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nÉsunÉ
Cette thèse présente un systèmeconstructifutilisontle bois de reboisement
Lo proposilionviselo productionde moisonspor
disponibledqns lo région sud-brésilienne.
outoconstruction,
L'ensemblede lo propositionrosemble lo solutiontechniqueet lo systémotiquede
productlondons un obordoge méthodologique/scienflfique
étobli ô portirdes constototions
suivontes:
I o Lo disponibilité
surploce du motérioubois,offerten foiblessectionset donc plus
légen ou utilisontle boislomellé-collé.
odopté ô l'usogedonsdes systèmes
constructifs
2o Une demonde croissonte
en hobitotionsprésenledons lo régionen question,
populotions
notommentou niveoudes
de boset moyensrevenus,
plusindépendontesde
3o Le besoinesentieldesnouvellesolternotives
constructives
lo filièrebôtimentdonslo région,inobordobleoujourd'huipour
une populotionde plusen plus
oppouvrie,
Le sujet de cetie thèse répond finolementô un contexte socio/économique
spécifiqueexistontou Brésilqui cherchedes issues
urgenteset protiquesô lo problémotique
de I'obri,obordé ici donsle sensde so réolisotion.
Lo questionesttroitéeoux pointsde vue orchitecturol,
techniqueet méthodologique
de sonopport et prétendêtre unesolutionoppriseet réoliséeoisémentpor lesusogers,
tout en
osuront lo quolitéstructurelle
et constructive
de l'ouvroge.

MOTSCTEFS
- Assembloges
Boulonnés
- Autoconstruction
- Boisde FoiblesSections
- Boisde Reboisement
- Construction
Bois
- Constructionen Étopes
- Hobitqtionô FoibleCoût
- HobitotionPopuloire
- Osoture Bois
- SystèmeConstructif
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Au Brésil,
comme donsle monde,lo demondeen hobitqtionsesten forte progression.
On estimequ'en 1986,il y ovoit un déficitcumuléde l'ordrede 7 millionsd'hobitotionsl,Le
phénomènedes migrotionsurboinestoujounprésentou poys,lesgensquittont le milieururol
ou lespetitesvillespour hobiterlesgrondesvilles,rend ce déficittoujourscroissont.
pour répondreô
Lesprogrommesgouvernementoux
ne semblentpos être suffisonts
lo demonde. Les finoncementspour I'ochot d'une moisonfinie ou de motérielsde
construction,ne sont offertsque pendont quotre ou cinq moischoque onnée et ilsexigent
toujoursun revenuminimolencore élevé,qu'uneportie de lo populotionn'o pos toujourslo
chonce d'en ovoir.Donsle seulÉtotde SontoCqtorino,I'unpormiles24 de lo iédérotion.por
exemple,47%de lo populotionoctive reçoitentre I et 5 soloiresminimoux(SM= US60
pour poyer une moisoncoûfont 3 ou 4 SM d'omortissement
environ)2,revenuInsuffisont
mensuel.
Cette situqtionse présenteporloutdonsle poys,Donslesrégionslespluspouvrestelle
que le "Nordeste",
comme donslesplusrichestelle que le "Sudesle",
lo populotioncherche
n'importequel moyenpour ovoirune moison,poury resteret vivreovec dignité,
Desprogrommesd'hobitotions
collectivesont été déjô misen protique.Moisô couse
de focteursd'ordrecufturelet de mæurs,tousont échoué,Seulslesprogrommesd'hobitotion
populoireindividuelle(telslesprogrommesCOHAB)ont vroimentréussiô offrirun logementô
une portie de lo populotion.Mois ces progrommesne sotisfonteux oussiqu'ô 30oÂdes
demondesenviron(pour une listed'ottentede 15@fomilles,on ne construitque 5@ moisons
de 2 ou 3 pièces),Nousollonsporlerde ces progrommes
dons le premierchopitrede ce
trovoil,
Lesbos soloires,le bos pouvoird'ochot et lo croisonce occéléréede lo populotion
notionole(plusde 2/opor on), rendentencorepirele problèmede I'obri,Ce problèmeoffecte
égolementlo clossemoyennede lo populotionqui subitelle oussides privotionsdons ses
besoinsd'hobitotindividuel,
Des moyensolternotifspour lo productionet constructiond'hobitotionssont
vroisembloblement
les bienvenuset sont peut-êtrelo seulechonce pour omoindrirle
problèmede l'obripour cespopulotions.
Lesrecherches
surle logementet lo réductiondes coûtsexistentou Brésildepuis20
ons, Des instituts
de technologie(tel l"'lnstftuto
de Pesquisos
Tecnolôgicos"
ô Sôo Pouloet le
"Loborotôrio
de Modeirose de Estruturos
de Modeiro/UsP",
ô Sôo Corlos),font depuisdes
onnéesdes expérimentotions
sur des prototypesde moison,en essoyontdes nouveoux
produits,pour bien les connoîtreet lesfoire connoîtreoux commerçontset oux usogers.Un
bilonde ces expériences
seroprésentédonslo deuxièmeportie.
Cependontil y o un inconvénient
trèsimportontdonstout ce processus:
ces produits
nouveoux(des ponneouxrévolutionnoires,
pour
nouveouxossembloges,
nouvellessolutions
lesmursou pour lo toiture,etc.) sonten générolfobriquéspor des sociétésmultinotionoles
(des entreprises
étrongèresfixéesou Brésil),
ô portirde copitouxet de technologiesvenus
despoys d'origine.Celo rendtrop cher le coût finol,ô cousedescoûtssupplémentoires
de lo
production,ceuxde l'orgentétronger,interdisont
I'usogede ces produitsdonslo construction
de moisonspopuloires.
Unepropositionpourotténuerle problème,quisotisfoiten mêmetempslesconditions
pourroposserpor l'outoconstruction
brésiliennes
de climot,socioles,culturelles
et finoncières,
qui ouvre,commeon vo le démontrerdonsce trovoil,l'opportunité
ô chocun de construire
so
propre moison,ô son Mhme propreet selonsesbesoinsindividuels,
le touf en suivontlo
finoncière.
disponibilité
1 Driostte M.nici-mlista, E asil, 1/85.
I'bticrnl ror Arcstrèosn & Drnicllio2 borisa

1987- TR.-E,VI1; T5, Rio è Jareiro,

1988.
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Le gronddéficiten hobitotionsexistontou Brésil,
olliéô lo criseénergétiquecroisonte
qui se dessineô l'ovenir,o créé dons le poysun souciscientifique
ô proposde l'utilisotion
spÉcifiquedu boisdons lo constructionde moisons,Le boisnoble,motériouqui obonde en
Amozonie,n'existepourtont pos dons lesoutresrégions,lci on o ô dispositionun bois plutôt
(pourremplocerlo couvertureoriginole,entièrement
issudes progrommesde reboisement
consommée)initiésdons lesonnées60 et qui orriventoujourd'hui
ô lo moturité,offrontun
motérioude quolitéossezsotisfoisonte,
ll y o pourtontqu Bésilde grondessurfocesreboisées.
Ce bois,bien que n'oyontpos
lo même performonceque le bois noble, peut cependont répondreô un progromme
d'utilisotionoù soit prévu un troitementpréservotifpréolobleet I'utilisotionen sections
odoptéesou rendementmoximoldu tronc d'orlcre.Cessectionsserontcertoinementtoujours
petites,cor le diomètremoximoldu tronc n'onivequ'ô 35ou 40cm,oprèsun cycle completde
25 ons.Celo implique,comme plusodoptée,une utilisotion
de ce boisdons lo confection
d'élémentsstructurelsde bois lomellé-collé,ou encore dons des systèmesconstructifs
pour une opplicqtionspécifiquede ce type de section.
dessinés
Pourtont,il y o une sortede tobou en ce qui concerneI'utilisotion
du boisdons lo
constructionde moisons,oussiimportontpormilesusogersque pormi lesogentsproducteurs.
Celo empêche une opplicotionmossivede ce motériouencore oujourd'hui,Ce tobou
s'expliquepor lo mouvoisemoîtrisedu bois ou fil des onnées,liée ô des problèmes
techniquestelsqu'unséchogemol mené,un troitementpréservotif
insuffisont
ou même un
desin inodoptéou motérielchoisi,
Lo perte d'une troditionnotionoled'utilisotiondu bois, n'o pos empêché que
quelquesrégionstellesle "Norte"et le 'Sul",oientconnu donsleurhistoirel'utilisotion
mossive
du boisnotommentcomme motérioupour lo construction
de moisons.
Ces mêmesrégions
présententoujourd'huiet ce n'estpos dû ou hosord,une industriedu boisossezdéveloppée,
ovec une technologiemoderne.Uneproposition
efficoce pourpermettreoux gensde bos et
pourro
moyensrevenusd'ovoirune moison,
sortirde ce secteurindustriel,
toujoursen utilisont
le bois de reboisemenl.moinscher et qui peut être très bien employédons un système
constructifd'exigencesminimoles,

Cette thèse donc o comme but l'utilisotion
du bois comme
motérioude construction,dons un contexle outoconstructif,
pour lo
productionde moisonspopuloiresdons lo régionSud-brésilienne.
Troisfocteursont contribuépour le développementde ce trovoil:
1) Le croissontdéficiten hobitotions
ou poysen générolet dons lo région"Sul"en
porticulier,Celo nous indiquequ'on doit, tels des professionnels
du métier,chercherdes
solutions
olternqtives
de construction,
ô un coOtossezboset sonspertede quollté;
(notommentle Pinusspp),Ceto
2e)Lo disponibilité
régionoledu boisde reboisement
qu'il
plusnoble pour ce motériou,ou-delè de lo
nousindique
fout chercherune utilisotion
fobricotionde pôte ô popiec
3e)Lesconnoissonces
ocquisesen Europeoprès4 onsd'études,nousont montréde
nouvellesopplicotionsdu boisnotommentdonslesprogrommes
de constructionde moisons.
Celo nousindiquelo nette odoptobilitédu motériouboisô ce type de progromme.

En résumé, nous ollons développer ici une olternotive
constructive,intermédioireentre le secteurindustrielet lo systémotique outoconstructive,
en tenont compte descoroctéristiques
socioculturellesde lo populotion-objet,des conditionsclimotiquesde lo
région Sud-brésilienne
et des coroctéristiques
dimensionnelles
et de
résistoncedu motériouboisdisponibledonslo région(Pinusspp).

lo CONTENUDU TRAVAIL
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Le corps du trovoil est diviséen quotre portiesprincipoleset deux outres porties
supplémentoires.
Donslo première portie on vo répondreoux troisquestionsde bose poséespour
n'importequelle propositionnouvelle:

. PourQui?
. Pqrrquoi?
. Commenl?
Le but est d'obord de situerle lecteur dons le contexte brésilienconcernont so
géogrophie,sonclimotet sonpeuple.
Pour bien encore situerle trovoil,on porlerodes roisonsqui nous ont omené ô
développercette thèse,Ce sontdes roisonsd'ordretechniques/professionnelles
de soutienô
une propositionolternotivenouvelle,
pour le développementde lo
Finolementon exposerotous les poromètresutilisés
proposition,
depuislesquestions
techniquesoutourdu motériouboiset de son opplicotion,
jusqu'ouxospects économiques-finonciers
de cette nouvelledémorche dons le Brésil
d'oujourd'hui.
On troce dons cette premièreportie lesobiectilsgénérouxde lo proposition,objectifs
quiserontreprisplustord donslo troisièmeportie.
Donslo deuxièrneportieon foit un étot des lieuxexistontou Brésiljusqu'è
présent.Le
but est de connoîtreles propositions
déjô développéesdons le domoine et de les onolyser
ofin d'étoblirce qu'on vo oppeler le I er groupe de prémisses,
celles-ciétont liéesou
coroctèrelocol de lo proposition,
En outre dons cette portie,.on foit référenceô des octionseuropéennesdons le
domoinepour,d'un côté foire un porollèleovec cellesdu Brésil
et, de l'outreétoblir1s2ème
groupe de Fémisses,celles-ciétont liéesoux nouvellesconnoisoncesocquisesen Europe.
On chercheici ropprocherlesniveouxtechnologiques
des deux régions,omélioront
lo mofrrise
du boisou Brésil.
Donslo troisièmeportie on regroupeles prémisses
étobliesouporovont pour bien
dessinerle corps de lo proposition;celle-cisero présentéeou troversd'une simulolion
protiqueet soutenuedonslestroisdomoinesscientifiques:
. SuppodArchileclurol:Lesélémentsde dessinquiont guidéle projetpourotteindrele
niveoufonctionneldésiré;
. SupporlTechnique:Lesélémentsde mofrrisedu boisdons le contextestructurelet
constructifde lo proposition;
. Supporl Méthodologique:Lesélémenisd'opplicotionréelle de lo propositionen
tenontcompte de quivo foirele projetet de quivo le construire.
Donslo portieconcernontlesConclusions,
on foit un résuméde tout ce quio été foit
en tenont compte desobjectifsqtteints.
Ence qui concernelesportiessupplémentoires,
on o d'obord lesAnngxesoù sont
regroupésles documentscomplémentoires
du trovoil et lo Bibliogrophieoù sont citées
quid'unefoçon ou d'uneoutreont fournidesélémentspourlo thèse,
d'outresréférences

PARTIEI

LES SUESTIONSPRETIMINAIRES
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l.l- [e BrésilelsesR47ions
LeBrésil
estle plusgrondpoysde l'Amérique
du Sud,le cinquièmeou Monde{Fi9.01,
Volume 2), Avec une superficied'environhuit millions,
cinq cent douze millekilomètres
corrés,il occupe presquelo moitiédu continentsud-oméricoin.
llobrite égolementpresquelo
moitiéde lo populotioncontinentole,c'estô direplusde 140millions
d'hobitonts,
Por ses dimensionscontinentoles(15,5fois lo Fronce)et por so locolisotion
géogrophique(entrel'Équoteur
et le Tropiquedu Copricorne,donsl'hémiiphèresud;entre tes
porollèles35 et 73 ouest),le Brésilprésentedes corocféristiques
de ctimot lesptusdiversifiées.
A vroi dire,ce sont5 régionsgéogrophiques
tont du point de vue du climotque de
différentes
lo populotion(Fig.02l:

. Lo Région'Norte'(Nord):
C'estlo plusgronde des régionsbrésiliennes
et égolementlo moinspeuplée.Ette
rossemblelesEtotsde I'Amozonos,
PorÔ,Acre, Rondônio,Rorôimoet Amopô. Cette région
est entièrementcouvertepor lo forêt omozonienne.
Elleo un climot tropicol,des houtes
tempéroturespendontloule l'onnéeet des fortespluiestombont principolement
entre les
moisd'ovrilet septembre,Lo populotionest donslo mojoritéd'origineindienneet jusqu'ou
début des onnées50 il n'y ovoit qu'euxlô-bos.À portird'un progrommegouvernementol
de
colonisotionde I'Amozonie,des migrotionsinternesont été permiseset des milliersde
personnesont déborqué Ô Monous(copitolede l'étot de I'Amozonos)
ou ô Belém(dons le
Porô),venusde lout le poys,notommentdesétotsdu "Nordeste"
brésilien.
Aujourd'huion peut rencontrerdes gens de toute origine:"goûchos"(venusde
l'extrêmesud du poys), "coriocos'(venusde Rio de Joneiro),"poulistos"
(venusde Sôo
(venusde MinosGerois),
Pqulo),"mineiros"
quond
etc. Cependontle "nordestino"
représente
même lo mojoritédes immigronts.
L'économiede lo régionest boséesurlo productiondu cooutchouc,surl'exploitqtion
du boisomozonienet, depuis25 ons,surle morchéhorstoxe existontô Monous,ce qui ottiro
lesindustries
électroniques
et fit développerle tourismedonslo région,

