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Analyse du cycle de vie
Elcimaï enclenchela dynamique

déterminer quelles seraientles "briques" desolutions lesplus
intéressantespour construire desenveloppesperformantes destinées aux bâtiments industriels», confirme HervéMarcastel,
responsablede la conceptionindustrielle et de la direction
nosjours, la qualité environnementaled’un bâtiment
de l’innovation d'Elcimaï. «En conception-réalisation, nous
est une dimensionincontournable. C'est vrai pour les imprivilégions la constructionmodulaire et la préfabrication. Ces
meubles d'habitation et tertiaires. Çal'est aussi pour les édi- modulesconceptuels ne sont pas figés et nouspermettentde
fices industriels, dont le bureaud’ingénierie Elcimaï s'estfait
proposer aux industriels de la flexibilité concernant les usages,
une spécialité. « Aujourd’hui, nous devons concevoir desbâtiavec moins de contraintes», poursuit-il.
Cependant, mêmesi Elcimaï effectue uneACV dynamique
ments bioclimatiques. Cela nécessitederéaliserl'intégration de
la vie complète dubâtiment:une conception raisonnée,depuis
de sesprojets,elle neleur fixe pas de «limite carbone». «Il n'y
l'utilisation desmatériaux, avec la valorisation des ressources
a pasde réglementation»,rappelle Hervé Marcastel. «Il y a
locales, à l'empreinte carbonelimitée, jusqu'à la mise en œuvre
les contraintesde process desindustriels : une dalle en béton
de solutions aux coûtsd'exploitation et de maintenancelesplus
est nécessaire, précise-t-il. Elle doit pouvoirsupporterjusqu’à
5 t/m2 utiles pour leszones logistiques. Le bois n'est pasune opfaibles possibles», explique Frédéric Hérin, responsable développement chez Elcimaï Environnement.
tion viable. Noustravaillons donc sur l’enveloppe,ainsi que sur
Modules conceptuels.C’est pourquoi, alors que la RE 2020
la partie tertiaire du site industriel que noustirons vers le paset le calcul du poids carbonevont bientôt entreren vigueur,
sif. Etpuis, nousproposons
des solutions modulaires au niveau
Elcimaï a décidé de se tourner vers l’analyse du cycle de vie
énergétique.Avec ceséléments,nousarriverons à debons com(ACV) desbâtiments industriels. «En tant qu'assembleurs
de
promis, équivalents en matière de performances aux bâtiments
purementtertiairesactuels. » Adrien Pouthier
matériaux, nous souhaitons réaliserdesACV le plus tôt possible
et
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