
1. Partenaires  et rôles succincts :

Comité Bâtiment Saint-Gobain et autres partenaires



2. Pourquoi : l’historique du projet :

a. Consultation PUCA VUD : projet de construction de petits
logements collectifs de maisons de ville à Creil (Oise) : application
d’une façade légère avec parement en terre cuite.

b. Développement d’un procédé de construction de façade légère
ouvert à différentes catégories de constructions, de  typologies de
structure et d’expressions architecturales et compatible avec les
conditions économiques du marché.

Le projet FLI

Présentation



Un procédé innovant à partir de produits industriels
incluant :

♣ Conception du procédé

♣ Développement industriel

♣ Expérimentation chantier et certification

♣ Mode de diffusion et de
commercialisation

Phasage du programme de travail

Rapport n° 1

Présentation du projet
Programme de travail

Cahier des charges exigenciel
Description du concept général FLI

Décomposition de l'exigence de coût
Identification des points techniques 

Constitution des groupes de travail
Remise du rapport n°1 à l'ADEME

Rapport n° 2

Pré-étude solutions partie courante
Pré-études solutions points techniques

Contôles compatibilité et intégration
Etude tech-écco de la solution retenue

Approche conditions accessibilité
Approche diffusion et commercialisat.

Première éval résultats & ré-orientation

Remise rapport n° 2 à l'ADEME

Rapport final provisoire

Mise à jour de la solution technique
Maquette de validation

Validation technico-économique
Diffusion et commercialisation

Développement industriel et tests orient.
Opération expérimentale et certification

Remise rapport final provoireà ADEME

Remarques éventuelles ADEME
Délai requis par l'ADEME

Retour ADEME

Rapport final définitif
Modifications éventuelles

Note de synthèse

Remise du rapport définitif à l'ADEME
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3.  Avancement de l’étude

Exigences générales

♣ marchés visés : secteurs résidentiel et tertiaire

♣ Cadre de l’étude

Résidentiel 1, 2, 3 famille

♣ Compatibilité avec les différentes techniques de
construction

♣ Traitement des parties opaques et vitrées

♣ Protection de l’environnement

♣ Pérennité des performances

♣ Déconstruction



exigences de résistance mécanique et de
sécurité :

♣ actions de la pesanteur

♣ actions vent et neige

♣ actions des variations de température et d’humidité

♣ actions des charges d’exploitation

♣ effets du séisme

♣ actions dues au gros œuvre

♣ concomitance des actions

♣ sécurité aux chocs

♣ sécurité en cas d’incendie

♣ sécurité aux effractions et aux explosions

Performances d’habitabilité

♣ Perméabilité à l’air

♣ Étanchéité à l’eau

♣ Confort thermique et hygrothermique

♣ Confort acoustique

♣ Entrées d’air

♣ Éclairage et ensoleillement

♣ Aspect

♣ Salubrité



Performances de durabilité :

♣ Chocs de conservations des performances

♣ Entretien et maintenances

exigences de mise en œuvre :

♣ manuportabilité

♣ pose à sec  sans soudures ni collage

♣ indépendance de la structure gros œuvre

♣ réalisation en deux étapes indépendantes

étape 1 le façadier

étape 2 le plaquiste



Qualité d’image

♣ Passibilité de composition entre parements différents

♣ Diversification des expressions architecturales

♣ Manuel d’aide à la conception

Exigences de coût :

♣ Objectif de coût :

surcoût maximal de 20% fourni posé par rapport aux
techniques traditionnelles, soit en partie courante opaque :

107 euros h.t. /m.2

Coût global



♣  Points techniques :



Zones d’accueil
Rail en partie
haute, basse et
renfort







♣  Commentaires et interrogations:

♣ techniques

♣ économiques

♣ commerciaux


