement de la recherche économique dans le domaine du développement
urbain durable en prenant en compte les
préoccupations des acteurs socio-économiques (élus, entreprises, associations).

Questions
posées à la
recherche

➋ • Dans quels cas,
l’aménageur, le promoteur
et l’investisseur ont-ils
intérêt à contractualiser ?
Comment concevoir
des structures
de gouvernance qui
regroupent ces acteurs
sur le cycle de vie
du projet ?
• Comment proposer
des éléments d’arbitrage
en termes de coûts/
bénéfices des formes
urbaines, susceptibles
d’orienter des choix en
matière d’urbanisme ?

RECHERCHE _ FEUILLES DE ROUTE POUR l'horizon 2020
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Bâtiments

durables
A

u-delà de l’application des principes
de l’éco-construction, concevoir,
construire, gérer des bâtiments
durables, nous i nv ite à des
changements d’échelle.

Éco-quartier de Beauregard, à Rennes.
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• Échelle temporelle, par la considération de
l’ensemble du cycle de vie, l’intégration des
interactions entre ses différentes phases, la
prise en compte du long terme, une modélisation “dynamique” qui tient compte des évolutions dans le temps.
• Échelle spatiale, puisque le caractère durable
d’un ouvrage doit s’évaluer en intégrant ses
interactions avec son quartier, sa ville, en particulier sur les aspects transports ou production, gestion et stockage de l’énergie.
• Échelle de complexité d’analyse, par une
analyse multicritère couvrant l’ensemble
des préoccupations de développement
durable, de l’échelle des produits, des systèmes à celle des ouvrages. Les exigences
essentielles des ouvrages au sens du règlement Produits de construction en sont une
bonne illustration : résistance mécanique et
stabilité, sécurité d’utilisation, en cas d’incendie, hygiène santé et environnement,
protection contre le bruit, économie d’énerg ie et isolation ther mique, utilisation
durable des ressources naturelles.
• Échelle organisationnelle, l’approche intégrée génère un recouvrement des compétences entre mét iers et acteurs de la
construction. De récents métiers et modes
d’organisation émergent en réponse à ces
nouveaux enjeux.

Ce pr ofond c ha ng e me nt
implique, en amont, des re
cherches spécifiques, tant sur les
différentes composantes que sur les
moyens d’analyse globale.
Les grands enjeux liés aux bâtiments durables
de demain impliquent une dynamique de
synergie entre de nombreux champs pluridisciplinaires ainsi qu’une construction collective,
fondée sur la compréhension des enjeux, des
besoins et des approches inhérents aux différents thèmes du développement durable.
Le CSTB doit progresser dans cette voie et travailler en lien très étroit avec les acteurs socioéconomiques de la construction et le réseau
scientifique et technique français et européen,
en particulier dans le cadre de ces projets collaboratifs et partenariaux pour répondre ainsi,
de manière beaucoup plus complète, aux
attentes des acteurs de la construction.
Le CSTB a structuré, depuis 2007, ses efforts
de recherche sur la modernisation durable de
l’existant (MDE) autour de grands axes allant
de la connaissance du parc existant à l’identification des ruptures technologiques nécessaires à sa modernisation. Les projets du
programme “Bâtiments durables” reposent
sur les contributions d’une centaine de chercheurs qui travaillent en lien très étroit avec
les acteurs socio-économiques de la construction, le réseau scientifique et technique français et européen. Cette collaboration avec les
partenaires du CSTB s’effectue en particulier
dans le cadre de projets collaboratifs, qui
représentent plus de la moitié des actions de
recherche du programme.
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Ambitions
de la priorité
scientifique

À

l'horizon 2020, au travers du volet
recherche de la priorité scien–
tifique Bâtiments durables, le
CSTB se fixe pour ambition de
savoir construire, gérer et réhabiliter des
bâtiments durables tout au long de leur
cycle de vie. Sa contribution se déploie en
six volets.
L’observation du parc des bâtiments.
Afin de connaître et de suivre le parc de
bâtiments français dont le segment des
bâtiments de génération Grenelle neufs et
réhabilités, les ambitions du CSTB portent
sur la manière d’appréhender et de capitaliser sur les modes constructifs, les équipements, les performances en service, les
potentiels d’amélioration énergétique, les
usages, etc. Ce sujet est en forte interaction
avec le programme “Usages, santé, confort ”,
orienté plus spécifiquement, sur la prise en
compte des comportements et des usages.
De nouveaux outils en support
aux approches multicritères
performancielles.
À l’instar du projet Simbio (Simulation
Modulaire Bâtiment Instrumentation
Observation) du programme “Simulation
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et outils numériques”, il s’agit de développer de nouveaux outils en appui aux
approches multicritères performancielles
qui permettront des analyses du bâtiment
en cycle de vie complet, des évaluations de
performances de confort de manière intégrée sur un spectre plus large d’analyse.
L’intégration des technologies
innovantes sur  :
• les composants d’enveloppe garantissant
une efficacité énergétique optimale, un bon
niveau de confort (éclairage, acoustique,
thermique), un faible impact environnemental et permettant d’intégrer des éléments
de production d’énergie renouvelable ;
• les équipements de production de chaleur et de froid performants et de ventilation adaptés à la construction neuve et à
la réhabilitation ;
• les systèmes de gestion de l’énergie au service de l’obtention de ses performances globales (efficacité énergétique, confort, etc.) ;
• les technologies associées au cycle de
l’eau autour du bâtiment, récupération de
l’eau de pluie, réutilisation des eaux grises,
récupération d’énergie, traitement des
eaux usées, etc.
Une évolution des critères d’évaluation
des composants et systèmes.
Pour alimenter les nouveaux outils et préparer les référentiels d’évaluation à venir,
il est nécessaire de faire évoluer les critères d’évaluation des composants et systèmes. À l’exemple de la demande
importante sur les aspects environnementaux et sanitaires d’aujourd’hui, le
CSTB doit se préparer à intégrer d’autres
aspects du développement durable dans
les procédures d’évaluation, tels les
aspects de responsabilité sociétale et
d’ouvrabilité.
La compréhension des écarts entre les
performances en phase de conception et
les performances réelles en service.
Le développement d’une évaluation
hybride des composants et systèmes, tel
Simbad pour les systèmes de gestion.

Structuration
de la priorité
scientifique
Évaluer,
comprendre
et garantir
les performances
des bâtiments

1

Axe

I

l s’agit d’être en situation de suivre au
plus vite l’ensemble des performances
d’ouvrages, en particulier celles des
bâtiments neufs et réhabilités de dernière génération. L’objectif est de proposer
une boucle d’actions très courte spécifique
au développement et à l’évaluation de
solutions technologiques et des outils de
conception.
Les éléments de suivi porteront sur les performances en service. Ils permettront

d’apporter des éléments de compréhension
et d’action sur comment passer des performances de laboratoire aux performances
calculées, à celles en service intégrant certains aspects clés : robustesse à la mise en
œuvre, prise en compte de l’usage, performances dans le temps, etc.
La connaissance des bâtiments existants
est un prérequis indispensable car, pour les
éléments de suivi comme ceux mentionnés
précédemment, il s’agira d’acquérir puis de
structurer les données tant sur les performances énergétiques, environnementales,
et économiques, que sur le confort, la qualité de l’air en liaison avec l’Observatoire de
la qualité d’air intérieur.
Ces observations des performances de
terrain contribueront à valider les solutions, leur mise en œuvre et leur appropriation dans le cadre des nouvelles
réalisations basse consommation ou à
énergie positive pour le neuf et la rénovation. Elles permettront d’identifier les
grandes stratégies autour de solutions
technologiques et d’équipements, afin
d’orienter le développement de politiques
industrielles nationales, garantissant
l’amélioration attendue du parc.

