
                                         
 

 

 

 

Concours  

« Performance et durabilité d’une paroi pour la 

construction et la rénovation de bâtiments » 

 

Public : 

Lycées, BTS, DUT, Universités, Ecoles d’ingénieurs, Ecoles d’architecture 

 

CAHIER DES CHARGES 2020-2021 

Ce concours initié en 2018 a pour cadre l’enjeu de la construction durable et performante 

en architecture dans un contexte d’urgence climatique, de raréfaction des ressources 

(matière, énergies) et d’impact sur la biodiversité. 

Il s’agit pour les équipes participantes d’étudier, de concevoir et de réaliser  un élément de 

paroi répondant à des exigences de qualité sur des critères de : 

- Performances thermiques, 

- Durabilité, 

- Impact environnemental. 

Ces 3 critères seront évalués par un jury constitué de professionnels du secteur de la 

construction, partenaires du concours. Chaque équipe, idéalement composée de 3 à 4 

membres, devra concevoir et fabriquer un élément de paroi et défendre les choix réalisés en 

démontrant leurs intérêts vis-à-vis des trois critères cités. 

Chaque équipe présentera la conception et la réalisation effectuée lors de la soutenance 

finale. Le gagnant du concours sera l’équipe présentant la meilleure réalisation et 

argumentation technique/scientifique autour des trois critères pré-cités. L’originalité des 

solutions retenues sera prise en compte dans l’évaluation. 

 

 



                                         
 

 

 

CADRE DU CONCOURS 2021 : « 30 km » 

Le cadre choisi cette année met l’accent sur la proximité des ressources et matières mises 

en œuvre. Celles-ci devront provenir d’une zone d’un rayon de 30 km autour, selon le cas, 

du site de construction envisagé ou de l’établissement de l’équipe. L’application de la paroi 

sera pour le cas d’une construction nouvelle. 

L’isolation de la paroi recherchée sera de 5 m2.°K/W ;  

CADRE PEDAGOGIQUE : 

Pour des questions de disponibilité et facilité d’échanges, il est nécessaire que le tutorat soit 

assuré par au moins deux encadrants pour chaque équipe. Dans le cas d’un enseignant isolé, 

le rapprochement auprès d’une autre équipe/établissement est fortement encouragé. 

Les travaux peuvent débuter dès le mois d’octobre de façon collective pour des 

enseignements généraux ou l’amorce du projet selon la souplesse de l’organisation 

pédagogique de l’établissement. 

A l’échelle de chaque équipe, il est recommandé qu’au moins deux rencontres aient lieu 

pendant l’année scolaire : professionnels, entreprises, visites de sites. Ces rencontres sont à 

l’initiative des encadrants. 

Enfin, avec toute la souplesse propre à ce concours, nous encourageons les équipes et leurs 

encadrants à dépasser l’objectif minimal de réalisation de maquette d’une paroi vers un 

prototype à l’échelle 1 ; ceci pourrait par exemple s’envisager dans le cadre d’un partenariat 

local avec une entreprise et une maitrise d’ouvrage ouverte à la solution proposée. 

EN PRATIQUE : 

L’élément de paroi sera constitué d’un cadre d’ossature bois de dimensions : 

hauteur =0.5 m 

largeur = 0.5 m 

 

Cet élément devra être transportable pour les besoins du concours (prévoir des poignées) ; 

une face ou les deux pourront être parachevées par une finition si l’équipe candidate estime 

qu’elles participent à la performance thermique ou répondent aux critères durabilité et 

performance environnementale ;  



                                         
 

 

 

Pouvoir visualiser le remplissage de l’ossature, surtout en présence de plusieurs couches de 

matériaux ou constituants est impératif ; un vide dans l’ossature et une paroi translucide 

permettant de visualiser la constitution de la paroi seront donc à prévoir. 

CRITERES D’EVALUATION / 

Performances thermiques : 

- Résistance thermique (R) de la paroi . La valeur de 5 m2.°K/W est visée ; 

- Capacité thermique : impact sur le stockage/déphasage de chaleur. 

 

Ces valeurs seront évaluées à partir de données issues de bases de données reconnues (CSTB…) 

 

Durabilité : 

La durabilité d’une paroi est notamment liée à sa faculté de résister dans le temps à la 

présence d’eau en phase vapeur ou liquide dans la paroi. Mais pas seulement… Dans le cadre 

du concours, les critères de perspirance et de capillarité de la paroi seront principalement 

évalués. La perspirance est la faculté pour la vapeur d’eau de transférer au sein d’une paroi. 

La capillarité concerne les transferts d’eau liquide au sein de la paroi. 

L’ évaluation sera fondée sur la fourniture d’indicateurs à partir des valeurs issues de la 

littérature ou de base de données. 

Impact environnemental : 

La notion d’impact environnemental fait référence à l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) des 

produits. L’évaluation environnementale sera ici simplifiée et limitée à une approche énergie 

grise des matériaux utilisés considérant l’extraction, l’approvisionnement en ressources, le 

procédé d’élaboration, le transport, la mise à œuvre et le recyclage du produit/matériau; à ce 

titre, l’utilisation de matériaux recyclés, de déchets ou sous-produits provenant de filières 

situées dans un rayon géographique proche de l’établissement seront bien évidemment à 

valoriser. 

Autres critères : 

L’argumentaire des équipes bien que prioritairement portant sur la performance, l’impact 

environnemental et la durabilité de la paroi additionnelle pourra également mettre en avant : 

• Le système d’accroche, la structure et toute réflexion amenant une simplicité de la 

mise en œuvre, une maitrise des couts …. 



                                         
 

 

 

• L’économie circulaire induite par les choix réalisés. 

• Paroi auto-portante, performance acoustique, auto construction…  

 

Livrables : 

- Fiche de présentation de l’avancement du projet : environnement, lieu, matériau ; 

envoi mi-mars au comité de pilotage. 

- Conception et fabrication d’une paroi : elle sera exposée lors de la rencontre à 

Auxerre fin mai 

- Fiche descriptive de la paroi : décrit les composants et présente une auto-évaluation 

des 3 critères. Des exemples sont visibles sur le site internet.  

 

Infos pratiques :  

Date : d’octobre 2020 à Juin 2021 

Finale du Challenge : Fin mai à Auxerre 

Contacts et inscriptions : 

 

Jean-philippe COSTES 

 

GRF Ressources, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Clermont-Ferrand 
85, rue Georges Bousquet 
63000 Clermon-Ferrand 
Jean-philippe.costes@clermont-fd.archi.fr 

Jean-François FONTAINE 

 
Le2I Université de Bourgogne  
Route des Plaines de l'Yonne 
89000 AUXERRE 
03 86 49 28 26 

Jean-francois.Fontaine@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Yacine Ait OUMEZIANE 

 

UFC / IUT de Belfort-Montbéliard 
Département Génie Civil - Construction Durable  
+33 (0)3 84 58 76 25 

yacine.ait_oumeziane@univ-fcomte.fr 
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