. [o Ré9ion'Nordeste'(Nord-Est):
Lo régionlo pluspouvredu poys,rosembletesÉtotsdu Moronhôo,Pioui,Ceorô, Rio
Grondedo Norte,Poroibo,Pernombuco,
Alogoos,Sergipeet Bohio, Elleoccupe plusde 3000
kilomèlresde côÎe otlontiqueet présentelessituotionsles plusextrêmesde climot. tci, foit
beou sur lo côte: tempéroturesmoyennesde 26"C pendont toute l'onnée, des pluies
régulières
tombent pendontl'hiver(entremoi et septembre).Por contre,ô I'intérieur
de lo
région,c'est le "sertôo"(le grond désert).Unprocessus
noturelde désertificotion
otteint cette
régionoù ne tombe presquejomoisune goutted'eoupendontl'onnéeet où le solstérilene
serto rien.Jodislo régionlo plusricheen conne ô sucredu Brésil(cufturecoroctéristiquedu
littorol),
pourollerchercherdu trovoiloilleurc.
lesgenss'enfuient
d'où oujourd'hui
(on o ici lesplogeslesplusbeltes
Lo régionvit principolement
de I'industrie
touristique
du poys),il y o encore une industrietextiletrèsimportonteet un riche ortisonotrégionol,très
recherchédonstout le poys,
Le "nordestino"
est oussid'ori$ineindiennemois,différemmentde ses voisinsdu
"Norte',on peut ici opercevoirune forte influenceeuropéenne:lesportugois,leshollondoiset
même lesfronçois(pour porlerdes troisprincipouxgroupescolonisoteurs
de lo région),se
sont instollésô plusieursreprisesoux lemps colonioux(ovont 1882)et loisèrent destroces
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de leur possogesurlo peou, porfoistrès cloire,sur lesyeux,porfoisbleusou vertset sur les
cheveux,porfoisblonds,d'unegrondeportiede lo populotion,
Le noir,orrivé oux temps de lo coloniecomme esclovedes grondesfermesde
conne Ô sucre,mélongèrent
ousi leursongô celuidesbloncs,Aujourd'hui,
85%desbrésiliens
sontbloncsou plusou moinsmétis,por lesnoirsou lesindiens;5%sontnoirset les l0% restonts
sontdistribués
entreles populotionsindiennes,
osiotiques
et d'outrespetilsgroupes,
Lo Bohioest l'étot noirdu Brésil,
ovec lo plusgrondeconcentrotionde ce groupe
rociolou poys,Cette influenceestoperçuenotommentdonslo richemusiquelocole et dons
leurscroyonces,boséessurlesdieux ofricoins.

. [o Ré9ion'Cenl]o-Oesle'(Centre-Ouest):
C'estlo régioncentroledu poys,Ellerossemble
lesÉtotsOe Goiôs,Tocontins,
Moto
Molo
Groso,
Grossodo Suletlo CopitoleFédérole,Brosilio,
Lo régionest diviséeen deux sous-régions:
les ploteouxgoionnois,où se trouve
Brosilio,et les morécogesdu Moto Groso, une vroie réservede vie onimole ou centre du
poys, Sur le ploteou le climot est toujourssec et choud en été; frois en hiver,Dons le
morécoge,le "pontonol",
ilfoit choud pendonttoute lo journéeet l'humiditéest permonente
donsl'onnée.Normolementlesnuitssontfroîchesdonscette région.
Lo populotiondu Centre-Ouest
est encored'origineindienne.Néonmoins,lo vroie
occupotion de cette région no commencé qu'oprèsles onnées 40 et o été menée
notommentpor les peuplesdu "Sul",les"goûchos"et les'poronoenses"
(venusde l'Étotdu
PoronÔ),qui se sontinstollés
ovec leurspôturogeset leursgrondessurfocesexploitées,ce qui
o donné un type de mélongetout ô foit ditférentdesoutres.Leteint estbeoucoupplusctoiret
lescheveuxsont porfoisbouclés,

. [o Ré9ion'sudeste'(Sud-Est):
C'estlo plusimportontedes régionsbrésiliennes.
Untiersde lo populotionnotionoley
est concentrée,lci on o lo plusgrondeconcentrotionindustrielle
du poys,C'estoù se sont
inslolléeslesindustries
d'outomobiles
et c'estici où se concentrele morchéfinoncierbrésilien.
SôoPoulo,Riode Joneiro,MinosGerqise Espirito
Sonto,sontlesquotreétotsqui font lo région
sud-est,Lestroispremierssont ceux les plusrichesdu poys:Sôo Pouloovec son immense
ensembleindustriel,ses plontotionsde cofé et de sojo et ses pôturoges;Rio ovec son
tourisme,sesusinesnucléoireset sesindustries
d'ocier;MinosGeroisovec sesréserves
des
pierresprécieuses,
son bétoilloitieret sonindustrie
touristique.
Le climotestgénéreuxpourle sud-est.
Lotempéroturemoyenneestde 20.Cpendont
toute l'onnéeet le solest richissime
fertile,
et
Ené1éc'estle soleilet en hiverc'est lo pluie,pos
trop, qui orroselesgrondescultures,
lci lo populqtiongordesesoriginesd'outre-mer.
L'indieno été chosé de cette région
et le colonisoteurblonc s'estinstolléovec sesescloves.A portirdu XXànesiècle,en suivontlo
politiquede colonisotionimpériole,sont venusdes immigrontsdu monde entier:itoliens,
ollemonds,fronçois,russes,espognols,joponois,chinois,hongrois,etc; tous ont reçu un
morceoude tenoinet ont lrovoillédur pourfoirede cefte régionce qu'elleestoujourd'hui.
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. Lo Ré9lon'Sul'(Sud):
rosemblebs Étotsdu Poronô,SontoCqtorinoet
Lo régionlo plusméridionole
du Brésll
le RioGrondedo Sul,Richeen béioil,elleestlo plusgrondeproductricede viondedu poys,
Elleproduit égolementdes textiles,de lo pomme de quolité,du roisin(les meilleursvins
brésiliens
sont isus d'ici) et du fromoge.L'étotdu Poronôest le premierproducteurde cofé,
l'étotde SontoCotorinoo uneimportonteindustrie
textileet le RioGrqndedo Sulestégolement
connupour lo productionde cuir,
NomméeI'Europebrésilienne,
cette régionprésenteun climottout ô foit ditférentdes
outresrégions.lci le climot esttempéré,ovec destempérotures
bossesen hiveret des chutes
de neige dons certoinesrégions.En été c'estlo douceur:un soleilqui brilletoujoursmois
rofroîchitpor lo brisemorinequi inonde lo régionpendontloute l'onnée.Le sol est riche et
fertile.On peut dire sonserreurque le sud est outo-suffisonf.
ll n'y o pos un mètre corré de
terroinqui n'estposexploitéet on trouvede tout por ici.
Lo région n'o été coloniséequ'ô lo fin du X;Xènesiècleet cette colonisotiono été
menée principolementpor lesétrongersvenusde l'Europe.
Lo populqtionest donsso mojorité
pluslointoines.Surlo côte c'est le
Le
noir
même
inconnu
régions
blonche.
est
dons cerloines
portugoisqui o toujourscommondémoiso l'intérieur
peut
on
opercevoirlo.présencetrès
répondue d'une populotionnotommentd'origineollemonde,celo dons I'Etotde Sonto
Cqtorino,ou nordde I'Etotde RioGrondedo Sulet ou suddu Poronô.On peut égolementvoirlo
présencedes descendontsd'itolienspresqueportout,depuisRioet Sôo Poulojusqu'ouRio
Grondedo Sul.On peut direque cesdeuxorigines
se portogentlo région.
On trouve por ici de vroiescoloniesollemondesou itoliennesoù lesgens ne porlent
que leurlongued'originejusqu'ôl'ogede l0 ons,Molgrécelo,le portugoisest porléet compris
portout dons le poys,Ce sont presque150millionsd'hobitontsporlont une seulelongue.
indépendomment
de leursorigines.
Si on porlede so culture,c'estlo régionbrésilienne
où lesrocineseuropéennes
sont
plus
les
cloires.
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el so Culture
1.2-LeBrésilien
Si le brésilienest un peuplemélongé,de même so cutture,Lesinfluencesétrongères
venuesde I'Europeet de I'Afriqueont tronsformé
lo cultureindigènenotivede foçon différente
pour cette compositionculturelle,
dons choque région,Lo proportionentre lesingrédients
vorie selonlo présenceplusou moinsforte d'un groupe étronger.Lo musiquerégionoleest
peut-êtrele meilleurexemple:Lesrythmesse succèdent,les instruments
se remplocent
comme dons un monège qui tournedu nord ou sud,possonide I'indienô l'européen,de
I'otoboque (instrumentde percussionindigène)oux violons.Cette richessemusicole.
tellementvoriée,n'estpos encoretout-ô-foilconnueet moîtriséepor tous lesbrésiliens,
C'est
pourcelo qu'elledemeurerégionole,
L'orchitecture,
outre formed'expresiond'uneculture,n'o pos suivitle même chemin.
Au Brésil,I'orchitecturedite érudilesuitlesprécepteseuropéensdepuistoujours.Lespremiers
"orchilectesbrésiliens"
(sic,)sontvenusdu Portugolet ovec eux tous les codes formelset
présents
esthétiques
dons I'Europedes yy;ènes1Xy1;ène
siècles,Lesgrondsimmeublesô
privé
public
usoge
ou
ont été construits
du nordou suddu poysselonlesmêmesmodèles.On
voit por exempleune nette similitude
entre le centreurboinde PorioAlegre(donsle "Sul")et
pormid'outres.
celui du Recife(donsle "Nordeste")
ll n'y o pos une vroie orchitectureérudite brésilienne.
On o une orchitecture
Même le pluscélèbredes orchitectesbrésiliens,
universelle,
OscorNiemeyer,por exemple.
troduitdons sesæuvreslespréceptesesthétiques
du suisseLeCorlcusier.
Dons son homogénéitéformelle,présentdons tout le territoirenqtionol, cette
orchitectureest encoreun mélonge,Cette fois-ciun mélongedes codes européenset des
nouveouxcodes locouxsortisde cette diversitéculturelle.
Néonmoins,
on ne peuf pos dire lo mêmechosede l'orchitecture
dite populoireou
Plusliée ou milieururolou oux olentoursdes grondesvilles,cette
domestiquebrésilienne.
orchitectureest le miroirde lo culturelocole.De même que pour lo musique,on relève
I'existence
d'une orchitectureporticulièrepourune régiondonnée.
Lo moison,exemplemojeurde cette diversité,
chonged'une régionô l'outre.On o vu
portugoise,
por exemple,lesovont-toitsfortementprononcés
ô l'époquede lo colonisotion
(pouvontovoir 1,0 m de lorgeuret même plus)des grondesfermesde conne ou sucre.
presquetoujoursconstruites
ô un seulétoge, ou mêmedes petitesmoisonsou bord de lo mer
donsle "Nordeste"
et on o vu égolement,ô portirde lo deuxièmemoitiédu siècledernier,des
choletssuisses
ovec sestoituresô forte pente et construitsô deux ou troisétoges, dons lo
compogne "Sulisto"(dons
le "Sul"),ll y o pourtontdes pointscommuns:selon I'offredes
motérioux,lestechniquesoppliquéesétoienttoujourslesmêmes.Au "Nordeste"
il y eut et il y o
plutôt des moisonsen moçonneriede briquesou pienes.lci on n'o pos
même oujourd'hui,
(d'oilleurson n'o jomois eu) de bois disponible.Pour lo couverture,toujoursde lo tuile
céromique,Lo motièrepremièrepourso confection,I'orgile,estprésentedonstout le territoire
notionol.Donsle "Sul"por contre,jusqu'ouxonnées50, on voyoitdes moisonsen bois mossif
(venu de lo Forêtde Conifères,presquedisporueoctuellementet ovec elle cette riche
orchitecture),lo couvertureen tuilesde boisou encorecéromiques,
Lesdifférencesne se posentpos seulementou niveouformel ou des motériouxde
construction.Ellesexistentégolementou niveoude I'usogedes espocesde lo moison.
Choquezone interneétoit vue et vécue (et l'esttoujoun)différemmentd'une régionô I'outre.
por exempleleszonessocioleet de seruicesont écortéesouiont qu'ily o
Donsle "Nordeste"
de séporotionentre lespotronset lesemployésdomestiques,
Donslo cuisineon prépore les
reposet on gorde lesprovisions,
c'esttout, Donsle "Sul",lo cuisineest troditionnellement
un
lieude vie fomilioleet celo on peut expliquerfocilement.
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D'obordle Sud n'o pos connu l'esclovogeet ovec celo ce ropport éloignéentre
moître et domestique;deuxièmement
les immigrontseuropéensvenusn'ovoientpos des
pour poyer des employésde moison(inexistontnolommentdons le milieu
moyenssuffisonts
rurol). Finolementle développementindustrielqui s'estinstollédonscette régionobsorbo
trèsvite lo populotionoctive,sonsloiser d'excédentspour leslrovouxdomestiques,
Donsle "Nordeste",
l'héritogeculturelpotron/esclove
demeureencoreoujourd'hui,
il
troduit
est
dons les ropports moître de moison/employédomestique, Enfin, le bos
développementindustrielde lo région,renforcépor le bos niveoude quolificotiond'une
gronde portie de lo populotion,gorontit I'offrede moin-d'æuvrepour les trovoux
domestiques.
Celo est si évidentque donsle 'Nordeste'le soloired'un employéde moison
est deux foisvoirtroisfois plusbos que donslesrégions'Sudeste"ou 'Sul".
Lesdifférencesculturellescréent enfin de nettesditférencesorchitectoniques:une
cuisinedons le "Sul"(pour prendrele même exemple)doit être beoucoupplusgronde et
plutôtplusintégréeô lo zonesociole
locoliséedonslo moisonselonune strotégieporticulière,
por exemple,différentd'une cuisine"nordestino"(dons
le "Nordeste"),
tout-ô-foitintégrée
donslo zonede services.
Avec le temps,s'estdéveloppéeou Brésilune vroieorchitecturepopuloire,éloignée
d'une cerloine foçon des codes ocodémiquesd'orchitecfure(ceux qui on opprend ô lo
fqculté),On o toujoursvu desgrondsexemplesd'orchitecture
fonctionnelledes onnées50 por
exemple, cÔtoyerdes "nouvellesmoisonstroditionnelles'(sic.).
Les uns dessinéspor les
orchitectes,lesoutrespor le peuple.Aujourd'huiono encoreou Brésilces deux orchitectures,
unetout-ô-foitocodémique,I'outrevroimentpopuloire,lesdeuxbien brésiliennes.
Pourtoutesces roisons
on ne peut posenvisogerun seultype de moisonpourtousles
À vroidire il n'y o posun seulmodèlequ'onfuise répéterportoutdonsie poys;Pour
brésiliens;
celo, peut-être,les progrommespopuloiresde constructionde moisonsont toujourséchoué
et ont été toujourslourdementcritiquésousi biendonsle milieuprofesionnellié ou métierque
donslo populotion.On évoqueroces progrommes
donslo suitede ce mémoire.
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1.3- Lo Clientèle Potentielle
N'importequelle propositionoyont pour but lo solutiond'un problème d'hobitot
brésilien,doit être très bien spécifiqueen ce qui concerne lo région d'oction et les
coroctéristiques
de lo populotion,
précédents,on doit bien moîtriserles
Pourles roisonsdéjè citéesoux sous-chopitres
locoux
éléments
etlou régionouxde climot ef les conditionssocio-culturelles
et
économiquesspécifiquesde lo populotion-objet,pour bien comprendre pour qui
exoctementon foit quelquechose.
Donsle cos spécifiquede cette thèseet pour desroisonsprotiques(c'estlo régionde
résidencede l'outeur),on vo lrovoillerovec et pour lo région"Sul"brésilienne
{Fig.03).