Questions
posées à la
recherche

• Quelles sont les
modalités de suivi
du parc existant et des
bâtiments performants ?
Quels acteurs pourront
assurer ce suivi ?
Quels moyens ou
instruments utiliser ?
Comment gérer le flux
d’informations induit ?
• Comment caractériser
précisément le parc
existant pour répondre
aux enjeux d’une
modernisation durable ?
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Bâtiments
durables

Concevoir
et réaliser des
bâtiments neufs
et des rénovations
performantes
Axe

Axe

L

e CSTB dispose d’outils de conception compétitifs, en particulier,
pour le calcul de la performance
thermique, du confort acoustique
et tout ce qui est lié à l’éclairage. Dans le
cas des consommations énergétiques, la
seule considération des postes réglementaires sans élargir à la contribution de
postes spécifiques, éventuellement aux
transports et à l’énergie grise, ne permet
pas de caractériser complètement les performances d’un bâtiment. En outre, ces
outils “métiers” ne délivrent pas toujours
des évaluations de performance à l’échelle
de l’ouvrage.

2

Aujourd’hui, l’enjeu consiste à définir les
indicateurs de performance et leur mode
de détermination à l’échelle du bâtiment.
Il est nécessaire de disposer d’outils pour
les évaluer et d’une plate-forme permettant d’intégrer, d’agréger et d’améliorer la
cohérence des différentes évaluations
“métiers” de manière à rendre possible
l’affichage multiperformance des bâtiments, intégrant l’ensemble des préoccupations de développement durable. Les
projets SBA (Sustainable Building Alliance)
et l’expérimentation HQE® Perf préfigurent
ces approches nouvelles. Il s’agit pour les
scientifiques de déterminer les indicateurs
ou performances pertinents, de rédiger les
référentiels pour les évaluer ; de mettre à
disposition des outils métiers opérationnels permettant, à toutes les étapes d’un
projet (programmation, conception, réalisation, exploitation), des études les plus
intégrées possibles.

L

es objectifs environnementaux et
énergétiques aujourd’hui visés ont
généré une forte innovation et un
important développement de nouvelles technologies (enveloppes innov a nt e s, s y st è me s sup e r-i s ola nt s,
équipements, systèmes de production
d’énergie renouvelable, systèmes liés au
cycle de l’eau), introduisant de nouveaux
champs tels les matériaux “biosourcés”, le
recyclage, les technologies de l’information, la gestion de l’énergie, etc.

Questions
posées à la
recherche

• Comment fiabiliser
les analyses de cycle de vie
de bâtiment ?
• Comment évaluer les
performances d’un bâtiment
à énergie positive tout
au long du cycle de vie ?
Comment caractériser
et imputer les impacts
des énergies produites
en excédent ?
• Quels outils multicritères
d’évaluation et de
conception des ambiances
sont à développer ?
• Quels sont les freins
et les leviers d’incitation
(environnementaux,
sociologiques, économiques,
techniques et politiques)
à la réalisation de bâtiments
à énergie positive ?

Questions
posées à la
recherche

• Quels sont les verrous
technologiques à lever ?
Comment identifier
les technologies clés
et sous-ensembles de
solutions à développer
pour permettre une
diffusion de masse ?
• Quels sont les critères
d’intégrabilité des
solutions technologiques,
actuelles et futures ?
• Comment assurer
l’intégration de ces
critères dans l’évaluation
technologique ?

3

Évaluer
l’intégrabilité
des technologies
innovantes
dans les bâtiments
durables
Toutefois, les nouvelles exigences de performance et de conception des ouvrages,
qui conduisent à garantir la qualité et la
sécurité de la construction durable,
imposent également un nouveau cadre
d’analyse et d’évaluation des systèmes
constructifs tant nouveaux que plus traditionnels.
Cet axe de recherche doit permettre au
CSTB de disposer de l’ensemble des données et connaissances nécessaires pour
accompagner les innovations. Les familles
de systèmes constructifs les plus directement concernées sont les technologies
d’enveloppe, les équipements de production et de gestion de l’énergie (en particulier d’énerg ie renouvelable), et les
technologies liées au cycle de l’eau.

• Quels sont les
recommandations
réglementaires et les outils
fiscaux pour le ministère
de tutelle, concernant les
bâtiments durables ?

28
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Usages,

santé, confort
L

e CSTB a engagé depuis une vingtaine
d’années des actions de recherche
importantes dans le domaine de la
qualité des ambiances, des usages, du
confort et de la sécurité sanitaire des bâtiments. La priorité “Usages, santé, confort”
s’intéresse aux questions posées en termes
de vulnérabilité des habitants et des occupants avec pour préoccupation majeure, de
placer l’homme au centre des dispositifs.
L’apport des sciences physiques et humaines
du CSTB et de ses partenaires vise à définir
les meilleures conditions d’amélioration de
son environnement. Les recherches menées
entre 2007 et 2010 ont permis de progresser
sur plusieurs points.

En termes de qualité des ambiances :
• qualité des ambiances urbaines avec la prévision et la réduction des bruits environnementaux dans l’espace bâti et le confort multicritère du piéton dans la ville ;
• qualité des ambiances intérieures avec des
éléments sur les vibrations environnementales et leurs effets sur les bâtiments et les
personnes, la performance acoustique des
systèmes du bâtiment, la perception sensorielle dans les lieux d’habitation et le confort
multicritère des grands volumes.
En termes d’usage :
• qualité des usages dans le bâtiment avec
l’étude des technologies de l’information et de
la communication (Tics) pour de nouveaux services à domicile.
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En termes de sécurité sanitaire
des bâtiments, sur :
• la caractérisation et la maîtrise des sources
de pollutions comme les sols, les produits de
construction et de décoration, les installations
de combustion utilisant la biomasse, les
réseaux de distribution d’air, les systèmes
d'épuration de l'air intérieur, les activités
domestiques, les équipements liés à l’éclairage, les sources de champs électromagnétiques basse fréquence ;
• la prise en compte du rôle de l’occupant dans
les stratégies de ventilation et dans le cadre de
crises survenant dans les bâtiments ;
• l’évaluation de l’exposition des populations
aux pollutions et aux nuisances, avec des travaux d’ampleur nationale effectués dans le
cadre de l’Observatoire de la qualité de l’air
intérieur (OQAI), sur la qualité de l’air dans différents lieux de vie (logements, écoles, bureaux)
et sur des contaminations spécifiques comme
le plomb dans les logements accueillant les
enfants de 6 mois à 6 ans ;
• la caractérisation et la gestion des pollutions
ciblées sur les contaminations microbiologiques en lien notamment avec la pandémie
grippale et la contamination microbienne, et
l’élaboration de plusieurs outils d’aide à la
décision pour la surveillance de la contamination des environnements (microcapteurs gaz,
nouveaux traitements préventifs des contaminations fongiques, stratégies de
recherche des aérosols de légionnelles,
biocontamination dans les établissements de santé, régulation et de
contrôle du confinement de
l’air intérieur, LUM’AIR®).
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Ambitions
de la priorité
scientifique
Le CSTB se fixe pour
ambition de réduire les
impacts de l’environnement
urbain et du bâtiment
sur la santé et le confort
des usagers.

