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Intégration des matériaux bio-sourcés dans le cycle de 
formation

� Cycle Licence 
� Ue61.1 Ambiances, Matières et Climat - Christian MARENNE Virginie 

MEUNIER 161 h.
� Ue62 - Construction éco-responsable 

� Enveloppe et équipements
B. Horsch 16 h.

� Matériaux et outils d’évaluation
B. Horsch + V. Meunier 16 h.

� Cycle Master
� Ue71/91 Maîtrise d’œuvre dans la conception bois B. Horsch – B. Suner 192 

h.
� UET Construire en terre crue B. Horsch – B. Suner 75 h.
� Ue71/91 Atelier Solar Decthlon B. Horsch – B. Suner – P. Fourier – H. 

Pottin192 h.



Intégration dans une démarche constructive globale

� L’approche des matériaux bio-sourcés indissociables du 
bois d’œuvre et de la terre

� Expérimenter les techniques, mettre la main à la patte

� Visites de chantier
� Développer des systèmes pour des chantiers secs 

(panneaux préfabriqués en atelier)



Nouer des collaborations entre formations

� Ecole Centrale (bi-cursus), ESB (ateliers communs)
� Mettre les étudiants en situation de production sur des 

projets réalisés

� Nouer des relations avec les formations d’apprentis et les 
compagnons





Atelier Terre Crue ENSA Nantes



Visite Chantier Atelier Service Espace Vert – Bouguenais

Atelier Belenfant et Daubas 



Construction du module PlayMobil

Etudiants de l’ENSAN et de l’ESB





Solar Decathlon 2104



Ouverture de l’école aux partenariats

� Forum « Fait Maison » et formations terre crue avec 
l’association HEN 

� RFCP

� laboratoire CRATERRE ENSAG
� Novabuild





Donner aux étudiants les moyens 
d’expérimenter

� Mise en relation avec les pratiques des auto-constructeurs 
et les chantiers participatifs

� Donner le goût de tester

� Autonomie : techniques peu mécanisées



Construction modulaire en palettes recyclées

Remplissage torchis – Etudiants ENSAN /Camille(s)



Conclusion

� L’enseignement de l’architecture ne peut aborder les 
matériaux bio-sourcés dissociés du bois d’œuvre et de la 
terre

� La sensibilisation et la formation des architectes doit être 
menée de pair avec la celle des artisans et éco-
constructeurs  et le développement d’une production de 
matériaux bio-sourcés en circuits courts.

� Prendre modèle sur la dynamique du réseau RFCP