. Lo Région:
Pourbien obordercette régionon doit roppelerici ce qui o été dit ou début de ce
chopitre.
permonentmoismodéré et un
Lo régiono un climottempéé, un ensoleillement
indice pluviométriqueonnuelossezrégulier,suffisontpour un profit constontde l'ogriculture.
L'hiverest quond même rude donsce coin de poysdit tropicol.On o destempéroiuresossez
bosses(-2 surle littorol,-5 ô I'intérieur,
ou petit motin)vis-ô-vis
d'outresrégionset des chutesde
neige dons le reliefdonnentô cette régionun poysogetout-ô-foiteuropéenpendont quotre
ou cinq joursdonsl'onnée,Levroihiveresttrèscourt (un peu plusque les3l joursdu moisde
jgillet)moisune seulegelée peut rovogerpor exemplelo récolteonnuellede pommesde
l'Etotde SontoColorino,le premierdu poys.
.|000
Le reliefest plutôt formé de collineset ploteoux,surpossont
de peu les
m
d'oltitude,descendontversI'estpour otteindrele niveoude lo mer, dessinontun littorol
entrecoupéde plogesde soblefin surle littorolnord et de petitesboies limitéespor des
énormesblocsde pierresurle littorolsud.Unegronde portiede lo régionest couvertepor un
quiJodisy existoit(on vo porter
boishomogènede Pin,remploçontlo richeForêtde Conifères
de celo prochoinement).
ll n'y o pos des tornodesdonsle "Sul",
On observeun systèmede ventsplutôt colme:
Surle littorolc'esïlo brisemorinequi souffle,un peu rofroîchieen hiver A I'intérieur
c'estle
"VentoSul"(ventvenu de lo régionontorctique)qui gèle lo régionmoispour peu de temps;
Surtoute lo régionon o le "VentoNordeste",
connupor touscommele plusgênont,C'estun
venl moyennementfort, qui soufflepresquetoute l'onnéeet qui peut foirequelquesdégôtssur
le littorolmoisqui ne provoquetoutefoisposde cotostrophes.

. Le Peuple:
Le "Sul"n'estpos lo régionlo plusriche du poys moiselle est por contre lo plus
égolitoire;lesdifférencessocio-économiques
sontmoindresque dons d'outresrégions.Cette
région o une histoirerécente,un peu plusde cent ons.En 1850les premiersimmigronts
étrongerssontorrivéspour créerune sociétéloborieuseet progressiste,
essentiellement
rurole
ou début moisqui petit-ô-petitdivenifioitsonoction donslessecteursindustriel
et commerciot.
Le portugoisest restéou bord de lo meret o développélo pèche et I'ortisonotmorin.
A I'intérieuron voit des grondespôlurogespour lo productionde vionde et des énormes
chompscultivéspour lo productionde fruits,de cofé, de céréoles(moi3,sojo,blé, riz..,),
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Ce développementindustriel
o créé dons lo régionune distributionégolitoirede lo
cultureet des revenus.Même lespopulotionslespluspouvresont une vie plusoiséeque dons
d'outresrégions.Lo régionprésentepor exemplelesindicesd'olphobétisotion
les plusélevés
du poys,85%de lo populotionôgée de plusde 5 onssoitlireet écrirel.
Même dons cette régionplutôt sonsgrovesproblèmes,on o ce qu'on oppelle ou
Brésille problèmenqtionolnumérol, celuide l'obri,lci on voil,comme donslout le poys,le
refletde lo crisede l'hobitotqui d'oilleursn'estpos une exclusivité
Pourcelo,
brésilienne.
centresde recherchestechnologiqueset universités
sont rentrésdepuis20 ons dons.un
progromme scientifiqueofin d'ou moins réduire le problème, suivont lo politique
gouvernementolede réductiondu déficit notionolen hobitotions.Ce trovoilfoit égolement
portiede cette politique.

Le but initiolde cette thèse est d'otteindre-lopopulotion
urboinedu 'Sul',opportenontô une tronchede lo populotionde
revenusmoyenssituésentre3 et l0 SMz.
L' écort peut semblerossezlorge,Ce qu'on peut dire est que le systèmeconstructif
proposédevro être suffisomment
versqtilepour offrirlo bonne moisonoussibien pour lo
populotionde bos revenus,oyont besoinsspécifiques
ô sonniveouéconomique,que pour lo
populotionou sommetde lo tronche,oux besoinsdifférenteset oyont un niveoud'exigences
plusélevé.
(sic.)mentionnéesci-dessus
Lescoroctéristiques
et lesbesoinsdes 'sous-tronches"
peuventêtre définiesde lo foçon suivonte:

- Populotionè lo bose de lo tronche (entre3 et 6 SM):
'10
Elleest constituéenotommentde fomillesnombreuses
où lesgorçonsôgés de ons
ou moinssont pour lo pluportoctifset porticipentoux revenusfomilioux.Lesfillesde même
ôge oident lo mère dons lestôchesménogèresou sontdes employéesdomestiquespour
d'outresfomilles.Lesjeunesopportenontcette tronche(ou sou-tronche)
oniventrorement
oux boncs universitoires.
Lofemme,quond lesenfontsont 9 ou l0 ons,trovoillehorsdu foyer,en plusd'un oufre
trovoilproductifmené,è défoutd'un endroitplusconvenoble,ô lo moison.Avont celo, elle
resteou foyer pouréleverlesenfonts,porollèlement
è ce trovoilolterncrtif,
Cette deuxièmeoctivité productiveoccupe son temps disponibleet inctut
normolementlo confectionet ventede broderies,loréporotionde vêtementsou le troitement
et reposoge de linge.
L'hommede se côté trovoille6 jours por semoineet mène porfois un lrovoil
temporoirependont les week-ends.Ce trovoilest normolementmené sur ploce (chez le
client)et inclut dons lo pluportdes cos des petitstrovouxde menuiserieet de peinture.Les
fomillesont rorementune voiture,
Lesretroités,hommeset femmes,céent porfoisdes petitsmogosinsde cordonnerie
ou de coiffurepor exemple,toujoundonsleurspropresmoisons.
Donsle milieururol,tout le temps disponibleest obsorbépor le trovoil de lo terre.si
petite soit-elle,

i Im- Feq-risa l.bcicrEf por Ànætra è ÈnicI1iæ
2 1 SÊ tBD 60 svi-rcn.

1985.
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En onolysontces coroctéristiques,
on o ou moinsquelquesindices en ce qui
concernel'hobltotidéolpourcette populotionspécifique:

- Un projet ouvert où les comportimentspeuvent ovoir un
usoge mixte (solon/ dortoir;dortoir/solle-d'études;
solon/otelierde
couture;etc...), pouvont réduireou ougmenterde toille focilement,
selonles besoinsdu moment.
- Unegronde cuisinepouvontovoir le rôle de cuisine/solle-omonger (loissontle solon libre pour d'outresoctivités...)ou bien
pouvont répondreô une octivité olternotivecoroctéristiquede cet
endroit.
- Solle-de-boins
et toilettetoujoursintégréset plocés dons lo
moisonde foçon o servirô lo fomilleoussibien qu'ô un client (de
l'otelierde couturepor exemple).
- Populotionou sommetde lo tronche(entre7 et l0 SM):
Elleest constituéenormolement
de fomillespeu nombreuses
où lesenfontssuivent
leursétudesjusqu'oulycée et n'ontpos une octivitérémunéréeovont celo. Beoucoupd'entre
eux obtiennentun diplômed'étudessupérieures,
Lo femme élève sesenfontsJusqu'ôI'odolescenceet oprèscelo cherche un trovoil
elleousi, pour renforcerlesrevenus
fomilioux,
L'usogede I'employédomestiquesefoit de plusen plusroreet cher dons le "Sul"et le
nombrede couplesqui ont dû chongerleurshobitudesô cousede celo s'occroîtde lo même
proportion.
Avont, mêmedonscette fronchede lo populqtion,lesfomillesovqientune bonne-ôtout-foire,tel un supportlogistiquepour lo mofressede moison.Aujourd'hui,pour des roisons
de ré-ocheminement
de lo moin-d'æuvre,
lo bonne o presquedisporuet lo femme o dû
répondretoute seuleo-uxoffoiresde lo moison.Donstrèspeu des cos femme, hommeet
enfontsse divisentlestâches ménogères.
Commentconcilierle trovoilel lo moisonsi on o desenfontsencorepetitsô surveiller
et le foyerô conduire?Sionne peutpossortir,
on omènele lrovoilôlo moison,C'estce qui est
générolement
foit,
Ce trovoilotternotifpeut inclurelo confectionet lo vente de broderiesou d'ortisonot
domestique(poterie,peinturesur soie,tricot,crochet,etc...),lo productionde chocotot
moisonou encore, et celo s'occroîtde plusen plus,lo confectionde gourmondises
et
pour fêtesdiverses
(morioges,
friondises
onnivenoires...).
Néonmoins,
si lo femme o un trovoil
rémunérérégulierhorsde lo moison,elle n'o posd'outresoctivitéset occupe une portiede
ses week-endspour mettre ô jour les tôches ménogèresloisséesde côté pendont to
s e m o i ne .
L'hommetrovoilletoute lo semoineet n'exercepos d'outresoctivitésrémunérées,
Donscette tronchede lo populqtion,normolement
lesfomillesse déplocentdonsleur
propre voitureel profitenfdes week-endspour recevoirdes omis ou pour des sortiesen
fomille.
lci lesbesoinschongentun peu et I'espocechonge outont,Pourcette populotionles
exigencessont différenteset peuvenlêtre coroclérisées
de lo foçon suivonte:
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- Un projet où leszonessontè lo foistrèsbien coroctériséeset
intégrées(pour un contoct permonententre lo femme et I'espoce
comme un tout).
- Les ropports entre les zones sociole et intime doivent
préserverI'espoceprivé du séjour(l'espocede réception...).
- Une gronde cuisinedevont ovoir le rôle de lieu de vie
fomiliole(loissontle séjourpour lesinvités- phénomènetrès présent
dons lo région).
- Solle-de-boins
et toilette toujoursintégréset plocés dons lo
zone intime. Pour lo zone sociole, d'une certoine foçon ossez
écortée de lo vie journolièrefomiliole,on voit lo présence d'un
cobinet de toilette supplémentoire
ovec cuve ef lovobo (omois lo
cuve seule,comme on voit en Europe).
- Emplocementpour lo voiture pouvont être obrité ou en
plein-oir.
Comme il o été dit ou début de ce sous-chopitre,
ce sontdes indices pour le dessin
pour lo
de l'hobitotidéol pour ces populotions,
Ce sontpeut-êtreles premièresprémisses
propositionobjet de cette thèse.

P.l.Chopitre2
POURAUOI
?
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2.l - L'HobilolSociolou Brésil
1965fut une onnéetrèsimportonteou Brésil.
Ce fut I'onnéede lo créotionde lo BNH
(Bonque Notionole de l'Hobitotion),orgonismedésormoisresponsoblede lo politique
gouvernementole
de I'hobitot,jusqu'ôce moment-lômenéed'une foçon désordonnéeet
sonsune progrommotion
régulière.
En 1986lo BNHfermesesporteset donneso ploce ô unoutreorgonismepeut-êtreplus
efficoce,
- Pourquoilo foillite?
En dehorsde roisonsd'ordrefinoncieret surtoutpolitique,cellesd'ordrepurement
techniqueet orchilecturol,sont peut-êtreles premièrespour cet échec: lo foible quolité du
produitotfert,notommentou niveoude I'hobitotion
populoire.
L'outeuro trovoillépendontlesl0 dernières
onnées,ô un niveouocodémique,surdes
ensemblesd'hobitotionspopuloires.
ll estétonnontde voircommentune moisonde 70,00mz
ô peine,construiteen dur,peut êtreô lo foiséphémèreet chèrepour seshobitonts,Lo quolité
de lo constructionéloit lellementbose qu'oprès5 ou 6 onsd'utilisotion
on voyoit déjô de
grossesfisuresdons lesmurset des piècespourriesen boisen des nombreuxendroits,Celo
est orrivéporce qu'il n'y ovoit pos de codes pour un contrôlerigoureuxdes motérioux
employésou des cohiersdes chorgepource type d'oction,
Le monquede contrôle(pourne pos porlerde négligencetechnique),exigeoitdes
usogers,l'utilisotion
de grossessommespour réporerles dégôts ovont même le dixième
onniversoire
de lo moison,Sonsporlerdu projetproprementdit qui étoil (et I'estencore)si
mouvoisque, dons lo pluport des cos les usogersétoient obligésde mener de vroies
"réhobilitotions"
pourodopterlo moisonô leursbesoins
esentiels,dès lo premièreonnée.
Tout ce processuso créé un endettementmonstreet croissontpour lo populotion
concernée,déjô donsune situotioncritiquede revenus.
pouvont,mieuxqu'ouporovont,
On o oujourd'huides progrommesplusdiversifiés.
pourotteindreune troncheplusélorgiede lo
répondreô un éventoilplusgrondde besoins,
populotion.Roppelons
seulementquelquesunsde ces progrommes:
. Proiel "Joôode Boro"- Nommé égolement ProgrommeNotionol d'Autoconstruction,prévoitdes prêtspour I'ochotexclusifdu terroinet desmqtériouxde construction.Le
por lo fomilleou groupede fomillesconcerné.
chontierserodonc mené por outoconstruction,
Ce progrommerépond ô une demondecroisonte de moisonssurtoutou niveoude
lo tronchede lo populotionde revenusminimoux(plofondde '1,5SM;r.t est orientéeplutôt
versles petiteset moyennesvilles,en vue d'intenomprele procesusde migrotionsurboines
(déjô cité dons ce trovoil),encoreprésentdonsle poys,
. Proiel"VerdeTelo"-Ce progrommeest orientéversle milieururolou lespériphéries
urboines.ll prévoit des prêts pour une oction conjointed'outoconstruction
de lo moisonet
d'infrostructure
ogroirepourlo culluredu solou lo créotionde bétoil,depuisl'ochotdu tenoin.
C'estencoreun moyende fixerl'hommeou solet d'empêcherlo migrotiondu milieururolvers
lês centresurboins,
Ce progrommeprévoitun revenumoximolde2 SM,