L

es ambitions poursuivies dans la
recherche dédiée à l’usage, la
santé et le confort sont en continuité avec les actions déjà engagées. De nature anthropocentrée, le
programme s’attachera à identifier les
facteurs responsables des pollutions et
des gênes ressenties et proposer des
actions d’amélioration en mettant au
cœur les êtres humains concernés. Des
liens seront établis entre le présent programme et le programme de recherche
“Bâtiments durables” notamment en ce
qui concerne les actions liées à l’eau et au
retour d’expérience sur les bâtiments performants en énergie.
À l’horizon 2020, avec le programme
“Usages, santé, confort” le CSTB se fixe

pour ambition de réduire les impacts de
l’environnement urbain et du bâtiment
sur la santé et d’améliorer le confort face
à des exigences environnementales et
des usages en mutation.
La préoccupation centrale de ce programme est l’amélioration continue de
l’environnement proche de l’homme
exposant les sens, la physiologie, la psychologie et l’ergonomie.
La recherche menée s’attachera tout particulièrement à accompagner l’ensemble
des acteurs concernés par cette thématique.
• Donner aux gestionnaires des villes et
des bâtiments des éléments d’appréciation des risques et des gênes subis, le plus
en amont possible, pour la mise en place
de politiques sanitaires et techniques
concernant les bâtiments.

• Intégrer les problématiques sanitaires
dans le processus de progrès ambitieux
du Grenelle de l’environnement sur la
performance énergétique des bâtiments
et, notamment, le renforcement de la
réglementation et le relèvement progressif des normes en vue des bâtiments à
énergie neutre ou positive.

La préoccupation centrale
de ce programme est
l’amélioration continue
de l’environnement proche
de l’homme.

• Guider les professionnels du bâtiment
dans la définition et l’optimisation des
pratiques de construction ainsi que dans
l’innovation pour prévenir les situations
à risques et protéger la population.

32
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Structuration
de la priorité
scientifique
Axe

Proposer
des solutions
innovantes
pour améliorer
le confort
des citadins

1

Axe

34

2

Évaluer les
expositions aux
pollutions et les
gênes perçues
Questions
posées à la
recherche

A

méliorer le confort des citadins,
dans les bâtiments ou lors de
leurs déplacements dans la
ville, est un enjeux majeur du
développement durable dans un contexte
de crise énergétique et de dérèglement
climatique.
Confort acoustique, thermique, visuel,
confort au vent, électromagnétisme,
ambiances urbaines et perception multisensorielle seront étudiés afin de mieux
apprécier et optimiser les situations dans
les différents lieux de vie.
Le travail ciblera, en particulier, l’identification et la caractérisation des nuisances
à la source dans les environnements intérieurs et extérieurs, leur perception
auprès des individus concernés, la mesure
et la prévision de la gêne des populations
et le développement de stratégie de prévention et de réduction.

• Comment définir
le confort global
d’un individu dans
son espace de vie ?
Quels en sont les
indicateurs pertinents
qui permettent
de le caractériser ?
• Comment évaluer ou
prédire le confort global
d’un individu dans son
espace de vie, en tenant
compte de toutes
ses composantes (bruit,
vibrations, éclairage,
thermique, olfactif, etc.) ?
• Comment prévenir
les situations d’inconfort
dès la conception d’un
projet d’urbanisme
ou d’ouvrage ?
Quelles solutions
techniques proposer
pour améliorer des
situations d’inconfort
et limiter les nuisances
subies tant dans les
ouvrages qu’à l’échelle
du quartier ?

L

a connaissance de l’exposition8 aux
pollutions et des gênes subies par
les populations dans les différents
lieux de vie fréquentés sont essentielles pour évaluer les risques sanitaires
potentiels, associés à la présence d’un
contaminant ou d’une nuisance dans un
environnement donné, et les gérer.
La connaissance des situations réelles, tant
sur le plan de la caractérisation des espaces
de vie que de la perception qu’en ont les
occupants, sont ainsi des éléments utiles à
l’action car ils décrivent des situations systémiques et surtout réalistes nécessaires à
l’estimation de l’ampleur des contaminations ou des gênes à l’échelle d’une population ou d’un lieu de vie (bâtiment
résidentiel, lieux d’enseignement, espaces
urbains, etc.).

Questions
posées à la
recherche

Les données collectées à des échelles représentatives sur les niveaux de pollution dans
les espaces clos et le temps passé par les
populations qui les occupent permettent
de diminuer les incertitudes dans l’évaluation quantitative des risques.
La connaissance acquise sur la performance des systèmes, l’occupation et les
pratiques des individus dans la vraie vie
permet également le calage des modèles
de prévision, basés le plus souvent sur des
scénarios théoriques simplifiés, ne reflétant pas toujours les situations rencontrées. Enfin, la connaissance des lieux de
vie est également utile dans les processus
de décision et d’action pour remédier aux
situations.
8- L’exposition est le contact entre une personne
et l’agent de contamination (pour un
contaminant et une population donnés : niveau
de concentration du contaminant dans l’air, la
poussière, l’eau, les surfaces, etc., temps passé
au contact du contaminant). Elle conduit à la
dose lorsque l’agent est transféré à l’intérieur du
corps via l’une ou plusieurs des voies
d’exposition (inhalation, ingestion, contact
cutané).

• Quelles sont les
caractéristiques du parc
de bâtiments (logements,
écoles, bureaux) ainsi
que leur situation
d’occupation ?
• Quelle est l’exposition
des populations aux
multiples polluants
physiques, chimiques
et microbiologiques
présents dans ces
environnements
intérieurs ? Quels sont
les niveaux de confort
thermique, acoustique
ou visuel mesurés
ou perçus par
les populations ?
• Quels sont les facteurs
à l’origine des situations
à risques rencontrées
(environnements,
comportements, etc.) ?
• Quels sont les moyens
d’action pour prévenir
et améliorer la sécurité
sanitaire, le confort dans
les espaces clos* ?
* Indices de qualité d’air
intérieur, modèles
prévisionnels
d’exposition, formation
des professionnels,
information du public, etc.
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Usages,
santé,
confort

Axe

3

Développer
les outils
permettant
d’améliorer la
qualité sanitaire
des espaces
confinés

L

'homme passe près de 90 % de son
temps dans les environnements
intérieurs où il est susceptible
d’être exposé à de nombreux polluants d’origines diverses : particules
inertes et biologiques, gaz, bruits, ondes,
etc. Cette pollution peut s’avérer, selon les
conditions d’exposition, délétère avec la
survenue de maladies plus ou moins
sévères telles que les allergies respiratoires,
infections et toxi-infections, etc. Dans ce
contexte, la gestion de la qualité sanitaire
des espaces clos, qui s’inscrit dans la problématique de la protection de la santé et
l’amélioration du confort des populations,
constitue un enjeu majeur.
Aussi, un processus pragmatique de gestion axé autour de l’occupant, en raison,
non seulement des maladies qu’il est susceptible de déclarer, mais aussi de son rôle

Accompagner
les mutations
technologiques et
organisationnelles
et les modes
de conception

comme source potentielle de pollution et
de son implication dans les actions de gestion, peut être proposé. Ce processus
débute par la détection d’une substance,
particule, onde, à un niveau de danger
avéré et déclenche alors un processus de
gestion consistant en la mise en œuvre,
immédiate ou différée, d’actions spécifiques. Ces actions peuvent consister à éliminer le polluant, l’inactiver pour en
réduire le titre infectieux, par exemple,
confiner la zone de pollution afin d’en limiter la propagation, diluer les polluants pour
en réduire la dose ou encore en maîtriser
les sources.

