
 
 
 
 

 
 

L’innovation des procédés et processus constructifs 
 
 
 
Différents processus collaboratifs sont expérimentés à travers diverses démarches innovantes. ICF 
habitat la sablière a répondu et gagné avec ses partenaires l’un de site de l’appel de 
« réinventer  Paris » qui proposait une nouvelle manière de concevoir la ville. .Pour l’organisme, cette  
expérience a permis d’aborder des questions émergentes comme la colocation ou l’agriculture urbaine 
en étant très à l’écoute des quartiers. Ce mode participatif constitue également  un outil fédérateur qui 
permet de créer une dynamique dans une équipe de programmation pluridisciplinaire, et au sein des 
organismes, avec une vision transversale des projets.  
Pascal Rollet réagit à cette intervention en anticipant un rôle futur des architectes : des médecins de 
l’espace.  
 

L’ère du numérique fait émerger de nouveaux outils, comme le BIM qui a été expérimenté par le 
groupe VALOPHIS à travers un projet de 56 logements à Savigny-le-Temple. La modélisation des 
données sous le format IFC permet de mieux comprendre le bâtiment et de gagner en qualité En 
outre, partager des données entre les différents acteurs du projet dès sa conception permets de 
modifier la manière de travailler des acteurs de l’acte de construire et à terme de gagner du temps et 
ainsi réduire les coûts. Une condition essentielle à cela : la généralisation   et le bon fonctionnement 
du format IFC. 
I 3f, qui a numérisé une partie de son patrimoine propose les 4 défis du BIM gestion : disponibilité, 
utilité, fiabilité et transférabilité de la donnée et décrit la manière dont on peut récupérer les données 
issues de la gestion pour les réhabilitations thermiques. 
 
 
 
HABITAT 76,expérimente l’impression 3D à grande échelle en collaboration avec XtreeE,une start 
up. Le projet vise à construire une résidence étudiante à Mont Saint Aignan. Le processus de 
conception sera réalisé en BIM, l’impression en béton utilisant la modélisation.. Avant de pouvoir être 
construit, le matériau passe par des étapes de prototypage et de test pour être éprouvé. Une fois 
construit le bailleur sera attentif à l’appropriation du logement ainsi conçu.. Dans les développements 
futurs, il est envisagé d’utiliser différents matériaux » imprimés », notamment de la terre.  
 
À ce titre, comme l’explique Pascal Rollet, différents prototypes sont conçus dans les universités 
comme à Copenhague, Nantes, Grenoble ou Francfort pour expérimenter et tester ces matériaux. 
 
Les besoins des locataires évoluant au fil du temps au gré de la transformation de la cellule familiale, il 
est important de rendre le logement plus flexible. ENIA Architectes en collaboration avec ERILIA, 
organisme HLM, mène une démarche dans cette logique en utilisant un procédé constructif très 
simple :  “ poteaux-dalle ”. Le mode de gestion du bâtiment adaptable est encore à définir et suscite 
de nombreuses questions réglementaires : règles de la construction et règles du secteur hlm, 
conventionnement et baux. 
 

Le bois est une ressource recyclable qui permet une préfabrication. Actis, organisme de la région de 

Grenoble mène un projet de construction haute-R+8- en bois-, passif dans une zone sismique.. La 

construction combine le procédé constructif CLT avec un structure métallique permettant de reprendre 

les efforts transversaux liés aux contraintes sismiques. Le bâtiment est passif chauffé, via des 

ventilations double flux : l’apport de chaleur l’hiver est assuré par la récupération de chaleur sur les 

eaux grises et en été le rafraîchissement est issu de la géothermie  
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