1 1 SÊ LED 6C gwircn.
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. Proiel"CosoEconômico"-ll prévoitdes prêtspour lo constructionde lo moison,si le
bénéficioirepossèdedéjô le terroin.Le projetestfourniovec et le chontierpeut être menépor
ll prévoitun revenufomiliolentre I et 3 SM,
ou por sous-controt.
outoconstruction
prévoit
. Èoiet COHAB- Menépor lescompogniesd'hobitotionsdéportementoles,
'l il
populotion
de revenuentre et 5 SM.
ô lo
de moisonsdestinées
lo constructiond'ensembles
urboine est fournie por
Le finoncement individuelpoye lo moison et l'infrostructure
municipole,rembourséesousforme d'impÔtsdivers.
I'odministrqtion
Ce progrommeesl le plusonclen et ou début (donslesonnées60 et 70) il onivoitÔ
vroimentsotisfoirelo populotionconcernée.Aprèscette époque, ovec I'offqiblissement
de misede lo populotionen générol,lespossibilités
croissontdes conditionséconomiques
sontdevenusplusnets,
et lesdéfoutsde construction
en-étqtde lo moisonse sontomoindries
Plusropidementlo populotiono eu lo consciencedu mouvoisproduitocheté,
Au niveoude lo moison,ousi bien qu'ou niveouurboin,on doit lenir surtoutcompte
des besoinsspotioux,notommentsi on considèrelo populotionde bos revenus,celle qui peut
le moins profiterdes équipementscollectifs.Un hobitot pour ceux-lè doit répondreoux
comme pourtous)moisdoit égolementpermetlreun
besoinsvitouxde lo fomille(d'oilleurs
comme une réponsevis-Ô-vis
profitsupplémentoire
en ce qui concernele trovoilet lesloisirs,
cetle "corenceurboine"(sic.),
Cette quolitéspotioledoit se troduireplutôt donsune flexibilitéd'usogeque dons lo
n'estpos nécesoirementplus
toille.Un hobitot riche,quiqfteint ces objectifssupplémentoires
C'estune décisionÔ prendreou niveoudu
grond que lesoutresmoisil est mieuxdessiné.
projet.
Cette décisionn'opporofposdonsune moisonCOHAB,
Aujourd'hui,
occéder ô une moisonCOHABne signifiepos occéder ô lo propriété
moissignifieovoirô vie un puitsde problèmesporfoissonssolutionsotisfoisonte,
Enfin,une grondemoisonestbienentendupluschèrequ'unepetitemoison,Moisune
petite moison bien dessinéepeut répondre ô ces besoinsfonctionnelssons être
nécesoirementpluschère,C'estcelo qu'onveut démontrerdonscette thèse.
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2.2-Le BoisDisponible
o. Pourquoile Pin:
Au moment de so découverte(1500),existoientou Brésiltrois grondesréserves
forestières<Fig.04>.Lo plusgrondesonsdoute est lo ForêtAmozonienne,couvronttoute lo
de lo Guyono,le Surinom,lo Guyone
Région'Norteudu poys et une portie considéroble
lo Colombieet le Pérou.
Venezuelo,
Fronçoise,le
C'est une forêt hétérogèneoù on peut trouverlesessencesles plusditférentes,Une
desonnées60et 70et environl0Â de lo forêt
eut lieudonsl'Amozonie
exploitotionirrotionnelle
côté Brésilest déjô déboisée.
On porle de lo Forêi
Lo deuxièmeréserveest de nos jours presquedisporue.
'Nordeste'
et très lorge ou
Atlontiquequi suivontlo côte couvroitune bonde, étroiteou
jusqu'ô
riche
en essences
"Sudeste",
SontoCotorino,Uneforêt de feuillus,
depuislo Poroibo
'Pou
'jocorondôs",
(le
"perobos"
lÔ
Brosil' nom vient de
) sont quelques
et le
nobles:
premiers
colonisoteurseuropéens.
dès I'orrivéedes
exemplesd'essencessur-exploitées
peut
plus
que
quelques
encorevoir ce qui étoil lo Forêt
endroitsoù on
Aujourd'huiil ne reste
plus
ô lo forêt luxurionteet riche d'outrefois,
Atlontique.Cependont rien ne ressemble
complètementdéchiréepor I'occupotionhumoine.C'estle prixque notommentlo Région
o poyé pour sonprogrès,
Sud-Est
Lo troisièmeet dernièregronde réserveforestièrebrésiliennec'étoit lo Forêtde
de lo superficiedes étotsdu PoronÔet SontoCotorino,une
ConifèrestFig.O5l,couvront8096
portiedu nord du RioGrondedo Suletlo portielimitrophedu Poroguoyet de I' Argentine.Une
ou PinusBrosiliensis).
grondioseforêt homogènede conifères(du type AroucÔrioAngustifÔlio
régionoldonscette portie
le développement
et quio suscité
d'unehoutevoleurcommerciole
suddu poys.
entre le sud et le nord (environ
En roisondes distoncescontinentolesconsidérobles
et Monous),c'estsurlo forêt de conifèresque s'oppuyo
500 kilomètresentreFlorionôpolis
toute I'industrie
du boisdu débutdu siècledonslo égion, boséenotommentsurl'exploitotion
purementextroctivedu motériou.
portoutdonslo région,il
et donslo menuiserie
Le boisétont utilisédonslo construction
Effectivement,
en 1980,il n'y ovoit que 20oÂde lo forêt
étoit fotol qu'ô terme il disporoisse.
encore debout et seuleune petite portie (environ7%)ovoit encore une certoinevoleur
c o m m e rci o l e l ,
por ropportô l'Amozonie
n'ovoientpos diminué.
Le boiso disporumoislesdistonces
potentiel
le
Sudmoisle motériou
industriel
étoit
dons
Unesituotioncritiques'étoitinstollée:le
lÔ,
les
60,et pour ne pos
moment
dons
onnées
disponibleétoit désormoisdonsle Nord.A ce
progrommesde
ploce
mis
des
en
mettrelo régionet sonindustriedu boisen foillite,ont été
Pinus
por
de
le gouvernement,boséssurl'utilisotion
Ocedo et Elliotti)et
reboisementpromus
pour
réserve
homogène
d'environ
remplocerI'oncienneforêt,Une
oussid'outresconifères,
7ffi km2de Pinusremplocedonc oujourd'huiloForêtde Conifères.
Ce bois o 25 ou 30 ons de vie ô ce jour et devro bien entendu être utilisé
Jusqu'ôprésentce Pinest utilisétrèsjeune,ce qui donne un bois de
commerciolement.
C'estlo menuiserieet
trop petites,inodoptéesô l'usogedons lo construction.
dimensions
même si on utilisele
qui obsorbenttout le boissortontlo région.Néonmoins,
l'omeublement
bois oprèsun cycle completde 20ons, on ouroune sectionmoximolede 30cm, c'estô dire
que donsl'ovenir,on ourotoujoursdonslo région,du boisde petitessections,

L Àæctæ da EcorcrniaFlorcstâ] Catârirgse- Àrfuscn Claro, Èrar.acaë.,FAU/USP,Sâo Fallo/85.
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En ce qui concernele secteurde lo constructioncivile,ce boisdisponiblesero plus
odopté ô l'usogedons lo techniquedu lomellé-colléou dons des systèmesconstructifs
spécifiquespour ce type de sections.
Aujourd'huilo moisonfoite entièrementen Pin n'estpos encore bien perçue por le
public, pour des roisonspurementculturelleset de méconnoissoncedu motériou, Lo
pénétrotiondu Pindons lo filièreconstructiondépendrode lo moturotiondes réserues
et de
l'homogénéitédu motériou,bénéficiontprincipolementune outomotisotionplusimportonte
des scierieset focilitontles projetsutilisontce motériou,C'estenfin l'heurede promouvoirun
usogebeoucoup plusrotionnelpource mqtérioumointenontdisponible.
en évitont cet usoge
Le bois omozoniendoit être exploitéoussirotionnellement,
souvoge qui ne sert qu'ô détruirelo forêt en foveur de quelquesriches industries
(de copitol étronger),Cependontcette exploitotionest encoretrop chère (et
muttinotionoles
continupor I'Etot,por
ô cousede celo, imposiblede permettreun progrommed'exploitotion
on ne peut même pos envisogerun
exemple) et si on oJouteles coûts de tronsport,
'Sul".
progrommed'utilisotion
ll foudro donc du motérioudisponiblesur
de ce boisdons le
ploce,
c'estô dire que beoucoup d'entre
sonttrèsdiversifiées,
Donsle "Sul",lesindustries
le
ellesont lestenoinsô exploiter,ont le bois,font le lronsport,lo découpe, lo tronsformotion,
Celo focilite énormémentl'introductiondes
troitementpréservotifet font lo dislribution,
plusil estcontrôlé.
innovotions
dons le secteur.Plusle secteurestcentrolisé,
A présentil y o deux types de bois exotique utilisésdons les progrommesde
et ceux du genre Pinus.
ceux du genre Eucoliptus
reboisementdons le Sud-brésilien:
(Eucoliptus
Citriodoro)est une essenceplusdure et beoucoup plusdifficileô
L'Eucoliptus
"trovoille/',ll est normolementutiliséjeune comme poteou de distributiond'électrificotion
de l'Eucoliptus
ruroleou dons l'échofoudoge.ll y o toutefoisdes recherchessurI'utilisotion
routières.
Cependontil estsurtoututiliséen tont que mqtièrepremière
donsdessuperstructures
pourlo fobricqtionde ponneouxde fibresou de porticuleset donsl'industrie
du popier.
voriées),utiliséégolementdonsI'industrie
de tronsformotion,
Le Pinusspp (essences
Enoutre.
estplusmoniobleet ilsemblebeoucoupplusodoptéô I' usogedonslo construction.
développée,offrontdes produits
lo technologiede débit du Pinou Brésilest suffisomment
ossezconnus,pouvontfoire portie d'une propositionô lo fois stondordiséeet diversifiée.
Cependont,il y o des problèmesimportontsdons I'usogedu Pin,ce qui expliquecette
résistoncecontre sonutilisotion:

- Principouxdésovontoges:
+
+
-+
+

d'utilisotion.
méconnoissonce
octuelledes potentiolités
propriétés
méconiques,
foibles
et du feu,
foible résistonce
ô l'octiondes porosites
petites
sections,
encoreen
élémentsdisponibles

requisesurle Pin,pourun usogerqtionnelet économique,sortirode
Lo connoissonce
lo recherchecontinue,oussibiensurI'usogedu boisjeuneque du boisoprèsle cycle de 25
d'opplicotion,ô portirbien entendude lo
ons.Celo permettroconnoîtretouteslespotentiolités
propriétés
méconiques,
sontdepuisdes onnées
meilleureconnoissonce
Ces recherches
des
menéesou Brésil,
surle Pinet surl'Eucoliptus,
et du feu, nousdevons
ô l'octiondesporosites
Ence qui concerneio fqiblerésistonce
nousreporterè un de sesovontoges,c'estô direlo foible denslté(54 97ç64),ce qui or.rtorise
un troitementfocileontifongiqueet onti-feu.Cettefoible densitérend égolementle boisléger
et focile ô trovoiller,Finolement,celo permetun séchogetrèsropide (24 heuresseulement
qui prévientI'octionsupplémentoire
des certoins
dons de séchoirô houtetempéroture),ce
porosites.
On porlerodu troitementdu boisdonsun chopitrespécifique.
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D'outresovontogesdoiventencoreêtre roppelés:
-) possibilitéd'exploitotioncontinue, ô portir d'un progromme permonent de
remplocementdesorbresobottussuivontun cyclecompletde 25ons.Celo offrirodu motériou
en permonence,
-) une couleur cloire et homogène(focteur esthétiquetrès importont pour lo
commerciolisotion),
des réserves,
oiséepor lo centroliscrtion
+ une disponibilité
-r le bos prix.
Pourbien situerle lecteurdonslo connoisoncedu motériou,on peut ojouterque le
Pinestune essenceexotique,venuedesÉtotsUniset porfoitementodoptée ou climotet ou sol
brésiliens.
méconiques,
on peut le comporerô des
En ce qui concerneles corocléristiques
en Europe,de lo foçon suivontel:
conifèrescommerciolisés
PIN
(SloshPine)
o Module de Rupture(MPo)

(MPo)
. Moduled'Elosticité
Longitudinole
o Controinte Porollèle en

---9

-

--rbb

DOUGIAS
(DouglosFire)

---

528
- - -rô7s6

n

26

. êôÀtiointâàJ ôiCIrreméÂt
<ùFâl

6b

62

o MosseVolumique(g/cm3)

054

0Æ

(l\4Po)
Compression

EHCÉA
(Spruce)

r95

Commeon peut le constoter,lePinestle pluslourd(0,54de mossevolumiquecontre
que ceux deux
moisil estégolementplusrésistont
0,43pourle Dougloset 0,41pourl'Epicéo)
conifères,
Tousces ovontogesfont du Pinun boisd'intérêtou Brésilnotommentdons le "Sul"et
ce trovoilo pour but de montrerunevoieolternotiveoutontqu'efficocepoursonutilisotion,

I l"dnnicalc

of i,Jocd ard V'lcd Oxrposites- Èdig d. JaSzre, LNRCqrparD//lgæ.
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du Bois:
des Produits
b. Dimensions
commercioles
des produilsdu boisdons le
On présenteci-desouslesdimensions
"Sul",Le but est de foire connoltrelessectionscourommentlrouvéessurle morché,
Lo propositionprésentéedonscette thèsesuitces sectionsofin de réduireles pertes
toujoursbeoucouppluschères1.
de sectionsspécioles,
et d'éviterI'utilisqtion

. BoisScié
(rfB-5 tL945l

Appellotion

Épqisseur(cm)

PRANCHÀO(Modrier)

>7n

PRANCHA(Plonche)

7m>E>4n

VIGA(Poutre)

Lorgeur(cm)

>æ,m
>nN

>4n

n m > L >1 1 . æ

VIGOTA(Poutre)

4n<E<8m

8 , æ < L <l l , æ

CAIBRO(Chevron)

4û<E < 8m

5,m<L<8m

TABUA(Plonche)

l,æ<E<4m

> 10,æ

(Liteou)
SARRAFO

2m<E<4m

RtPA(Votige)

2fr<L<

.|0.æ

< lom

<2û

N"Bt [e]-oimensiôns-oveô
une iimotque('j, sontcetteslesplusutilisées.
Lolongueurvorieentre2Oet 4,7m, por posde l0 cm.

1 'Iit'èira

e çers Eirafu
na @EtnrÇâo"- José Trric fQdsgi, DssstâÇâo
8/85. et "Gnstnçâo - RegjËo Sl1' ne 263, Elitora PINI, 09/90.

& I\æstra&,

ffi/

9o Carlæ/

9o

huLo,
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. SeclionsCommercioles

Pièces

Dimensions(cm)

PRANCHAO(Modrier)

l0O x 20O
l5O x 23O

PRANCHA(Plonche)

5Ox 20O
5Ox300
4,Ox2OD'
4,0x 30O'

VIGA(Poutre)

SOxl5O
5,0x 20O.
6Dx12D
6,0x l6O'
8 O xl 2 O
8Oxl5O
8Ox20O

VIGOTA(Poutre)

5Oxl0O

CAIBRO(Chevron)

5Ox 55'
5Ox 8O'
6Ox6O
6Dx7,5
6Ox8O
75 x 7 , 5

SÀn-nÀFô
ruteôut

25x40
25x5O
2 5 x 75 .
2,5x l0O'

în2Â1FËÀc-ne>

1.0x l5O.
25xl5O
2,5x2OD'
2,5x2502,5x 30O'

RIPA (Volige)

l2 x 5,0
l5x5O'
2Dx5D
'l5x
1,5

=---

CORDAO(Petitbois)
POMALETE(PiquEt)

5Ox5O
7 5 x 75 '
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. BoisUsiné

Appellotion

Dimensions(cm)

(Ploncher)
ASSOALHO

2 O xl 0 O
2DxfrD

FORRO(Plqfond)

lOx9O
lOx l0O

(Huisserie)
BATENTE

3 O xl 4 O
4,5x 9,5'
45x145

RODAPÉS
@[NthE)

TACO(Porquet)
(Portes)
PORTAS

.|,5
x 65
1 , 5 xD
7
2Dx65
2 D x 7D
2Dx21Dx D
7
houteur: 210
lorgeur: é0

n

æ
æ

ræ

(Fenêtres)
JANELAS

LAMBRIL(Lombris)

1,20x 1,0 (2 ponnes)
1,20x 120(4 ponnes)
120x 1.40(4 ponnes)
1,25x 1,50(4 ponnes)
1,30x 2,0 (4 ponnes)
0,8x 55
0.8x 9O
l'1,0
Ox55
x 9,0'
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. Ponneou-de BolsConkeoloqué

Dimensions(cm)

SpÔcificotion
horizontol(toitset plonchers):
Ponneouxpour remplissoge

30x30
é0xé0
Sx90

horizontql(outres)r
Ponneouxpour remplissoge

61x27
90x 2]3
122x244'
12.x275
122x 305
153x 275
'll0

verticol(murset cloisons):
Ponneouxpour remplissoge

x 220.
122x244.
1ûx22o.
180x 440

reli ffi-,énttetffi et50;;.
Ns' L'épïsJriuonelous
. Ponneouxde Fibres
(DiroeagLone