Questions
posées à la
recherche

• Comment mesurer et
surveiller les polluants
présents dans les
environnements clos,
qu’ils se présentent sous
forme de gaz, d’aérosols,
d’ondes, etc. ?
• Comment comprendre,
caractériser et prédire
l’ensemble des
phénomènes qui
concourent à l’exposition
d’un individu* ?
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• Quelles sont les
pratiques et les solutions
technologiques,
susceptibles d’abaisser
l’exposition des occupants,
aux polluants prioritaires
du point de vue sanitaire ?
• Quelle est l’efficacité et
l’innocuité des pratiques et
des systèmes (par exemple
d’épuration de l’air), utilisés
dans le bâtiment ?
• Quelles actions de
prévention peuvent être
développées ?
Quel appui scientifique
et/ou technique, peut-il être
proposé aux gestionnaires
de risques, dans la mise
en place de plans de lutte
ou de surveillance des
pollutions ? Comment
accompagner les
évolutions réglementaires
susceptibles d’affecter
la sécurité sanitaire
des espaces clos
(réglementation
thermique par exemple) ?
* Sources d’émission,
diffusion des polluants dans
les espaces de vie, voies
d’exposition.

4

Axe

L

a réduction de la demande énergétique, telle que définie par le Grene l le d e l ’e nv i r o n ne me nt ,
engendre une rupture des modes
constructifs et une évolution des morphologies urbaines. Les changements attendus
par les modifications du climat sous nos
latitudes peuvent également engendrer de
nouvelles contraintes technologiques sur
les ouvrages et l’urbanisation.
Toutefois, les mesures déployées pour
atteindre ces objectifs ne doivent pas aller
de pair avec une détérioration de la qualité
sanitaire et du confort des espaces de vie.

L’ensemble du travail est basé sur une
approche anthropocentrée ayant à cœur
de mieux comprendre et caractériser les
modes de vie et les besoins des différents
occupants des lieux de vie (population globale dont les personnes vulnérables, ou
autres cas spécifiques comme les personnes handicapées), de faciliter l’adaptation des espaces aux différents usagers.
Il s’agit également d’accompagner l’innovation et la mise en œuvre des stratégies
collectives et individuelles proposées aux
différents acteurs, occupants et entreprises de la filière construction, en vue
d’améliorer les situations.

Questions
posées à la
recherche

• Quels sont les usages,
les pratiques et les
comportements des
habitants et occupants
des bâtiments
(appropriation,
détournement) ?
Quels sont les besoins
d’adaptation des
bâtiments aux attentes
des individus qui
y vivent ?

• Comment faire évoluer
la conception des
bâtiments pour mieux
prendre en compte les
usages des occupants
et les contextes de
vulnérabilité comme
le handicap et
la dépendance,
la sensibilité aux
pollutions, la précarité
économique des
personnes vivant dans
un type de bâti dégradé,
insalubre et/ou
énergivore ?
Comment diagnostiquer
et réduire la vulnérabilité
des bâtiments à
différentes échelles ?
• Quels sont les
comportements des
habitants et usagers
dans les bâtiments
dits performants,
nouvellement construits
(HQE®, THQE, BEPOS
ou BBC) ou réhabilités ?
Quels sont les blocages
ou les facilitateurs
culturels face à la
conception d’un mode
constructif très innovant
qui est “donné à habiter”
à des ménages ?
* Personnes âgées,
accidentées, handicapées.
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Maîtrise

des risques

L

’anticipation des risques émergents et
l’orientation des choix urbanistiques et
des principes constructifs à toutes les
échelles ; la nécessité d’un regard global cohérent sur l’évolution des modes
constructifs ; l’analyse multirisque des innovations, des matériaux, des systèmes ou dispositifs, constituent les fondements de la priorité
scientifique “Maîtrise des risques” du CSTB.
Jusqu’à présent, la maîtrise des risques était
volontiers étudiée aléa par aléa, soit par type
d’aléas auquel est soumis le parc bâti (aléa sismique, inondation par rupture de digue, par
montée progressive des eaux, explosion extérieure, incendie intérieur, etc.). Dans cette
approche, tous les éléments de la chaîne de
conséquences sont à prendre en compte.
Le CSTB se positionne sur la vulnérabilité à
l’aléa plus que sur l’aléa lui-même. Il n’a pas
vocation à agir seul sur la totalité de cette

chaîne. Par exemple, on pouvait considérer
séparément le risque sismique et le risque lié
aux vents extrêmes. Le bâtiment était dimensionné, puis vérifié selon chacun des aléas.
Une évolution de fond en lien avec l’approche
globale du bâtiment est maintenant engagée
qui rend indispensable une vision multirisque de l’acte de construire et ceci dès le
dimensionnement.
En effet, l’optimisation économique nécessite
de croiser plusieurs scénarios dès la phase de
conception. Ceci est favorisé par le développement de l’ingénierie concourante – utilisant les modèles informatiques de type BIM
– et des réglementations performancielles ;
les chantiers de rénovation, qu’il est nécessaire de réaliser à grande échelle pour respecter les engagements de la France dans le
cadre de la lutte contre le changement climatique sont également concernés.

Stade de Grenoble. Le CSTB a délivré deux
ATEx en 2007 pour les vitrages de la verrière
ainsi que la verrière photovoltaïque.

38

39

Ambitions
de la priorité
scientifique
La vision multirisque
et les besoins de l’ingénierie
concourante, sont
incontournables dans le
programme, en particulier
pour répondre aux enjeux de
rénovation du parc existant.

L

’ambition de cette priorité scientifique est de créer des dispositions
pour éviter les victimes en protégeant les personnes, limiter les
dommages économiques en protégeant les
biens et réparer rapidement après le
sinistre, et plus globalement assurer la résilience (tant technique qu’humaine).
À l’horizon 2020, au travers du volet
recherche de la priorité scientifique “Maîtrise des risques”, le CSTB se fixe ainsi pour
ambition de réduire les vulnérabilités du
bâtiment pour garantir la sécurité des usagers et de l’ouvrage face aux différents
risques.
On peut décliner cette ambition sur la base
de quelques questions clés.
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• Quelle est l’incidence des nouvelles pratiques architecturales durables et des nouveaux modes de construction durables sur
les risques en bâtiment, tant à l’échelle
unique du bâtiment qu’au niveau du quartier et de la ville ?
• Quelle est l’incidence de la recherche de
l’optimum économique sur les risques en
bâtiment ?
• Comment aller au-delà de la démarche de
réduction des émissions de GES et anticiper
les évolutions possibles du climat sur les 20
ou 50 prochaines années en portant des
pratiques architecturales, constructives et
urbanistiques pertinentes ?
• Comment adapter notre vision des
risques aux évolutions sociétales majeures
que l’on peut anticiper* ?
La vision multirisque et les besoins de
l’ingénierie concourante, sont incontournables dans le programme, en particulier
pour répondre aux enjeux de rénovation
du parc existant.
Le programme de la priorité scientifique
“Maîtrise des risques” doit également

construire une vision de la résilience souhaitable pour le parc bâti.
Le CSTB se positionne essentiellement sur
la vulnérabilité à l’aléa. La détermination
de l’aléa est le domaine d’autres organismes, en particulier au sein du réseau
scientifique et technique du ministère
(notamment BRGM, Ineris, Météo-France),
et universitaires.
* Facteurs démographiques et en premier lieu
le vieillissement de la population en France,
augmentation probable de l’aversion au risque
des populations.

