SUJET DE THESE : CONCEPTION, PRODUCTION ET QUALIFICATION DE NOUVELLES BRIQUES
Extrait :




amélioration des performances thermiques des produits de Briqueteries du Nord
caractérisation des performances thermiques, acoustiques, hydriques, mécaniques et
physicochimiques des produits de terre cuite et des produits de terre crue.

=>LA COMPARAISON DES RESULTATS DEVRA DEBOUCHER SUR DES PRODUITS NOUVEAUX OU DES PRODUITS ACTUELS AMELIORES,
UTILISABLES DANS L’HABITAT DE DEMAIN TEL QUE LE PREVOIT LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT
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Equipe de Recherche
Le thésard intégrera l’équipe de recherche en Génie Civil de l’Ecole Centrale de Lille. Cette équipe dispose
sur place de plusieurs équipements de caractérisation des matériaux (mécanique & hydraulique) et a
développé depuis plusieurs années des méthodes de caractérisation de la dégradation des matériaux
cimentaires et travaille sur la caractérisation expérimentale et numérique des nouveaux matériaux de
construction.
Le thésard travaillera également avec l’équipe de caractérisation du LAMTI située à Béthune. Cette équipe
est spécialisée dans l’auscultation et le contrôle des parois de bâtiment par des méthodes thermiques.
Cette équipe est reconnue dans le domaine de la caractérisation des propriétés thermo - physiques des
matériaux de construction.
Depuis quelques années les deux équipes travaillent ensemble dans le cadre des projets régionaux et
nationaux visant la caractérisation des matériaux de construction avec des méthodes destructives et non
destructives.

Partenaire industriel
La société Briqueteries du Nord est spécialisée depuis plus d’un siècle dans la fabrication de briques de
terre cuite. Sur les dernières décennies l’ensemble de la production a été concentré sur trois usines situées
à Lomme, Templeuve et Leers et les usines entièrement modernisées. La production porte maintenant
exclusivement sur la fabrication de briques « de parement ».
Capacité de production de l’ordre de 100.000 t/an, premier acteur national indépendant sur son marché.
CA annuel 20 M€ pour un effectif d’une centaine de personnes.
(voir www.brique.net et www.bdn.fr )

Contexte Scientifique
Les bâtiments représentent 46% de la consommation énergétique en France et sont aussi des gros
émetteurs de CO2. Cependant, l’Etat français, signataire du protocole de Kyoto, s’est doté d’une stratégie
nationale et s’est fixé comme objectif de diviser la consommation des bâtiments par quatre d’ici à 2020
(actuellement la consommation moyenne des logements en France est de 240 kWh/m2.an). Pour atteindre
ces objectifs, la Règlementation Thermique (RT) a connu une profonde reforme en 2000. En effet, la
conception de la réglementation thermique repose sur une modélisation précise des phénomènes
physiques pris en compte. La RT 2000 a introduit la notion de confort d’été. Elle est liée à la composition
de l’enveloppe du bâtiment et des équipements associés, et plus particulièrement à la notion d’inertie des
parois. La RT 2005 propose une meilleure maîtrise de l’énergie dans les bâtiments. Elle vise à améliorer
d’au moins 15% la performance énergétique des bâtiments neufs, à favoriser les énergies renouvelables et
à limiter le recours à la climatisation. La RT 2005 introduit également une limite supérieure de
consommation pour les logements. La consommation d’énergie de ces bâtiments pour le chauffage, le
refroidissement et l’eau chaude sanitaire doit en effet être inférieure à une valeur limite qui dépend du type

de chauffage et du climat. Actuellement un bâtiment neuf construit dans le cadre de la RT 2005 consomme
de 80 à 130 kWh/m² an en fonction de la région de situation. Pour la RT 2010, il est prévu la réalisation de
bâtiments neufs consommant moins de 50 kWh/m².an, et pour la RT 2020, l’objectif est la réduction des
consommations de 40% par rapport à la RT 2000.
Parallèlement à l’évolution de la règlementation thermique, s’est tenu le Grenelle de l’environnement qui a
débuté en Octobre 2007 (la première phase Grenelle 1 a été définitivement adoptée en Juillet 2009) où
l’objectif visait à prendre des décisions à long terme en matière d’environnement et de développement
durable. Une partie des décisions concerne directement le bâtiment et plus particulièrement les logements.
L’esprit du Grenelle de l’environnement est d’imposer des contraintes plus strictes en termes de
consommation d’énergie dans le bâtiment à l’image de nos voisins européens.
Les principales recommandations sont les suivantes :