Spécificqtion

Ponneouxdu type Souple

Ponneouxdu type Rigide

ea

centLmètree)

toguqr

!orgeur

12.
12.
244
24
2A4
24
24
244

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

r0,'r6

270

0,e

275

OH
OM
O25et128
034
OM

l5

n
n

6'l

n5
3m

u
m

2r3

ln

3m

90

12,
12.
12.
t2.
r83

213
275
213
24

n5

305

n5

Epoisseur
127
2il
127
2g
381
508
7b2

og

O%et128

oy
oy

OM

oy
oy

P.l.Chopihe3
COMMENT?
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en Bois
3.; - LoConstruclinn
o - Le BoisDonsle Temps:
On soit que depuistoujours,l'hommeo utiliséle boispour foire son obri. ll l'o plusou
moinsutiliséou coursdes siècles,dès qu'il o fobriquésespremiersoutils.Pourtont,dons
I'histoire
de l'humonité,il n'y eut oucunepériode,si petite fut-elle,pendont loquellele boisne
fut pos utilisé,sousquelqueformeque ce soit,pourrésoudrele problèmede l'obri,
ll existedifférentestechniquesde constructionen bois,Ellessont oussinombreuses
pour nousde les
que les époques,les régions,les peupleset lescultures,ll est impossible
ô évoquerI'usogedu boisscié,protique
troitertoutesdons notretrovoil,Nousnouslimiterons
siècle.
courommentutiliséedepuisle XIXème
sections,C'étoitle
Jusqu'en1850,le boisétoittoilléô lo moinet il étoit utiliséen grosses
Puis
trois
sont
événements
mossif
demi-bois,
écorcé et en
temps des moisonsen bois
qui permirentune plusgronderotionolisotion
du boisl:
de l'utilisotion
intervenus,
-r Lo réductiontrès ropidedes surfocesboisées,en Europeet en Amérique,due ô
l'usogedémesurédu boisou fil du temps.
'multi-lomes",
pouvont débiterle
+ Lo productiondes scies méconiques,du type
boisen sectionspluspetitesqu'ouporovont,
-r Lo fobricotionmossiveen usinede clous qui, jusqu'ôcette époque. étoient
produitsortisonolement
et ô des prixtrop onéreux,Ce développemento donné lo possibilité
de foire des ossemblogesplus légerset de foire progresserropidement et de foçon
en bois.
importontelo préfobricotiond'élémentsstructurels
Lo combinoisonde ces trois nouveouxopports permit le développement de
techniquesutilisontle boisde sectionsde plusen plusfoibles.Ceslechniquespeuventêtre
réuniesdons lesdeuxgrondsgroupesde syslèmesslruclurelssuivonts:

l. Systèmeô OssotureBois:
ll est coroctérisépor lo présenced'une structureen bois indépendontedu
remplissoge.
Lo moisonô colomboge est peut-êtrele plus oncien exemple d'opplicotionde
t'ossoture
bois (Fig,0ô), tci lo structureest constituéeen formede grille(oyont le rôle de
ploncherset porois)où lesvidessontremplispor n'importequel outre motériou:du torchis,de
que le sontlespoyset lespeuples,
lo poille,des briques,etc... Le choixestoutontdiversifié
À to tin du sièclederniersont"nés"(sic,),notommenten Amérique,"lesenfonts"du
colomboge.Le développementtechnologiquedéjô cité o permiscette "noisonce":Ce sont
Ce sont de solutionsdifférentes
lessystèmes
structurels
du poteou/poutreet celuiô nervures,
mois bosées sur les mêmes principes,c'est-ô-direune ossotureindépendonte du
remplisoge.On peut d'oilleurslesdéfinirde lo foçon suivonte:
o) SystèmePoteou/Poutredit systèmehiérorchisé:il est coroctérisépor l'existence
d'une slruclureprincipolequi réportitles chorgesdons lesfondotionset le sol. ll utilisedes
définiesselonleur positiondons l'ensemble.Les
élémentsen bois de sectionsditférentes,
mois ils
élémentsdes porois,du ploncheret du plofond n'ont pos de fonction structurelle.

1 L'ÀrctÉtecte

et 1'Aitffi)stnrcticnlërrrt/n/DSj

Jæn-Cl-ardc Bj.grrn, fuote a'arctLiLecture & lËrry/Plan

CcrFtructicn,
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porticipentou contreventementde I'ensemble
en obsorbontleschorgespour lesdirigervers
(Fig.
principole
07o,b,c).
lo structure
b) Systèmeô Nervures:il est coroctérisépor un ensemblesfruclurelintégré, dons
lequel les élémentsen boisont lesmêmessectionset formentles porois,les ploncherset lo
toiture, lls ont chocun une fonction structurellebien définie,Les élémentsverticouxet
horizontouxsont disposéstous les 40 ou @ cm et forment des nervuresqui obsorbentles
chorgeset les dirigentverslo fondotion.C'estune constructionesthétiquementpluslégère
que lo première,moisqui nécessitebeoucoupplusde motériou,Comme dons le système
précédent, le contreventementse foit por les porois, les plonchers et le plofond

(Fig.08o,b,c).

de solutionpour le systèmeÔ nervure:lo structure
ll y o troistypes (ou sous-types)
en Plote-formeet lo structureen Codres.Lesdeux premierssont les plus
Bollon,lo strucTure
utilisésencoreoujourd'hui,Bienque le principesoitle même,lo différenceremorquobleentre
l'une et I'outresolutionest que dons le syslèmebollonles élémentsverticouxfilent surtoute
mêmes'ilo deuxétoges(Fig.08O).Donsle systèmeen plote-forme
I'houteurde I'immeuble,
por contre,lesélémentsverticouxsonfinterrompus
ô l'étoge,ce qui définitlo dite plote-forme

(Fig.08b),

2. Systèmede Structurepor PonneouxPorteurs:
Différentdu premiertype de système,celui-cise coroctérisepor l'obsence de
struclure principole. Lesponneouxont une fonction structurelleet forment les porois,les
ploncherset le plofond. lls opportentégolementune réponseou contreventementde
(Fig.09).
l'ensemble
Ce systèmeest opporu depuispeu et o besoind'une industriebeoucoup plus
de l'élémentporteur,C'estun
développéeque lesoutrestypes,compte tenu desspécificités
que donsdes régionsou des poys oÙ
produitde technologieovoncée et il n'estutilisoble
Lesoutressystèmes,
l'industrie
est ossezovoncée,ce qui limitebeoucoupson utilisotion.
n'ontbesoinque d'unesciecirculoireet d'une
ou structureô nervures,
structurehiérorchisée
petite scie portotiveou monuelle,donnontoinsilo possibilité
de les utiliserdons le monde
entier,même dons des régionsbeoucoupmoinsdéveloppées.
Aujourd'huion voit les "petitsenfonts"de I'onciencolomboge,très répondusportout
de nosjoursne sont que des
dons le monde, Lesdifférentesformesd'emploidu boisutilisées
voriotionsplusou moinsenrichiesde ces deux formescitéesci-dessus.
Lo technologieovonce toujoursmoisil est certoinque ces principes,même oprès
plus d'un siècle, orriventencore ô répondrede foçon sotisfoisonte
oux controintes
des exigencesoctuelles,
et structurelles
constructives
restentplutôt dons lo solutiondes osembloges,
Lesovoncementstechnologiques
lo
du
boisovec d'outresmotériouxou de lo fixotiondu
de
compositlon
d'oppui,
éléments
des
porties
l'ensemble
constructif,De toute monière,dons leur
les
de
différentes
dons
bois
principe structurel,les différentessolutionsoppliquéesoujourd'huisont toujoursdérivéesde
ces deux systèmesclossiques.
Ence qui concernecette thèse,lo propositionprésentéeseroelle ousi dérivéedes
Ce qu'on espèreici est, ô lo lumièredes controintesrégionolesd'offre
systèmesclossiques,
potentiel
humoinet industriel,
des conditionsclimotiqueset du stode
motérioux,
de
de
'Sul"brésilien,
présent
le
de développerune solution
technologique
dons
d'ovoncement
pour
une populotionde bos
clientèle
du
bois,
oyont
d'utilisotion
optimiséeet économique
pouvoir d'ochot, On espère égolementdévelopperune nouvelledémorche pour son
opplicotion,dons ce contextespécifiqueoù lo protiquede lo constructionen boisresurgit
oprèsdes décenniesd'oubli.
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ou Brésild'Auiourd'hui:
b - Lo FilièreBois-Conslrucfion
- DéveloppementHistorique
CivileBrésilienne:
de lo Construction
n'étoilposdéveloppée.Lemorchéde lo
ou Brésil
Jusqu'en1850,lo filièreconstruction
constructionn'existoitque sur lo productionde moisons,de constructionsruroleset dons
I'ouverturede voiesde communicqtiondonsce poysstrictementogricole.
Le développementdes motériouxrestoitô un niveou locol, sonséchonge ovec
d'outresrégions.Ainsi,jusqu'ôlo moitiédu siècledernier,il n'étoitpos encore opporu dons le
poysun vroimorchéproducteurde motériouxde constructionl.
débutontvers 1850,ovec des oclions d'exponsion
colonisotrice
Avec I'exponsion
(cofé,
mois,etc,,,),
étrongère,de croissonce
d'immigrotion
coton, conne-ou-sucre,
ogricole
moyens
de tronsport,on o vu
occélérée des centresurboinset le développementdes
jusqu'en
qui
porticulièrement
1930,
lo créotiondes plus
o omené,
octif
opporofre un morché
poys.
grondesentreprises
de constructiondu
le morchéest guidé notommentpor lo
Le secteurestè ce momentlô plusdiverslfié,
ports,
voies
ferréeset d'usineshydroélectriques,
urboine,de
d'infrostructure
constructionde
Ainsi,lo filière constructionest subdiviséeen deux secteursdistincts:le secleut de lo
conslruclionlourde et celui d'édificqlions.
Ence qui concernele type de production,on sortd'un niveoustrictementlocol de
développement vers une filière entièrementdéfinie, ovec une nette distributionde
responsobilités:
On voit por exempleI'octivitéde projetporfoitementcoroctériséedons le
portoutdons le poys;
processus
productif,ce qui o omené ô lo créotiond'écolesd'ingénieurs
plus
On voit égolementune industriede mqtérioux développée,orientéeversle morché locol
jusquelÔ"foitssurmesure".
et notionol,ovec lo productionde motériouxet composonts

- Lo FilièreBois-Construction:
d'une foçon plutôt régionole,en fonction de lo
Le bois porticipeô ce processus
forestières.
locolisotiondes ressources
sont plusobondontes,on voit le bois dons lo
Donsles régionsoù les ressources
de ponts et de
construction'de moisons,de dépôts, de poteoux d'électrificotion.
construciionsruroles.
on peut d'oilleurscoroctériserdeux sousDons le cos spécifiqued'édificotions,
secteursbien définis:
de Moisonstype.Cholet"(Fig.10): Petites
de Construction
| + Le Sous-secteur
pré-coupées
porties
et un projet pré-défini,directementde lo
moisonsen bois,ochetéesen
por
pour
Cesprojetsutilisentdu boislocol,
outoconstruction,
surchontier
être instollées
scierie
quolifé
quond
quolité
omoindriecor on utiliseoujourd'huile
on ovoit du boisnotifmoisde
de
potentiolités
peu
méconnues,
bolsde reboisement, moîtriséet encoreovec des
(Fig.I I ): Moisonspouvont orriver
Industriolisée
de Construction
2 + Le Sous-Secteur
ô lô0,m m2 de surfoceconstruite,entièremenidesinée en usined'où sortentlescomposonts
dons I'ouvroge,menée por moin-d'æuvrespéciolisée,venue de
finis pour I'instollotion
l'industrie.
On Utiliseencore oujourd'huidu boisomozonien,offrontun produil de quolité
incomporoblemoisô un prixtrop élevé,réduisontde plusen pluslo clientèlepotentielle.
1 'DiagrÉecico TEol@[co da Irdlstrja da CnsLruÉo Civil: Gtactsiza@
Tècrnlccda & Ebtificâcôes, ffi/P]NI, 9o Pa[o/1988.
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oussibien dons le milieururolque
du boisesttrèsdiversifiée,
ActuellementI'utilisotion
voried'un milieuÔ I'outre:Enmilieu
de cette utilisotion
donslesvilles,Pourtont,I'ocheminement
(notomment
dons les régionsde resourcesforestières)
rurol,le bois est mossivementutilisé
de dépÔtset de
de voloillers,
de moisons,
comme motériouprincipoldons lo construction
silosde stockogede groinspor exemple;En ville,le boisest plutôt utilisédons les éléments
provisoires
ou bien dons lo productionde sousdu chontier(dépôts,échofoudoge,etc,..)
précédent.
produits,commeon l'o déjô dit donsle chopitre
plusmossivedu bo'so égolementune roisonpolitiquecor
Ce refuspour une utilisotion
intensivede motièrepremière,on
d'exporTotion
en fonction de lo politiquegouvernementole
d'outresmotérioux,
o vu ou poysun ressortde lo rechercheverslo producfionet l'utilisotion
toisont le boisde quolitédisponiblepourle morchéétronger,Cette politiqueesttypique por
imposéespor lo BNHPQurles finoncementde
rigoureuses
exemple dons les restrictions
lo CEF(Coissed'EporgneFédérole-qui o
constructionde moisonsen bois.Mêmeoujourd'hui,
reprisles offoiresde lo BNHô portir de 198é)est encore orientéevers lo constructionde
d'outresmotérioux,y
moisonsen dur, Cependonton observeune ouvertureversl'utilisotion
comprisle bois.

- Etle Pin?
Après le remplocement progressifdes réservesforestièresnotives por des
homogènesde Pin,le morchéo dû s'odopterou nouveoumotériou,On pouno
reboisements
lo destinotion
de lo productionde boisde Pin,donsle
d'oil6ursvoirdonsle tobleouci-dessous
"Sul",
en décembrede ]9861,

Secleur d'Applicotion de lo Production (o/")

Export. Autles
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Commeon peut s'enopercevoir,40%de tout le boissciéde Pin est utilisédons lo
constructioncivile.Cependont,comme composontde constructionproprementdit il est
employéplutôt dons lo confectiond'élémentsde bordoge(lombris,ponneoux)et un peu
moins dons lo confectionde porquetsou d'outresrevêtementsde plonchers.De toute
monière,lo plus gronde portie de lo productionest toujoursdirigée pour les éléments
temporoiresde chontier,comme on I'odéjÔdit ouporovont.
On peut encoreojouterque lo tendonceoctuelleprévollune utilisotionplusmossive
ou moinsen ce quiconcernele'Sul',en fonctionde
en
du bois générolet du Pinèn porticulier,
du motérioude meilleure
lo moturotiondes plontotionseffectuéesdepuis30 ons,fournissont
quolitéet pouvontêtreoppliquécommemotérioude bosedonslo construcfionde moisons.
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3.2 - [o Prolecliondu Boisdons le ConfexleBrésilien
o - ConsidérolionsInifioles:
présentoit
une sourceimmensede boisnoble,
ô I'origine,
Commeon I'o vu, le Brésil
Ce souci n'estopporu dons le
dur et résistont,qui dispensoitde tout troitementpréservotif.
poysqu'ô lo fin du X;Xènesièclepour le troitementspécifiquedes poutresd'oppui de voies
ferrées.
ô proposdu troitementpréservotifdu
Lo nécessitéd'oméliorerles connoissonces
plus
plus
portir
plus
fréquentde boisde reboisement,Ô
d'un
usoge
ô
en
bo6 s'estoccru de
que
le boisnotif,
plus
résistont
moins
mois
beoucoup
ropide
croisonce
de troitement,locoliséespour lo
Actuellementon o ou Brésilune quorontoined'usines
pluport dons le "Sudeste"et le "Sul"et les composontschimiquesoppliqués dons le
processus
sonttousde fobricotionnotionole.