Réduire les vulnérabilités
du bâtiment pour garantir
la sécurité des usagers
et de l’ouvrage face
aux différents risques.
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Structuration
de la priorité
scientifique

P

our garantir la sécurité des biens
et des personnes face aux aléas
d’origine naturelle ou anthropique, il est indispensable de
prendre en compte la dimension du parc
bâti analysé (logement, locaux d’activité, à
l’échelle du quartier, etc.). Selon les aléas,
les solutions sont ainsi différentes eu égard
à cette typologie du parc. Par ailleurs, la
résilience, qui caractérise la capacité d’un
système à revenir rapidement après un
événement à un état de fonctionnement
satisfaisant, doit être développée comme
moyen de limiter les dommages aux personnes, aux biens et de garantir une reprise
rapide de l’activité après le sinistre. Parfois,
ce sont les conséquences du sinistre qui
font le plus de dommages et c’est ce qu’il
convient d’éviter.

Garantir la sécurité
des biens et des
personnes face
aux aléas à l’échelle
du bâtiment

Impacts

D

résilience

ans cette optique, les trois axes
de la priorité scientifique “Maîtrise des risques” proposés à
l’échéance 2020 sont formulés
au travers de nombreuses questions.

vulnérabilité

coûts
tel
en
cid
c
a

el
tur
na

logement (individuel, collectif, etc.)
locaux d’activité (bureaux, ERP, etc.)
quartier/ville

Parc bâti

1

Axe

as
Alé

Le développement des techniques de
construction durable (amélioration des
performances énergétiques, réduction des
impacts sur la santé, adaptation à une
nouvelle donne climatique, etc.) implique
de façon croissante la question de leur
impact sur les autres performances du
bâti et en particulier celles liées à la sécurité. De plus, le besoin d’une optimisation
de plus en plus forte de l’ensemble des
performances implique le développement
d’approches intégrées.
La mise sur le marché continue de techniques de construction innovantes et
l’évaluation de leur aptitude à l’emploi,
dans un contexte global de recherche
d’optimisation économique, pose des
questions de sécurité. Être à même d’évaluer la vulnérabilité de ces procédés
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constructifs innovants face aux risques
naturels et accidentels implique un effort
de recherche en amont constant.
Enfin, l’entrée en vigueur de nouveaux
textes réglementaires français et de nouvelles normes de dimensionnement telles
que les Eurocodes autorise et développe le
recours à des approches de dimensionnement performancielles (et non plus prescriptives). Le virage à prendre nécessite le
développement et l’appropriation de
méthodes nouvelles.

Questions
posées à la
recherche

• Comment justifier
objectivement le niveau
de confiance que
l’on peut avoir dans les
approches d’ingénierie du
feu et du désenfumage ?

• Comment prendre
en compte la vision
des risques dans
l’ingénierie concourante ?
• Comment évaluer
les innovations dans
le domaine du bâtiment,
du point de vue
des risques ?
• Comment ne pas
accroître la vulnérabilité
du parc bâti aux effets
des aléas (climatique,
incendie, sismique, etc.),
tout en poursuivant
la recherche légitime
d’une performance
énergétique élevée ?
• Comment augmenter
la compétitivité et
la capacité de production
du bâti (neuf comme
en rénovation) par une
approche performancielle
du risque ?

• Les modèles actuels
d’évacuation existants,
souvent calés sur des
hypothèses de
comportement humain
et construites dans les
pays anglo-saxons,
sont-ils adaptés pour une
utilisation dans les projets
réalisés en France ?

RECHERCHE _ FEUILLES DE ROUTE POUR l'horizon 2020
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Maîtrise
des ris ques

Garantir la sécurité
des biens et des
personnes face
aux aléas à l’échelle
du quartier et
de la ville

L

’émergence d’une nouvelle donne
climatique globale au cours du
siècle n’est plus hypothétique. Le
lien entre l’augmentation de la
concentration des GES et ces changements
n’est plus contesté même s’il demeure
essentiel de continuer à mieux en comprendre les mécanismes et d’affiner les
projections de changement à une échelle
spatiale compatible avec les besoins des
constructeurs. Les changements se feront
progressivement.
Motivées par la reconnaissance de ce lien,
les actions d’atténuation, destinées à
réduire les émissions de GES, se mettent en
place dans la durée dans un nombre croissant de pays. Ceci est particulièrement
notable dans le secteur du bâtiment, par le
biais des réglementations thermiques.
Cependant, les résultats des mesures de la
concentration en GES (CO2, CFC, CH4, O3,
N2O) publiés par l’organisation mondiale
de la météo (WMO) attestent de la croissance continue de la concentration de ces
gaz dans l’atmosphère10. Ce constat est
confirmé par l’Agence internationale de
l’énergie11.
Considérer que les effets des mesures d’atténuation ne seront sensibles qu’à moyen
terme ne remet pas en cause leur caractère
indispensable, bien au contraire, mais il est
non moins essentiel, malgré l’incertitude
spatiale et temporelle sur les projections
climatiques, de se préoccuper dès maintenant des impacts d’une nouvelle donne
climatique sur les constructions présentes
et à venir.
Tous les aléas climatiques auxquels les
bâtiments sont confrontés sont concernés :
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Axe

2

température, précipitations, vents et leur
combinaison ou conséquences (inondations, retrait, gonflement des argiles, glissement de terrains, etc.)
Parmi ces aléas, la température12 présente
quelques particularités :
• son niveau gouverne les consommations
d’énergie pour le chauffage ou la climatisation, dont la fonction est d’assurer aux
occupants des conditions de confort satisfaisantes en toute saison ;
• pendant des périodes de canicule, l’amplitude et la durée du phénomène d’îlot de
chaleur urbain (ICU) sont exacerbées,
avec des conséquences qui peuvent être
dramatiques pour la population, et
notamment les citadins, comme elles l’ont
été en août 2003 ;
• ni le parc actuel, ni les citadins ne sont
bien adaptés à de telles périodes de canicule comme en attestent d’une part les
conséquences observées, d’autre part la
nature des mesures spontanées d’adaptation constatées (climatisation individuelle
fonctionnant dans des conditions sous
optimales par exemple) ;
• l’augmentation de la fréquence, de la
durée et du niveau de température moyen
au cours des canicules à venir pendant les