Accélération des progrès sur le bâtiment neuf:
-Généralisation des bâtiments à énergie neutre ou positive
- Bâtiments et équipements publics devront être construits dès maintenant (2010) en basse consommation (50
kW/h/m²) ou seront à énergie passive ou positive.



Nouvelles constructions de logements privés
- 2010 : passage anticipé à la règlementation THPE (1/3 des constructions en basse consommation ou à énergie
passive ou positive)
- 2012: généralisation des logements neufs à basse consommation (50 KW/h/m²).
- 2020 : objectif de généralisation des logements neufs à énergie passive ou positive.



Un chantier de rénovation énergétique radicale des bâtiments existants
- Bâtiments publics : Rénovation thermique combinée à des travaux d’accès aux handicapés
- Parc HLM : mise aux normes accélérée (800 000 logements les plus dégradés)
- Privé : Rénovation des logements les plus « énergivores » d’ici 2012

Il est important également de noter que dans l’objectif de limiter l’usage de la climatisation, (source de consommations
d’énergie en été), on limite le fonctionnement du refroidissement aux locaux dont la température intérieure excède 26°.
L’ensemble des bâtiments, neufs et existants est visé.

C’est dans ce contexte que la société Briqueteries du Nord travaille depuis quelques années sur
l’amélioration des performances thermiques de ses produits. Ce travail de recherche et de développement
réalisé avec des équipes de recherches régionales date de quelques années et s’intéresse à la fois au
matériau lui même mais aussi aux adjuvants et plus généralement à la remise en cause de certaines
pratiques de mise en œuvre.

Sujet de la thèse
Elle aura pour but l’amélioration des performances thermiques des produits de Briqueteries du nord : les
produits innovants en terre crue et les produits actuels en terre cuite.
Elle commencera par une caractérisation des performances thermiques, acoustiques, hydriques,
mécaniques et physicochimiques des produits de terre cuite et des produits de terre crue.
La comparaison des résultats devra déboucher sur des produits nouveaux ou des produits actuels
améliorés, utilisables dans l’habitat de demain tel que le prévoit le Grenelle de l’environnement.
L’objectif est de pouvoir présenter des solutions concrètes avant 2012.
Pour cela il sera nécessaire :
- De commencer par une étude comparative des propriétés thermiques, acoustiques, de régulation
hydrique, et mécaniques de la brique cuite et de la brique crue. Cette étude concernera à la fois le
matériau lui même mais aussi les liants (mortiers…).
La partie « mise en œuvre » (mur) devra être prise en compte.
- De réaliser une synthèse bibliographique relative aux matériaux crus par rapport aux matériaux
cuits.
- De déterminer la méthode de mise en œuvre la mieux adaptée pour la conception de murs en
brique crue.

-

De proposer une méthodologie expérimentale pour la production de cette brique crue et les
modifications pour les briques cuites (à l’échelle du laboratoire et à l’échelle industrielle) et la
caractérisation de chaque constituant.
D’étudier les voies d’utilisation de chaque produit dans la gamme la plus appropriée (mur porteur,
mur de remplissage, ….).

Financement
Cifre

Profil du candidat
Nous sommes à la recherche d’un candidat fortement intéressé par le sujet de cette thèse. Un candidat
dont la formation est multidisciplinaire (matériaux, thermique, mécanique, hydrique, instrumentation,
réglementation…) avec une bonne formation théorique et un goût fort pour les applications type ingénieur.
Le candidat devrait maîtriser l’anglais à l’écrit mais aussi à l’oral. Enfin, le candidat doit disposer des
capacités relationnelles pour le travail en équipe, dans un milieu industriel, mais aussi en autonomie.
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