b - Lo Décomposifiondu Bois:
du boisde construction:Lesogents
ll y o deux ogentsprincipouxde décomposition
physiqueset lesogentsbiologiques
qui sonflesplusdongereux
Donsle premiergroupeon o lesogentsotmosphériques
pourle bois.
o tendonce Ô équilibrerson degré
Le bois en tont que motériouhygroscopique,
d'humiditéovec celui de I'oh,Pourcelo il gonfledonsun milieuhumideet rétrécitdons un
sur lo surfocedu bois qui se
répétitiffinit por créer des fissures
milieusec. Ce processus
jusqu'ôlo destructionde l'élémentconstructif.
détérioreprogressivement
Donsle deuxièmegroupe,on o leschompignonset lesinsectesxylophoges,c'est-ètotole.
du boisjusqu'èlo décomposition
direqui consomment
pour
Le développementdes chompignonsdépend de quotre conditionsessentielles
so survie:de lo nourritureobondonte;un degré d'humiditéidéol; de l'oirsuffisontet une
tempérotureconvenoble,En obsence d'une de ces conditions,le développementest
donsle bois'
interrompumêmesi leschompignonsse sontdéjÔinstollés
Lo nounitureest le boismême ou lesélémentsstockésdonssesvides(sucre,omidon,
vorieselonl'espècede chompignonmois
etc...),surquoi on o pos de contrôle;L'humidité
de 2ffi" inhibele développe-mentde
d'une foçon généroleun degré d'humiditéou-dessous
jusqu'ô
présentl;
Ence qui concerneI'oir,il sembley
Brésil
ou
connus
tous les chompignons
quontité
le bois et lo décompositiondu
dons
exlstont
lo
d'oir
ropport
entre
foit
un
ovoir en
por
de l'eou mois n'o pos d'oir
soturé
exemple,
est
submergé
Le
bois
utilisé
motériou.
ne pourritpos; Quond Ô lo
pour
Ce
bois
de
chompignons.
le
développement
suffisonte
que
se
humide,leschompignons
protique
milieu
et
un
choud
dons
démontre
tempéroture,lo
24
et
32'C
locolise
entre
plus
tempéroture
se
Au
Brésil
cette
ropidement,
dévefoppent
environl.ce qui incluttouteslesrégionsbrésiliennes,
En ce qui concerne les insectesxylophoges,ou Brésilcomme dons les poys
espècesde termites
tropicoux,leslermilessontlesplusdongereuxpour le bois.ll y o plusieurs
moistoutespeuventdétruireossezropidementun élémenten bois,
ll fqut donc définirun troitementpréservotifefficoce et fioble du bois pour un
progrommed'utilisqtion
mossivedons lo construction
ou Brésil.
I Èteriorzcâo
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c - LesMoyensde Préservolion:
du boisdoit existerdepuisl'obottogede l'orbrejusqu'Ô
Le soucide lo préservotion
I'utilisotion
du motérioudons I'ouvrogeet l'entretienpostérieur.Lesprocédésde prévention
sonttoujoursplusefficocesque les curotifs,oppliqués
contre l'ottoque des ogents nuisibles
oprès cette ottoque, Ces moyenspréventifssont très nombreux,On n'en cilero ici que
quelquesuns:

. L'Abottoge:
une bossetempérotureet un degré d'humiditéréduit
Comme on l'o dit ci-dessus,
et d'insectesxylophoges.Ce foit peut indiquer
de
chompignons
inhibentle développement
qu'unorbre coupé en hiver,o moinsde choncesd'êtreqtteintpendont lo durée de séchoge,
Au Brésil,le sovoirpopuloireqtfirmequ'on doit obottre un orbre"ouxmoisqui n'ont pos un "r"
(ooÛt)qui,
(uillet)ei "ogosto"
(uin),'Julho"
donsle nom"telslesmoisde "moio"lmoi),'junho"
nord.
le
dons
les
régions
du
sud
et
sèche
froide
lo
dons
ô vroidire, coincidentovec soison
L'ôgede I'orbreou momentde I'obottogesembleovoirégolementune importonce.
Vroisembloblement,
un orbreplusodulteo une quontitébeoucoupplusimportontede "cæu/'
qu'un outre, plusjeune. Ce motériouou cæur du tronc est plus dense que I'oubieret
et d'insectes.
è I'ottoquede chompignons
beoucoupmoinssensible

. Le Séchoge:
Ce qui o été dit ci-dessusest toujoursvroi: un bos degré d'humiditéinhibe le
Celoveutdireégolementqui si le boisesttrès
et d'insectes.
de chompignons
développement
sec et mointenuô un degré d'humiditétoujoursbos, il serodifficilementotteint, Pourtont.un
(qui peuventsurgirdons
pour prévenirlesfissures
séchogeefficoce doit être lent et progressif,
quis'y
instollentet prolifèrent.
un procédé ropide),dont profitentnotommentlesinsectes
Un procédéconvenobleest le séchogedu boisdonsun endroitobrité moisossez
ventilé,de foçon que les degrésd'humiditédu motériouet de I'oirentrent en équilibre
estde l5%.
donsle cos brésilien
lentement.Ce degréd'équilibre

. LeTroitementPréservotif:
Pour un usoge mossifdu bois dons lo constructionou Brésil,éfont donnéesles
qu'on oie un troitementpréservotif
du motériou(Pinusspp),il est essentiel
corocTéristiques
chimiquepréoloble.
tous lestypes
chimique,Néonmoins,
typesde produitde préservotion
ll y o plusieurs
qui
quolités,
présenter
mêmes
sont:
les
doivent
- Houtetoxicitépourleschomplgnonset lesinsectes
- Houtepénétrobilité
donsle bois
- Houtdegréde fixotion
- Houtestobilitéchimique
- Nonconosifpourlesmétouxet
- Non nuisiblepourlesquolitésphysiques
et méconiquesdu bois
'

solublesdons l'huileet ceux
D'unefoçon générole,il y o lesproduitsde préservotion
présentent
premiers
noircir
le bois et de ne pos
I'inconvénient
de
solublesdons l'eou,Les
permettreune finitionquelconque(vernisou peinture).Quelquesunsont l'inconvénient
encore
(tellelo dioxinepor exemple)nuisibles
plusgrove de précipiterdessubstonces
ô I'hommeet
ô I'environnement.
Cesderniensontinterditsou Brésil,
Pormi les produitsde préservotionsolublesdons I'eou, les composontsCCA
(Chrome/Chlore/Arsénique)
ou Brésil.
sontlesplusutilisés
et CCB(Chrome/Cuivre/Bore),
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Ces composontsréolisentune bonne protectionsonsqjouter les préJudicesdu
industriolisé.
En
premiertype cité. llsPeuventêtre oppliquésen outoclove,donsun processus
procédés
tels
le
qu'on
les
domestiques
oppelle
on
o
ce
l'industrie,
cependont,
de
dehors
protection
outont
pulvérisotion,qui
superficielle
pinceou
une
donnent
lo
ou
coup de
qu'éphémère.
'domestique"moisossezefficoce est celui por immersion
Un procédé égolement
et beoucoup plus duroble.
froide ou choude/froide,donnont une protectionsotisfoisonte
qui, ou-dehorsdu foit qu'il
por
qu'il
peut
n'importe
procédé
mené
être
est
de
ce
L'ovontoge
prix
obordoble.
ossez
est d'un
En ptusdu troitementinterne,leboisdoit être lroilé oprèsl'ouvroge,por des produits
préservotion
de surfocecomme les vernisou peintureou encore d'outresproduits
de
Lesunssontcomme desfilmsqui protègentlégèrementle bois et doivent
imperméobilisonts,
être repeintsou bout d'une périodede tempsosez courte.D'outrespénètrentdons le boiset
font une couche protectrice,restontpendont beoucoup plus de temps; ils requièrent
périodiquemoismoinsfréquent.
égolementun renouvellement

. Le Projet:
Le projet orchitectoniqueet les détoilsconstructifspeuvent ovoir une importonce
et durobilitédu bois,notommentquond on utiliseun boisde
copitolepour lo préservotion
tel le Pinus.
foiblerésistonce
En principe,ces mesuresprisesou niveou du projet sont comme des borrières
nuisibles
ou bois.Ces mesurescherchent
physiquespour le développementd'orgonismes
du soleilet de lo pluie.
du boisvis-Ô-vis
égolementréduirel'exposition
Donsune constructionen bois,il y o deuxendroitsplusexposés:
- Lo portiebose de lo construction,
où le boisresteen contoct direct ovec le solou
prochede celuFci.Donslo régionen question,ce conloct doit êtretout simplementévité.
- Lo portieextérieurede lo construction(portes,fenêtres,murset couverture),conslci il fout éviter les détoils qui focilitent
tomment exposéesô l'oction des intempéries.
I'infiltrotion
et le dépôt d'eou et gorontirune ventilotionpermonentede foçon Ô éliminerlo
vopeurd'eou fréquemmentdéposéesurlo surfocedes porois'
préventives
tellesque:
Du pointde.vuedu dessin,on peut étoblirquelquesmesures
| + Instoller
une protectionimperméobledonslo poroiextérieure,le ploncherbos et
souslo couverture,de foçon ô empêcherle posoge de lo vopeurd'eou Ô troversces porlies
constructif.
de l'ensemble
2 -r Instollerun isolontthermiquedonsleslroisendroitsdéjô cités,pour éduire lo
tronsmisionde lo choleur et lo circulotionde l'oir dons l'élément,oir normolementsoturé
l'été (de septembreou
c'est-Ô-dire
d'humidité,notommentdons lo soisonchoude/humide,
moisd'ovril).
3 -r Gorontirune ventilotionpermonentetout ou tour de lo moisonet souslo
couverture,pour éliminertoute humiditéoccumulée.En ce qui concerne lo couverture,
l'utilisotionde tuilescéromiquesest le plus convenoblecor I'ensemblereste outomotiquementventilé.Souslo construction,
il suffid'écorterle ploncherbos du niveou du sol pour
mointenirune ventilotionefficoce,
pour empêcherI'ovoncementdes insectesdu
métolliques
4 -r Utiliser
des borrières
peut
d'une ploque
être obtenuepor l'instollotion
borrière
vers
lo
Cette
construciion.
sol
métolliquecouvrontlo tête desplotsde fondotion,ovec lesbordspliésversle bos,d'un ongle
de 45o.
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Donsles zonespeu ottelnteslel le "Sul"brésilien,I'instollotion
de bonièresn'est pos
llsuffitde nettoyerrégulièremenf
essentielle.
lo surfocedu solenvironnont.
5 + Utiliser
des ovont-toitsosez lorges,protégeontlo portiesupérieuredes poroisde
I'octiondirectedu soleiletde lo pluie.Pourune protectionefficoceet en tenont compte des
conditionsclimotiquesde lo région-objet,I'ovont-loit
doit ovoirune lorgeurminimolede 70cm,
6 + Instollerdesgouttièresou niveoudesovont-toits,
évitontque I'eouquitombe du
loit et onive en gronde quontitéou sol,ne froppe lesporoisextérieures
de lo moison.Donsle
cos où l'écortemententrelo constructionet le solsoitossezimportont,les gouttièresne sont
pos essentielles.
7 -r Construire
un conol de droinogedonsle sol,sousle périmètrede lo moison,
réduisontleseffetsnuisibles
de lo présencede l'eouprochedesélémentsen bois.
I + Instoller
despelitesgouttières
ou piedsdesporoisde foçon ô éviterque l'eouqui
coule, ne pénètresouslo poroi,donsle ploncher,On peut utiliserdes profilsmétolliquesfixés
ou niveoudu bordoge(sic'estle cos),en bos,prèsdu ploncher,
Pour qu'une propositiond'hobitot en bois soit vroimentefficoce, le dessindoit
répondreô ces mesuresde préservotion.
Ainsile motériousero moinsexposéet coûtero
moinscher poursonentretien,pointtrèsimportontnotommentpourune hobitotionpopuloire,
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3.3 - [o Préventionou Feu
L'Hobitotionen Bois,troditionnelle
régionsbrésiliennes,
dons plusieurs
o perdu du
lerroin ou fil des onnéesou profitdes constructions
en pierre,briqueet outresmotérioux,Lo
prépondérontes,
réductionde sonemploieut comme roisons
des focteursd'ordreesthétique
(une moisonen boisest "oncienne',l'outreen briquesest 'moderne"...),
technologique(les
nouveoutéstechnologiques
dons lesdéveloppementdes nouveouxmotérioux,,.)
et d'offre
de motérioux(le boisde quolitéestdevenude plusen plusrore...).
Aujourd'huilo demonde de moisonsen boisest locoliséedons lestronchesextrêmes
de lo populotion.D'uncôté,lo populotionde bos revenusquiproduitde petitesmoisons,
ovec
quidonne un produitéphémèreet un ospecttrès
du boisde bose quolitéet foiblerésistonce,
oppouvri.
Donsl'extrêmeopposé,ll y o lo populotionde revenusles plusélevés,dons des
progrommesd'une deuxièmemoison,donslo montogneou sur lo ploge. Lesproduitssont
d'un hout niveoutechnologiqueet ô un prixtellementélevéqu'ilen interditI'occèsô lo mosse
de lo populqtion.
Cette demonde locoliséedons une tronche de revenusélevés,contreditl'imoge
frogile que peut donner lo croyonce populoireô une moisonen bois. Pourtontcette
controdiction s'explique:Les produitsoffertssont ossezsophistiqués,utilisontdu bois
omozonien,d'ospect noble et d'une résistonceremorquoble,offront des moisons
personnolisées
et luxueuses.
L'ospectfrogile,cité ci-desus,estlié notommentô lo foible résistoncedu motériouô
l'ottoquedes ogentsnuisibles
et ô I'octiondu feu. Cette frogilités'occroitquond on sorlde lo
régionomozoniennepour utiliserun boisde résistonce
moinsimportonte,
précédontdu troitementdu bois.On vo troiter
Nousovonsdéjô porléou sous-chopitre
mointenontde lo préventionou Feu,
Le risqued'incendieen hobitotionsest plutôt lié oux objetsqui sont dons lo moison
qu'ou motérioude construction
utilisé,
Donsune hobitotionen bois,le risqueest encoreplus
élevé moisle contrôleet lo préventiond'incendiedoiventcommencerpor le contrôlede
l'instollotionélectrique,por le bon choix des objets et meubleset por une ottention
permonentedonslesoctivitésconcernontlo cuisine.
Commeun exempleet pourrenforcer
ce qui o été dit, ilfout citerque donsl'Étotde
SôoPoulo,le pluspeuplédu Brésil,
entre1980et 1985,pormilescousesconnuesdesincendies
lesquotre roisonslesplusfréquentessontl:
domestiques,
. CourT-circuit
ou surchorgeélectrique-> 25,8%
o Monqued'ottentiondonslo cuisine-+ 16,f/o
. Fuitede goz+ ]5O%
. Jouetd'enfonts+ 49%.
Celo signifiedire que ô2%des cousesconnuesd'incendiedons lo périodecitée,
n'ontrieneu ô voirovec le motérioude construction
choisi.
Le contrôle d'incendiedons une hobitotion,ovec n'importequel motériou de
construction,
se situeô deux niveouxd'exigencedifférentes.
Ces niveouxsont bosésd'un
côté surle besoind'éviterlo ruinede lo moisonet de I'outrecôté que le feu ne se propogepos
verslesoutreshobitqtions.
ll en estde mêmepourune hobitqtionen bois.