Axe

3

Garantir la
résilience
à l’échelle
du quartier
et de la ville

Questions
posées à la
recherche

• Quels sont les arbitrages
à concrétiser entre la
recherche de sécurité et
le besoin de développement
des villes ?
• Quels arbitrages réaliser
entre la recherche
de sécurité et le besoin de
performance, notamment
énergétique, des villes ?
• Y a-t-il des choix
d’aménagement favorables
ou préjudiciables à la
maîtrise des risques ?
• Comment éviter la diffusion
de choix non coopératifs –
positifs lorsque peu de
bâtiments les emploient –,
mais potentiellement
catastrophiques s’ils se
généralisent à l’échelle d’un
quartier ?
10- The State of Greenhouse
Gases in the Atmosphere Based
on Global Observations through
2009, Greenhouse Gas Bulletin,
No. 6, 24 November 2010.
11- Prospect of limiting the
global increase in temperature
to 2ºC is getting bleaker, May
2011 http://www.iea.org/
index_info.asp ?id=1959
12- Les impacts des aléas
climatiques autres que
la température sont traités
dans le volet 4 du programme
“Maîtrise des risques”.

prochaines décennies fait partie des prédictions les moins incertaines des climatologues ;
• l’attention portée à l’ICU ira par ailleurs
croissant du fait de la tendance marquée
à la croissance de la population urbaine
en France, à l’image de cette évolution
dans le monde.
Le parc immobilier du XXI e siècle se
construit actuellement sur la base de
réglementations thermiques de plus en
plus exigeantes en termes de niveau de
performance tant pour ce qui est de
consommations d’énergie que des rejets
de GES. Ces réglementations visent
encore, pour l’essentiel, les constructions
neuves mais leur tendance à couvrir un
nombre croissant de segments du parc
existant est irréversible.
Ce parc sera-t-il mieux ou moins bien
adapté en période de canicule sachant que
de tels phénomènes pourraient se produire
plusieurs fois par an certaines années ?
Le rafraîchissement des bâtiments dans
des villes basse consommation, basse
émission deviendra-t-il inéluctable ?
Quelles solutions techniques envisager
sans que la production de froid s’accompagne d’une émission massive de GES ?

L

e fil conducteur de cet axe est la
définition des mesures qui permettront de limiter la vulnérabilité et d’augmenter la résilience du
cadre bâti et de ses utilisateurs dans un
contexte climatique durablement modifié.
Relever ces défis passe par une analyse
technique et économique (économie du
risque) des sujets.
Notamment du fait de la rapidité probable
des évolutions à engager, ces approches
doivent être complétées par une consultation d’autres disciplines comme la percept ion du changement climat ique et
l’acceptabilité des solutions envisageables.
Des compétences relatives à la mise en
place de politiques publiques sont également nécessaires.
Croiser ces points de vue amène à développer des outils méthodologiques permettant d’analyser les synergies et les
points difficiles à concilier, de décider du
degré d’autonomie éventuel de certains
sujets ou au contraire de clarifier les zones
d’interaction. Ce travail méthodologique
permettra d’assurer une cohérence des
différentes actions particulières aux
aléas : même si les enjeux peuvent varier,
les approches méthodologiques ont des
points communs.

Questions
posées à la
recherche

• Y a-t-il à ce jour, en
fonction des usages
et des territoires, des
solutions qui présentent
des niveaux de résilience
insuffisants face aux
aléas raisonnablement
prévisibles ?
• Quels sont les
scénarios pertinents
pour la résilience ?
• De quelle manière
objectiver la notion de
résilience du parc bâti,
aléa par aléa ?
• Comment considérer
le comportement humain
dans les questions de
résilience ?
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Simulation et outils

numériques

L

a complexité croissante et le changement d ’échelle des projet s de
construction et d’aménagement
imposent de disposer d’outils plus
complets permettant de travailler de façon
collective et récursive et non plus de façon
séquentielle. Une nécessité accrue par le besoin
de prendre en compte, le plus en amont possible, toutes les données du projet. Cette rupture dans les pratiques pourra aboutir grâce à
l’utilisation d’outils numériques adaptés. Les
logiciels spécialisés métiers doivent dialoguer
et alimenter des plates-formes de travail collaboratif tout en prenant en compte toutes les
échelles du territoire, de la ville et du bâtiment.
Les outils numériques dans la construction
sont nombreux et fournissent déjà des résultats de grande qualité. S’il est nécessaire de
chercher à les améliorer et à fiabiliser leurs
résultats, il faut aussi souligner que les enjeux
se situent au niveau de leur interopérabilité et
de leurs connexions avec les autres systèmes
utilisés durant le cycle de vie du bâtiment.

Simulation de la qualité de l’air à Cagnes-sur-Mer.
Indentification de la concentration de CO prenant
en compte les conditions du trafic et les conditions
météorologiques.
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Le programme transversal “Simulation et
outils numériques” vise à contribuer à la
numérisation de la filière grâce au développement d’outils logiciels adaptés aux différentes
échelles et phases d’un projet pour passer du
processus linéaire actuel à un processus plus
intégré basé sur l’utilisation de la maquette
numérique sémantique. Cela permettra un
meilleur partage des données, une mise en
réseau des compétences variées et un rapprochement des points de vue dès la phase de
conception.

En se fondant sur la dynamique liée à différents projets structurants comme Simbio ou
le projet “Ville numérique”, les travaux menés
depuis 2007 ont permis de jeter les bases d’une
approche intégrée articulée autour d’outils
logiciels issus de la mutualisation des résultats
de la recherche académique et des problématiques de la construction et de la ville.
• À l’échelle des composants et des systèmes constructifs, des outils de prescription
intelligente.
• À l’échelle de l’ouvrage, les travaux entamés
dans le cadre de Simbio, concernant le couplage entre la maquette numérique sémantisée et les outils d’évaluation de l’ouvrage, ont
progressé essentiellement sur les dimensions
énergétique et environnementale. Pour la
dimension environnementale, les travaux ont
porté sur le couplage entre la maquette numérique au format IFC et l’outil d’évaluation des
impacts environnementaux des ouvrages du
CSTB. Pour la dimension énergétique, s'est
développé le couplage de la maquette numérique sémantisée avec les outils de simulation.
• À l’échelle urbaine, les travaux concernent
les échelles du quartier et de la ville dans une
approche systémique visant à mieux comprendre les phénomènes à l’œuvre et développer des méthodologies et des outils (modèles
numériques), pour mieux caractériser, concevoir et gérer la ville durable. Ils visent à faire
converger les besoins entre les mondes de la
recherche, de l’ingénierie, de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans le champ
de la modélisation urbaine, depuis la conception des villes jusqu’à leur exploitation).
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Ambitions
de la priorité
scientifique