1 "Sæu:arça ao Fbgp qn tlabitacÔes de I'4aèira & Pirus ql"Éo Faulo/1988.
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Dons le cos de moisonsen bois et ou premierniveou d'exigence,le contrôle
d'incendieest exprimépor le tempsde résistonce
ou feu desdifférentesportiesde l'ouvroge,
comme dons le lobleou suivont,définifpor lo ABM-MB I192-'Determinoçôo
do Resitêncio
oo
Fogo de Poredese Divisôrios
sem FunçôoEstruturol"
et lo ABNT-MB
S/D-'Verificoçôodo
Resistêncio
oo Fogoem EscoloReduzido":

ô

deux étoges.
pourlo fuite desgenshobitontlo moisonsinistrée
Le tempsétobli est biensûrsuffisont
et lesdébutsdu combot du feu,lout celo ovontque lo $obilitéstructurelle
de lo moisonne soit
compromise(ce momentcritiqueestotteintoprèsune heurede feu).
Pourun contrôleencoreplusefficocedu feu, existentd'outrescritèresquidoiventêtre
observés,
oussibien ou niveoudu dessinde lo moisonqu'ouniveoudu desin urboin,dons
l'implontotiond'un ensemblede moisonspor exemple.Cescdtèressont occeptés ou Brésilet
reconnuspor lesorgonismes
de sécuritécivile.llsne constituentpos une réglementqtionmois
une série de recommondotionséloboréespor l'lTP,orgonismede fiobilité scientifique
reconnue.Ce sont:

- Aspects Constructifset Architectoniques:
Ce sont ceux en ropportovec lo possibilité
de propogotiondu feu dons lo moison
(d'uncomportimentô I'outre)ou d'unemoisonô l'outre,donsle cos de moisonsmitoyennes.
| -+ Ne pos loiser de trousou d'outrespetitesouvertures
dons lescloisonsverticoles
ou horizontoles,
évitont oinsilo propogotionropide de lo fumée ou des flommesd'un
comportimentô I'outreet réduisontI'extension
de l'incendiepourun tempspluslong.
2 -r Touslescomportiments
doiventovoirdes portesqui puissentêtre ferméesen cos
d'incendie,pour bienlesisoler,
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3 -+ Tousles comportimentsdoivent ovoir des sortiesde secourstelles que les
fenêtresoù lo pluspetite dimensionn'oit pos moinsde 55 cm. ce qui rend possiblelo fuite
ropldeet sûredes hobitonts.
4 -r Au premierétoge il doit y ovoirdesouvertures
donstouteslesfoçodes libresde
foçon ô créer des posibilitésde fuite en cos d'incendleou rez-de-chousée.
5 -r Donsdes moisonsde plusde 40,0 m2 por étoge, il doit existerdeux portesde
plocées
sortie,
donslesmursopposés,créontdescheminsde fuite distinctsdons lo moison.
6 -r Donslesmoisonsô deux étoges,l'escolier
d'occèsou premierétoge doit être
plocé de foçon Ô réduireou moximumlo distonceentrecet escolieret lo sortiede lo moison,

- Aspectsde L'lnstollotion
Électrique:
Comme on l'o déjô dit, cet ospectde lo moisonconstituele risquele plusdongereux
d'incendie.ll o donc une importoncecopitolepourlo sécuritécontrele feu.
Endehorsde réoliserun projetodopté oux besoinset une instqllotion
soignée,on doit
encoresuivrelescritèressuivonts:
7 + Le p@el d'instollotion
électriquedoit prévoirdesojoutsde chorge compotibles
progrommésde lo moison.
ovec les ogrondissements
E -r Prévoirun nombresuffisont
de priseset une locolisqlion
diversifiée
dons lo moison,
de foçon ô éviterdes onongementsnuisibles
locolisées,
et lessurchorges
9 + Utiliser
desfilsd'olimentotion
de quolité,compotiblesovec lo chorgeélectrique
nécessoireet une distribution
sotisfoisonTe
des circuits,de foçon ô rendreplusdifficitelo
propogqtiondu feu en cos de court-circuit,

- Aspects de L'lmplontotiondes Ensembles
de Moison:
lls font référenceè lo sécuritédes moisonset des hobitontsd'un ensemblede
moisons,en cos d'incendielocolisé,ll esf définitpor l'écortentre les moisonsles unespor
ropportlesoutres,
l0 + ll doit y ovoirun écortementminimollibrede 5,00m entre leshobitotions,
en
tenont compte desfoçodes ovec ou sonsouvertures,
réduisontle risquede propogotiondes
flommesd'une moisonô l'outreet loisont de l'espocepour lessecoursropides.
| | + Toutesles hobitotionsdoivent être occessibles
en voiture,pour permettre
l'onivéedes secoursle plusprèsposible de lo moisonsinistrée.
En ce qui concernecette thèse,lo propositionprésentéeici observeroces critères.
On cherche ici ô démontrerque lo sécuritéd'unemoisonen boisest plutôt liée ou dessinde
cette moisonqu'ouxquolitésintrinsèques
du motériou.

3.4 - Le Svslème Owerl el l'Auloconshuction
qu'ellesoit développée
ll existeô lo bose deux typesde constructionindustriolisée,
en boisou non: le premiertype foit oppel ô un systèmede productionindépendont,ô cycle
fermé, outo-suffisontet oux résultotspréfixés,C'estlo conçlructionen kil ou en poquel, c'est ô
dire I'immeubleesl entièrementconçu et produiten sérieen usine,d'où sortentles porties
concernontles lots,pour être osembléessurchontierselonun guide de montogefourni,ll
issueégolementde l'usine.
spéciolisée,
utiliseune moin-d'æuvre
Lesrésultotsconstructifs
dès I'ochotdu "poquet"
et spotiouxsonttout ô foit prévisibles
et lo diversificqtion
du projetresteplulôtou niveoude lo toillede l'immeuble.
Le deuxièmetype foit oppel ô un systèmede productioninferdépendont,ô cycle
ouvert et oux résultotsimprévisibles.
provenonces,
Lesystèmeô cycle ouved impliquel'utilisotion
d'élémentsde plusieurs
ossociésentre eux ou moyend'ossembloges
et de combinoisons
conçuesô un niveoude
liberté ossezélevé, pour obtenirun éventoildiversifiéde solutionsconstructiveset spotioles,
tout en ossurontlo quolitétechniqueet structurelle
ll utiliseégolementune
de I'ensemble.
moin-d'æuvrespéciolisée,
industriollsée
Le mot-clefde lo construction
estlo coordinqlionmodulqirequi guide lo
fobricotiondes composontsdons les différentesusines,permettontleur ossociotionsons
pertes,en même tempsqu'elleguidelespojels utilisontce système.
Le motérioubois,toujoursdébité en sectionsstondordisées,
est vroisembloblement
précédemment.
trèsodopté ô un usogeindustriel,
l'o
commeon vu
Le systèmeouvertloisseopporoîtreégolementce qu'on vo oppeler ici "lestrois
libertés":

pour l'usogerqui ouro plusde chonce de voir ses
I o UBERTÉ
besoin spotioux et fonctionnelssotisfoits,oussi porticuliersou
spécifiquessoient-ils.
pour I'orchitectequi pourro concevoir le projet ô
2r LIBERTÉ
surle morché.Sonseul
son gré, ô portirdes composontsdisponibles
souciserolo quolitéorchitecturole
du pQet,
pour I'industrie
qui pourroproduiresonsengoge3o UBERTÉ
ments ovec une solutionconstructivepré-conçue.So porticipotion
restero plutôt ou niveou de lo production de composonts ou
d'éléments permutobles entre eux et dons lo recherche de
nouveouxcomposontsplusperformonts.
Néonmoins,
si on porle d'outoconstruction,
on ne peut pos porlerde moin-d'æuvre
En générol,lesgensqui construisent
de leurspropresmoins,n'ontjomoisprisun
spéciolisée.
morteou ovont. Donslesexpériencesdéjô menéesen Europenotommenten Angleterre,les
le métierdu bôtiment.Donc, il foudro
cos sont roresoù lesoutoconstructeunconnoissoient
qui ne protiquentpos ce métier,dons lo syslémotique
chercheroù plocer lesgensordinoires,
industriolisée,
Voirle début de ce chooitre,
Dons un systèmeô cycle fermé, il y o une multitudede vorioblesô considérer
Touteslesportiesdu "poquet"sontinterconneclées
simultonément,
les
et complémentoires
unes visô visdes outreset le processus
de montogesurchoniierestnormolementréportien
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fôches porollèlesqui doivent finir ou même temps.Ceci implique un certoinnombrede
personnes,suffisomment
entroînéeset spéciolisées
donsle métier,pour occomplirtoutes les
por des non spéciolistes,
Îôches dons un déloi roisonnoble.
Sion remplocelesspéciolistes
on
ouro certoinementbesoind'un nombreplusélevé de personneset de beoucoup plus de
tempspouroccomplirlesmêmestôches,Finolement,
sion ne perd pos en quolité,on perdro
sûrementen lemps et en orgent.
Donsun systèmeô cycle ouvert,ô lo différencedu premier,il n'y o pos ce ropportsi
étroit entre lesportiesde I'ouvroge;cette complémentoritéest moinsimportonteô portirdu
moment où choque ensemblede composontsconcernontune portie peut sortird'une usine
différente.Or, le degré d'interoctionest beoucoup plus réduit,puisquechoque portie est
"finle"(sic.)en elle-mêmeet oinsion pourromenerchoqueportieô lo fois,
Ce procédé dit de "sommotion
de porties'est dovontogecompotibleovec une
octlon d'outoconstructioncor le propriétoiredévelopperole chontier sur des tôches
successives
et non porollèles,sonsovoir besoinpor conséquentd'un nombre élevé de
personnes
ou trovoil.
Enfin,si on onolyseun peu lesospectssociouxdu sujet,dons un systèmeô cycle
ouvert,lo créotiondu projet,mené donsl'outoconstruction
normolement"ô quotre moins",est
beoucoup plusriche et personnolisée,
ô lo différenced'une oction ô cycle fermé où l'étope
pour le clientso moisonn'estporfoisqu'un numérode
de projet n'existeque dons l'industrie:
sérieécrit surun controtde service,
Le principeutilisédons lo proposition-objet
de cette thèsesero celui du systèmeè
cycle ouveriet son développementseroprésentéprochoinement,

3. 5 - lÂsrcect Économioue
- Lo voleurde lo force de trovoil:
Lesdifférencesstructurelles
exislontesentre lo procédurepor outoconstructionet
celle d'un processus
rendentdifficileune comporoisontoute
dit troditionnel(por sous-controt)
simple.Si du côÎé de lo systémotiquepor sous-troitonce
nousovonstoute une choîne de
portenoiresqui pour occomplirchoque tôche ô sontour prolongele procesusde I'industrie
Jusqu'ouchontier,de l'outrecôté, dons lo systémotiqueoutoconstructive,ces portenoires
disporoissent
et sont remplocéspor les propriétoires
eux-mêmesqui prennenttoutes les
tôches ô leurproprechorge,depuisI'ochotdes motériouxde constructiondirectementchez
lesdistributeurs.
Molgré ces coroctéristiques
ossezporticulières,
les coûts de moin-d'æuvredons
pos; ilssont en effet remplocéspor l'efforlde lrovoil, Le
l'outoconstruction
ne disporoissent
copitol opporté por les outoconstructeurs
est consfituépor leurpropretrovoil,qui remploce
celuides outresocteun moisquin'estpostout ô foit évolué.
Le remplocementde lo voleuren orgentpor lo force de lrovoilne signifiepos une
grotuité,ou controire,c'estI'effortô fournirô un prix,celuide lo fotiguequ'ilengendre.C'est
d'outontplusfotiguontque ce trovoilest menépor de genssonsexpérience.ll semble,por
contre, que ce "coût"soif "récupéré"por les outoconstructeurs
souslo forme d'une forle
sqtisfoctionindividuelle;il sembleenfin que lo joie de construireson propre obri, vout l'effort
d é p e n sé .
- Lo clef de l'économie:
Lesovontogeséconomiquesd'un processus
outoconstructifreposentè lo bose sur
quelquesétopesdu procesus,qu'on peut définirde lo foçon suivonte:
| -+ l'ochqt des mqlérioux:Donslesexemplesonolysésen Europe,on o vu toujours
groupe
pour construire
un
de fomillesintéressé
ensemble,même si chocun le foit pour so
propre moison.
Celo o permisun ochot groupé des motériouxde construction,en prenont en
compte les besoinsde toutesles moisons.
Ce type d'ochot (en gronde quontité),boisse
vroisembloblement
le prixunitoiredes mqtérioux.ll permetégolementde foire l'économiede
lo morge bénéficioirede l'entreprise.
réportiepormile groupe.
Cetteéconomieestd'oilleurs
2 + Du pointde vuegénérol,sionporlede lo construction
d'uneseulemoison,lo dite
économie ne sero pos si remorquobleet on ouro besoinde trouverdes moyensolternotifs
pour réduirelescoûts de production,qui resterontplusou niveoude to rotionolisoliondes
déloilset de lo réducliondu tenrpsde construction,
Cette réductionde tempsserosurement
opportéepor lo ropiditéd'ossembloge
du systèmeet pourrofoireô lo fin lo différence.
qui, une moisonSegolde 89 m2 peut
Pourillustrernotre proposnousremorquerons
être construiteen l0 mois,en tenont compte de 20 heuresenvironde trovoilhebdomodoire
(lesweek-endset quelquessoirées),mois
peut bien entenduêtre construiteen 5 mois,si on
utilise5 journéescomplètesde trovoil hebdomodoke(c'estô dire, 40 heuresde trovoil).En
gros,on peut estimerque cette moisonpeut être construiteen utilisontlo moitié environdu
temps dépensédons une systémotique
troditionnelle,
celo en rythmenormolde trovoil (on
doit bien entenduconsidérerici lesdeux procéduresou même niveoude préfobricotion).Si
on ougmente le nombred'ouvriers
de 2 jusqu'ô4 por exemple(ou Brésilles fomillessont
por lo procédured'outoconstruction,
beoucoup plus nombreuses,..),
le temps peut être
réduitd'ovontoge(de 5 moisjusqu'ô2 moiset demi),
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3 + Leslrqvquxcxlédeurs- A ce proposilfout dire qu'en principecelo se possede
foçon ideniiquedons les deux procédures,c'est ô dire qu'il fout oménoger,netloyeret
préporerle tenoinquel que soitle mode de fobricotion,Mois,en fonctiond'une rqtionolisotion
moximolequi peut rendrel'étope d'odoptotionou sol trèsropide, et grôce ô lo gronde
por l'utilisotion
légèretéopportéeô l'ensemble
peut s'oppuyerfocitement
du bois,I'immeuble
surn'importequel type de terroin,éliminonttoute sortede tenosement ou d'outrestypesde
por ropportou terroinet celo réduitdovontogelescoûts.
controintesstructurelles
Du point de vue d'un processus
de productionpor outoconstruction,
il nousfout
finolementétoblirdes 'momentsd'économie"où des octionsinteroctivesomenent ô des
réductionsdu tempset de I'orgentdépensés.