E

n se basant sur la dynamique
autour de différents projets structurants, pour la plupart colla
boratifs, comme Simbio, Ville
numérique avec le Pôle scientifique et
technique Paris-Est, etc., il s’agit de promouvoir et d’instaurer une approche intégrée en support à l’innovation. Une
méthodologie qui propose aux différents
acteurs de la construction et de la ville, les
moyens de répondre aux nouveaux enjeux
professionnels et sociétaux auxquels ils
sont confrontés.
Cette approche intégrée doit donner lieu à
une série de systèmes d’information issus
de la mutualisation des résultats de la
recherche académique (théorique, expérimentale, simulation numérique intégrant
les enjeux sociologiques et économiques),
autour des problématiques de la construction et de la ville. Ces systèmes d’information sont basés sur les derniers développements de la recherche traditionnelle dans
les différents domaines intégrant une visée
systémique et abordant les couplages entre
échelles. Ils doivent permettre d’évaluer les
performances spécifiques des composants,
des systèmes industriels et constructifs sur
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Structuration
de la priorité
scientifique
la base de démonstrateurs et/ou de retour
d’expériences à partir des réalisations.
Faire émerger des méthodologies
de solutions numériques adaptées
En se référant aux travaux de recherche
réalisés ces deux dernières décennies en
matière de modélisation et simulation
numérique du cadre bâti, l’ambition est
aussi de faire émerger des méthodologies
pour progresser en termes de fiabilité des
résultats et de capitalisation des connaissances scientifiques liées à la modélisation
physique et aux méthodes de résolution
numérique.
Il s’agit, par ailleurs, d’assurer l’interopérabilité entre les outils spécialisés dans différents domaines et à différentes échelles
pour favoriser des solutions adaptées au
travail collaboratif et pluridisciplinaire
entre acteurs.
Enfin, l’utilisation de la réalité virtuelle et
de la réalité augmentée, qui favorise à la
fois l’optimisation technique et son appropriation, en intégrant les usages, est à
considérer pour caractériser les impacts
sur la performance globale, dans le respect
des politiques publiques.

Assurer l’interopérabilité
entre les outils spécialisés
dans différents domaines
et à différentes échelles.

L

e programme “Simulation et outils
numériques” 2011-2013 est structuré en trois axes suivant une
logique d’échelle :
• à l’échelle des quartiers et de la ville ;
• à l’échelle de l’ouvrage ;
• à l’échelle des composants et des systèmes constructifs ;
Ces trois axes s’appuient sur deux types
d'actions regroupant des actions supports
transversales aux trois échelles :
• actions supports ;
• qualification des incertitudes.
À l’évidence, il existe des interfaces entre
les différentes échelles. Néanmoins, une
articulation forte se dégage entre les deux
échelles intermédiaires des systèmes
constructifs et de l’ouvrage, qui combinent
la logique d’échelle avec le déroulement du
processus de conception-réalisation. En
effet, le déroulement du processus fait
intervenir, en premier lieu, la notion globalisante d’ouvrage associée à des performances attendues.
Ensuite, lors du passage de l’Avant-projet
sommaire à l’Avant-projet détaillé, les systèmes constructifs commencent à être
définis à travers la consultation des solutions proposées par les industriels.

Une boucle de validation doit être ultérieurement établie pour vérifier que les
solutions constructives sélectionnées permettent d’atteindre les performances globales de l’ouvrage telles qu’elles étaient
envisagées au début du processus de
conception ; que la solution préconisée est
conforme aux contraintes réglementaires
et au respect des exigences essentielles
(stabilité, sécurité, etc.).
Par ailleurs, l’échelle des quartiers et de la
ville nécessite également d’être liée à celle
du bâtiment, par une prévision des phénomènes physiques externes au bâtiment qui
impactent directement les simulations
intérieures (bruit en façade, pollution extérieure, apport en lumière naturelle, etc.).
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Simulation
et outils
numéri ques

1

Axe

Simuler et
représenter
les ambiances
urbaines

C

et axe du programme “Simulat ion et out ils numér iques”
concerne les échelles du quartier et de la ville dans une
approche systémique. Cette approche vise
à optimiser la compréhension des phénomènes à l’œuvre et incite à développer des
méthodologies, des outils et des modèles
numériques, afin de mieux caractériser,
gouverner, concevoir et gérer la ville
durable.

Axe

La simulation et la représentation des
ambiances consistent également, à faire
converger les besoins, entre les mondes de
la recherche, de l’ingénierie, de la maîtrise
d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans le
champ de la modélisation urbaine, depuis
la conception jusqu’à l’exploitation des
villes. L’approche strictement technologique adoptée dans un premier temps, en
particulier pour les simulations environnementales (pollution de l’air, nuisances
sonores, etc.), doit être élargie de manière
à intégrer les dimensions sociologique et
économique.

Questions
posées à la
recherche

• Comment mieux
comprendre les
phénomènes physiques
à l’œuvre à l’échelle
du quartier et de la ville ?
• Comment, à travers une
approche systémique et
des modèles numériques,
développer des
méthodologies et des
outils permettant de
mieux caractériser,
concevoir et gérer
la dimension physique
de la ville ?
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• Comment coupler
les approches
physiques utilisées
pour les simulations
environnementales
avec les dimensions
sociologique et
économique pour aborder
les problématiques
globales de la ville
durable ?
• Comment créer des
outils de connaissance
de l’impact d’un
projet urbain sur le
fonctionnement social
d’un territoire ?
• Comment développer
des formes de
conception collaborative
entre les acteurs de la
ville pour une plus grande
cohérence des projets ?
• Comment faire des
maquettes numériques
urbaines, des dispositifs
interactifs et innovants
de concertation avec
les citoyens et usagers ?

2

Concevoir,
réaliser et gérer
les ouvrages

D

ans le cadre de la mutation liée
à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement, le secteur
de la construction fait face à un
enjeu fort pour passer du parc de bâtiments actuel à des bâtiments basse
consommation ou à énergie positive, à
haute qualité environnementale, tout en
étant sain et en respectant les autres exigences essentielles.
L’axe 2 du programme “Simulation et outils
numériques” a pour objet cette évolution
qui va engendrer une mutation importante
de l’ensemble de la chaîne de valeurs de la
conception et la réalisation, jusqu’à l’ex-

ploitation des bâtiments. La réussite
dépend d’un travail collaboratif des acteurs
intervenant tout au long de cette chaîne :
architectes, bureaux d’études, entreprises,
gestionnaires, etc. Tels les logiciels collaboratifs basés sur une maquette numérique
commune qui existent aujourd’hui dans
les activités de l’automobile ou de l’aéronautique, le secteur du bâtiment bénéficiera également de cet outil essentiel pour
permettre aux professionnels de l’architecture, des bureaux d’études et d’entreprises
de travailler ensemble et ce, dès les premières phases de conception.

Questions
posées à la
recherche

• Comment proposer, sur
la base d’une approche
intégrée combinant
modélisation des
données et simulations
physiques, des outils
et services numériques en
rupture pour accompagner
la mutation du Grenelle ?

• Comment élaborer une
plate-forme de conception
basée sur une évaluation
multicritère des
performances, en phase
de conception préalable,
intégrant les dimensions
énergétique,
environnementale et
acoustique ?
• Comment développer
une infrastructure
de connectivité et de
stockage des modèles
numériques et des
données physiques
permettant de remonter
une information numérique
– sur les mesures et
événements liés aux
conditions opérationnelles
et à l’usage des bâtiments
– vers les gestionnaires, de
façon à la croiser avec les
évaluations antérieures et
d’assurer ainsi le pilotage
des performances
énergétiques et
environnementales ?

• Comment passer,
à travers une approche
systémique, de l’évaluation
des performances
produits à celles de
l’ouvrage ?
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Simulation
et outils
numéri ques

4

Axe

Axe

Soutenir
le travail
collaboratif
des acteurs

3

Numériser
les composants
et systèmes
constructifs

E

n réponse aux nouveaux enjeux
énergétiques et environnementaux, une réelle mutation de la
filière a été initiée en combinant
des innovations aux niveaux des matériaux, des composants et des systèmes et
l’utilisation des technologies de l’information. Cet axe thématique intègre cette
dimension tout en mettant l’accent sur
l’apport de l’intégrabilité numérique* pour
le pilotage des performances.
Il intègre les technologies nécessaires pour
décrire en détail, les caractéristiques géométriques, topologiques et technologiques
des produits et des systèmes constructifs

C
proposés par les industriels. Cette information riche, captée à la source, permet
ensuite de créer rapidement des maquettes
numériques sémantiques extrêmement
précises, pour accompagner efficacement
le projet de construction tout au long de son
cycle de vie.

• Comment aider
les prescripteurs
à s’approprier les
innovations industrielles
proposées au niveau des
matériaux, des
composants et des
systèmes constructifs
et à les intégrer dans
leurs projets ?

* Hybridant numérisation des catalogues de
composants industriels, modélisation numérique,
simulation et systèmes communicants véhiculant
des mesures physiques et des événements.

• Comment proposer des
vecteurs de diffusion
de l’information relative
aux systèmes constructifs
innovants, afin de pallier
l’inadéquation des
vecteurs de distribution
classiques, qui ne
disposent pas de la
technicité nécessaire
pour la promotion
de ces systèmes ?

Questions
posées à la
recherche

• Comment coupler les
e-catalogues industriels
avec la maquette
numérique sémantique
pour proposer aux
prescripteurs, une
présélection de
composants et systèmes
adaptés* tout en
respectant les spécificités
du projet en gestation
et les règles de mise
en œuvre définies
par l’industriel ?
* À leurs projets et aux
performances visées ainsi
que la génération
automatique de l’ensemble
des détails d’exécution de
ces systèmes.
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• Comment permettre
aux industriels de
modéliser en e-catalogues,
et d’une façon normalisée,
leurs systèmes
constructifs en décrivant
les dimensions
géométriques,
fonctionnelles,
performancielles ainsi
que les règles de mise
en œuvre ?

et axe de recherche regroupe les
actions supports susceptibles
d’être utilisées à différentes
échelles et par différents acteurs
exploitant la simulation et outils numériques. Il regroupe des approches méthodolog iques (modél isat ion i nver se,
réduction de modèles, etc.), des développements logiciels adaptés (plate-forme de
travail collaboratif), et des approches
organisationnelles visant à soutenir la
démarche numérique au sein de l’établissement et dans la filière : développement
de référentiels numériques (par exemple,
le centre de référence produits, observatoire Grenelle), mutualisation des moyens
de calculs HPC (High Performance Computing), définition d’une stratégie pour les
nouvelles méthodologies de développement d’outils logiciels et de services (open
source, Cloud computing, etc.).

Questions
posées à la
recherche

• Comment assurer la
continuité du flux
d’informations techniques
entre les acteurs de la
conception, de celles
de l’exécution et de la
construction et rendre
interopérables les logiciels
qu’ils utilisent ?
• Comment produire une
modélisation numérique
représentative du parc
existant à travers un
ensemble de bâtiments
types – décrits par des
maquettes numériques
sémantiques – pour l’utiliser
comme outil d’analyse
de scénarios afin d’identifier
et de quantifier les axes
de progrès ?

• Comment compléter la
maquette numérique par
une approche PLM (Process
Lifecycle Management)
pour soutenir les processus
métiers et rassurer
les acteurs sur leurs
responsabilités respectives
ainsi que sur la traçabilité
des modifications ?
• Comment proposer des
méthodes et des outils
efficaces permettant
de produire une maquette
numérique sémantisée à
partir de photos et ce, pour
adresser la problématique
structurante de
numérisation du parc
de bâtiments actuel ?

Axe

5

Qualifier les
incertitudes

Q

ualifier les incertitudes liées à
des résultats de simulation est
un élément fondamental pour
améliorer la confiance accordée
à ces résultats. Cette problématique transversale possède différents
domaines d’applications et l’axe de recherche
associé vise à mutualiser les efforts pour la
compréhension de la problématique et l’utilisation de méthodes et d’outils adaptés à son
traitement. Parmi les domaines d’applications abordés nous pouvons citer :
• l’impact d’une sollicitation thermique
non conventionnelle sur le comportement
au feu des murs en maçonnerie ;
• la propagation d’erreurs dans les moteurs
de calcul énergie / environnement ;
• l'exposition aux ondes électromagnétiques à l'échelle urbaine ;
• la turbulence du vent en milieu urbain ;
• l’interaction fluide / structure pour le dimensionnement au vent des tabliers de ponts.
Cet axe met en avant la complémentarité
entre les outils de simulation numérique et
les moyens expérimentaux du CSTB afin
d’améliorer la robustesse des modèles via
une validation par l’expérimentation.

Questions
posées à la
recherche

• Comment qualifier
l’incertitude associée à un
résultat d’évaluation lorsque
celui-ci est obtenu par
une approche strictement
calculatoire ou combinant
essais et calculs?
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Mieux
répondre
aux enjeux
du bâtiment

D

eux points n’auront pas échappé au
lecteur attentif.
D’une part, la feuille de route inhérente à la priorité « Mutations de la
filière construction » est manquante. Ce n’est
ni un oubli, ni un manque d’intérêt pour ce
sujet, prioritaire pour le CSTB, bien au
contraire. Autant les problématiques usuelles
du bâtiment et celles plus nouvelles de l’urbain
sont déjà structurées par les logiques de
recherche des différents acteurs économiques,
à des stades certes très différents, autant ce
sujet par sa complexité et les enjeux qu’il dessine suppose une mobilisation collégiale qui
transcende les intérêts particuliers.
Le caractère « historique » du secteur de la
construction suppose une évolution très lente.
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A contrario des secteurs plus récents comme
les transports, les technologies de l’information, la logistique ont engagé, dans des temps
très courts, des réorganisations radicales, du
fait des contraintes économiques et énergétiques. Aussi, le CSTB doit-il consulter plus
largement afin de finaliser une feuille de
route ayant pour ligne de mire que d’ici 2050
l’ensemble du parc devrait être rénové énergétiquement, ce qui se traduit par un quadruplement de la production annuelle nette de
mètres carrés.
D’autre part, les différents éléments présentés,
restent dans leur expression des résultats de
la recherche, utilisant parfois le « jargon »
propre aux disciplines, des variations allant du
zoom au grand angle, etc.
Mais qu’importe si cela permet in fine le débat
d’idées et l’ouverture aux différents acteurs et
contributeurs de la construction, afin de
mieux répondre aux enjeux à venir du bâtiment et de l’urbain.
Merci au lecteur de sa persévérance, et de
nous faire part de ses réactions éventuelles
sur FDR-CSTB.com
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Le futur
en construction
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB,
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment exerce quatre activités clés :
la recherche, l’expertise, l’évaluation et la diffusion des connaissances,
organisées pour répondre aux enjeux de développement durable dans le
monde de la construction. Son champ de compétences couvre les produits
de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et
les villes.
Avec ses 909 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires
nationaux, européens et internationaux, le CSTB est au service de
l’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser
la qualité et la sécurité des bâtiments.