- Letrovoilorchitecturol:
Cependont,il nousfout encore ojouterle coûÎ concernontle trovoil professionnel.
Mois,le rôle de I'orchitectedonslo systémotique
outoconstructive
est encore quelquechose
de mol défini ou évolué:ce projetdésormois
foit ô "quotremoins"(comme on o déjô dit) ne
peut plusêtre considérécommeun produilexclusifde cette interuention
(lespropriétoires
eux
oussiont porticipéô lo conception);por contre,on ne peut égolementpos envisogerun
projetsonslo présenced'un professionnel
du métierdu bôtiment.Alors,commentévoluer
porterprâudiceô quique ce soit?
cette porticipotionsonsd'oilleurs
Dons des octions européennes,l'orchitecteévoluo son trovoil professionnel
en
lenont compte des réunionsmenées pendont le développementdes projets;de
I'orgonisotion
et de so porticipotiondonsI'entroînement
et desvisitesrenduessurchontier.
que lesfocteursde quontiléde lrqvoil,
ll sembled'oilleursque n'oientété considérés
c'est Ô dire le nombrede joursde trovoildépenséspour développerles octivités,Mois.to
conceptionorchitecturole,lo portiede quoliléqui ne pourroitpos existersonslo porticipotion
effective d'un professionnel
du projet,n'o pos été évoluéeovec justesse,ll sembleen effet
que l'orchitecteoit voulu ovont tout porticiperô une telle expérience,en occeptont de
socrifierlo justepoye pour so compétenceprofesionnelleet pourso copocité conceptuelle.
ll nousfout donc ovoncerencoreplusdonslo recherchedescritèresd'évoluofiondu trovoil
profesionneldonscette nouvelledémorcheprofesionnelle.
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| .l - AnolvsePré[minoire:
o . Mélhodologied'Anolyse:
- Présentotion:
Lesdocumentsbrésiliens
et/ou élrongerssélectionnés
sont le produit de recherches
scientifiquesdéveloppéesou non, dons le codre des courspost-diplôme,présentésou non
dons des colloquesnotionouxet internolionoux
sur le thème, Les recherchespurement
ocodémiquesont été oussionolyséespour leur ropportétroit ovec le thème, en tenont
compte de leurvroisembloble
opplicobilitédonsun progrommeprotique.VoirANNEXE
2.
Toutd'obord, lesdocumentsont été sépoés por sujel, c'est-ô-dire,s'itest question
d'un syslèmeproposéou biend'un outreréolisé,ou encores'ilfoitréférenceô une méthode
de trovoilen plusdu systèmeconstructif,
L'idéede lo closificotionchercheô situerle lecteurdons le domoinespécifiquede
choque document. Mois,tous les documentsétudiés,ô côté des outres cités dons to
bibliogrophie,sontdes référencespourlo thèse,indépendomment
de sondomoine,
Ces documentsont été égolementchoisispor leur ropportdirect ovec le thème
centrolde lo thèse:Systèmeconslruclilulilisqntle boiscomme motériouprincipolutilisédons
lo construction.Lo sélectiono été foite de foçon ô loiseropporoîtrecloirementlespossibilités
d'utilisotiondons une sfafémotiquêpor l'outoconslruction.
Une premièreonolyseconcernontles systèmes
proposés,o été foite
constructifs
ovec le but initiol de sélectionnerles propositions
mieux odoptées ô un usoge dons
I'outoconstruction.
Pourcelo,on o foit quelquesremorques,
ô sovoir:

- Rubriques
Anolysées:
l- EssenceUlilisée:
DésigneI'essenceutilisé€(ou lesesences)dons les ôlémentspdncipoux,mossifs
ou
pos,de lq strucfureet donsd'or.rtres
portieségolementimportontes,
2- SlruclurePlincipole:
pourlo slruclurepdncipolede l'ensemble
Désignelo solutionchoisie(ou lessolutions)
constructif.
3- Type d'Assembloge:
Désigneles moyens d'ossemblogeoppliquésdqns les porties principolesde
l'ensembleconslructil(structureprincipoleet élémentsde remplisoge).
l- Étémentsde Rempli$eqge:
Désignel'élémenlprincipolutilisépour lo remplissoge
des porois,ou encore cetuile
plusufillsé,
5- Slruclurede lo Toilure:
Désignelq solutionstructurolechoisiepour lo loitureet lesélémentsrelotifs.
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6- Shuc'luredu PlqneherlnlermÉdiqire:
Désignelo solutionslrucluroleprinclpoleopplhuée qux plonchersintermédiqires,si
c'estle cos.
7- Nivequ Économique:
Désigne le ropport Coûl Produit/CoûtMoin-d'euvre; Serolroité quond il est
mentionnéexpresémentdonsle documenfonolyséet quond il foit référenceè des produits
existontssurle morché.
E- Niveoud'lndustriqlisqlion:
Désignele ropportentrelo portiedestrovouxfoite en usineet cellefoite surchontier,
c'est le Ropporllnduslrie/Chqnlier.ll serotroité quond il est cloirementmentionnédons le
documenl concerné,

- Clossificotion
des Niveoux:
On définitquotreniveouxd'industriqlisofion,
selonlescrilèresen-desous:
. Houl:
- Quondtouslesélémentssontfoitsenlièrementou portiellement
en usine;
- Quond lesélémentsconstituontlesportiesimportontes
de l'ensemble
sontfinisen
usineet tout simplementinstollés
surchontier,sonsréodoptotionspréolobles;
- Quond,s'ily o des odoptotionsô foire,ll fout utiliserdes mochinesspécioles.en
dehorsde pelitessciesélectriquesou portotives;
- Quond lo dépendoncepor ropportô I'industrie
se foit dons 50%des tôches ou
minimum;
- Quond est prévueI'utilisotion
d'élémentsmétolliquesspéciouxdons l'ensemble
constructifet
- Quondle besoind'untronsportspéciolsefoit sentirô n'importequel moment.
. Moyen:
- Quondseuleune petiteportiedesélémentsestfoiteen usine;
- Quond les élémentsconstituontles porties légèresde l'ensemble(cloisons,
huiseries,finitionsdes ploncherset du plofond)sontlesseulsfinisen usine;
- Quondlo dépendoncepor ropportô I'industrie
sefoit entre20et 50Âdesîôches;
- Quondilfout desélémentsmétolliques
pourI'instollotion
spéciouxuniquement
de lo
structureprincipole;
- Quond les odoptotionsdimensionnelles
encore nécessoires
sur chontier sont
importontes,ou niveoude dôloilsspéciouxdéfinispendontle projet,moisqui n'ont pos besoin
de mochinesspécioleset
- Quond llfout un tronsportspéciolpour ne romenerque lesélémentsde lo structure
principole.
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. Bos:
- Quond les élémentsconstituontI'ensemble
subissent
un premiertroitementdons
I'usinemois dépendentencore d'outresodoptotionssur chontier,ovont I'instollotion
dons
I'ouvroge;
- Quond lo dépendoncepor ropportô l'industrie
se foit dons 20%des tôches ou
m o x i m u m;
- Quond ilfout des élémentsmétolliques
simplifiés
donsl'ensembleconstructif;
- Quond lesodoptotionsdimensionnelles
encore nécesoiressurchontier restentou
niveoude lo longueurdes élémentsen boiset qui ne nécesitentI'emploique de petitesscies
électriquesou portotiveset
- Quondon n'o pos besoinde tronsportspéciol,
r Aucun:
- Quond les élémentssont utilisés
tels comme ilssontsur le morché,sonsbesoin
d'odoptotionsdimensionnelles
importontes;
- Quondil ne fout posutiliser
d'éléments
métolliques
en dehorsde clousou boulonset
- Quond pour lesodoptotionsdimensionnelles
on n'o besoinque d'outilsmonuels.
Pourmieuxidentifieret clossifier
le niveoud'odoptotiondu systèmeproposéô une
qutoconstructive,
systémotique
on o encoredéfinideux nivequxde prôfobricolion,ô sovoir:
o Hqul:

- Quond il y o des odoptotionsdimensionnelles
ô foire sur chontierpour tous les
élémentsutilisés;
- Quondlesodoptqtionsdimensionnelles
nécessoires
sontou niveoudes entoillesou
dessectionsspécioles
des élémentsen boismosif,ovont leurl'utilisotion
donsI'ouvroge;
- Quondpourpréporerlesportiesde l'ouvroge,ilfout un endroitobrité;
- Quond les odoptotionsdimensionnelles
encore nécessoires,
même qui soit ou
niveoude lo longueurdes élémentsconstructifs,
que voriéeset
sontoussinombreuses
' Quond pour foire les odoplotionsdimensionnelles
sur chontier,il fout d'outres
mochinesen dehorsd'unescieportotiveet d'uneperceuse,
o Bos:
- Quond il n'y o d'odoptotionsdimensionnelles
ô foire sur chontierque pour les
élémentsen boismossif;
- Quond lesodoptotionsdimensionnelles
encore nécesoiresrestentou niveoude lo
longueuret sontpeu nombreuses;
- Quond pour foire les odoptotionsdimensionnelles,
un endroit obrité n'est pos
nécessoireet
- Quond pour tout le trovoil d'odoptotiondimensionnelle
on n'utilisequ'une scie
portotiveet une perceuse.
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- Critèrespour lo Sélection:
lls seront jugés comme odoptés o I'utilisotiondons une
sysïémotiquepor outoconstruction,les systèmesÇonstructifsqui
présentent:
o Unniveoud'industriolisotion
bosou oucun.
o Unniveoude préfobricotionbos.
Si on considèreencore que le potentielindustrielprésentdons lo région peut être
utiliséofin de créer un ropport industrie/chontier
plusodopté ou niveoude développement
lechnologiquerégionolexisfont,on pourro considérerégolementqu'un niveou moyen
d'industriolisotion
sero préférobleô un niveoude préfobricotionhouf. C'est ô dire qu'il est
préférobleque l'élémentoniveou chontierpré-finiplutôÎqu'ovoirbesoinpor exemptede lo
constructionpréolobled'un endroilobritépour lesodoptotionsdimensionnelles
ou d'outres
tôches.
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b . EvoluolionPréliminoiredes SystèmesProposés:
l -'Coso Tropicolde Modeiro: Um Modelo de FloblloçôoRurolporo o
Amozônio'-V.C.Hosek,
SUDAM/MI,
Belém/l971.
- Plusieurs Essences parmi les bois amazoniens.
.Esaeace Utlllaée
.gtructure Prlnclgale - Portiques tri-articulés
avec finition
latérale en lambris.
.TyDe d'À6.âirblage - Boulonné et cloué
.Éléuente de ReqrtLsoage - Murs en planches horizontales
de bois fixées aux portigues,
de faÇon à maintenir la ventilation.
L'ensemble sera recouvert avec un crri'l'l:oe narrr
prévenir 1'action des insectes.
.gtructure ôe la Tolture - fdentigue à Ia structure principale.
.Structure
du
Plancber
lnterm6dlal-re Habitation
Pavillonnaire.
- Bas. Quelques éléments de 1'ensemble sont réalisés
.Nlveau d'IDdustrlallgatloa
industriellement
et 1es portigues sont préfabriqués.
.obg.- Proposition développée à fin de recherche. couverture en tôles de fibre-ciment;
La maison reste au-dessus du niveau du sol (pour rendre facile la ventilation et Ie
contrôle de 1'action des insectes).

Evoluotion:
Propositionspécifiquepour l'Amozonie.Typologiestrictepour des moisonsde climot
tropicolhumide,inodoptéedonc ô un usogedonslo régionSud.Bonniveoud'industriolisotion,
oÙ seuleslesporteset fenetressontfoitesen usine.Cependontle systèmeprésenteun certoin
niveou de préfobricotion,
ovec des élémentsimportonts,
des détoilssophistiqués,
foits en
ovonce (lesportiques),Celo nécessitel'existenced'un endroitcouvertsupplémentoireet en
rend ditficilel'usogedonsune systémotique
outoconstructive.

2-'Proielode umo Residênciode ModeiroUtilizondo-se
Peçoslndustriolizodos'- Coio TobojoroE.deLimo,lrov.ocod,EESC/USP,
Sôo Corlos/1973,
- nPeroba" pour 1es éléments verticaux des panneaux.
.EsseDce Utlltgée
- Panneaux "XÀPADUR"*.
.Structure Prlnclpale
.Type d'Àesemblage - Boulonné.
.Éténeatg de Reqrllesage - Panneaux légers et poteaux 1OxL.Ocm.
.gtructure
de la Tolture - Charpente 1égère.
.Structure du Plancher Intermédialre
- Habi_tation pavillonnaire.
.Nlveau d'IndustrLall,gatloa
- Bas. Une très importanle partie des travaux est faiLe sur
chantier et 1d dépendancepar rapport à f industrie s'arrête quand le produit arrive
sur le commerce.
.Obe.- Proposition développée à fin de recherche. couverture en tôLe de fibre-cj-ment;
Utilisation
des poteaux (dans 1es panneaux de remplissage) avec plusieurs possibilités
de section.

(')- Ponneouoggloméréde houte densitéfobriquéet distribuépor DurofexS/A,entreprise
spécioliséedons lo confectionde ponneouxcontreploqués,
de fibresou de porticulesde
bois.
Évoluolion:

Molgréle bos niveoud'industriolisotion,
lo propositionest dépendontede produits
spécifiquesce qui lo rend incompotiblepor ropportou systèmeouvert de construction,
toujoursossociéÔ I'outoconsfruction.
Lo dépendonce por ropportà l'offredu motériouest
trop importonte.Lo solutionde lo couvertureestinodoptéeoux conditionslocolesde climot.
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3-'Aplicoçôo Ço Modeiro no Conslruçôodo Hobltoçôo:Anleprojeto de umo
Coso Pré-Fobticodo'-LuisFernondoS.Alencor,
trov.ocod.,EESC/USP,
SooCorlos/1973.
- "MaÇaranduba" (Manilkara Huberi).
.Bageuce Utl-llsée
- Portiques.
.Structure
Prl-nclDale
- Àng1es en acieret
.TtD€ drÀssenblage
clous.
.Éléneatg
de RemDlLeaage - Panneaux 1égers.
- Ensemble Portique/Poutres
.gtrucÈure
ôe la Tolture
secondaires;

Suit

1a pente

des
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.Structure
ôu Plancher laÈermédlaLre - Habitation
Pavillonnai.re.
- Bas. La plupart du travail est fait sur chantier et la
.Nlveau d'IudustrlallgaÈlon
dépendancepar rapport à I'industrie
est presque nulle et réduite à l-a confection des
éléments en acier.
.Obe.- Proposition développée à fin de recherche. Utilisation
du bois amazonien.

Evoluolion:
pour l'outoconstruction
Lo propositionest odoptée ô lo systémotique
cor elle présente
une technique simplifiéed'ossemblogedes élémentsstructurelset de remplissoge.
Proposition
spécifiquepour lo régionomozoniennepor lo solutionorchitectoniquechoisieet
por le motériouutilisé(boisomozonien).Néonmoins,l'utilisotion
des élémentsen fer est
inodoptéeoux conditionslocolesd'humidité,Mériteune étude plusopprofondie.

4-'Roleilo poro um Esfudodo Modeilo quondo do seu Monuseiopor um
Alquitelo: Introduçôooo Esfudodo Coso de Modeiro'-José LuizGonSôo Corlosl1975.
çolves,trov.ocode.,EESC/USP,
o Moison "Bel-Reconlo':
. E a e e n c e aU t l l i g é e a - ' P e r o b a " , ' C a n e l a " e t A r a u c â r i a A n g u s t i f é l i a .
.Strucùure Priucl-pale - Panneaux Porteurs.
.TlDe d'Àssæblage - Agrafes pour les panneauxet clous pour 1'ensemble construcLif.
.Élémentg de RemglJ.esage - Panneaux 1égers.
.gtructure
de la ToLture - Charpente 1égère.
.Structure du Plaucher Iutermédlalre
- Habitation pavillonnaire.
.Nlveau d'IDdusÈrLalisatLon - Haut. Les panneaux et 1es éléments de la toiture arrj.vent
au chantier déjà finis, ce gui donne un rapporc entre f industrj.e et le chantier trop
élevé, une forte dépendance avec f industrie, pas suffisanrnent nombreuse dans la
région. ce fait rend trop élevé le cott de transport, déjà cher au Brésil.
.Obg.- Proposit.ion réalisée. Utilise du bois noble et rarer Couverture en tôle de fibreciment.

Evoluolion:
Systèmeen ponneouxporteursentièrementossemblésen usine,ovec toutes les
instollotionsde service prévues,ll nécessited'un ensembled'industriestrovoillont
porollèlementen fournissont
tous leséléments.ll nécessite
égolementd'une moin-d'æuvre
spécioliséeet des coûts élevésde lronsportcor les élémentsdoivent orriversur chontier
entièrementfinis(ponneouxdes instollotions
ponneouxde plofond, etc.). Ce
sonitoires,
systèmeest incompotibleovec une propositionoutoconstructive,
o Moison"NovoAngulo":
- Commedans le premier exemple.
.Eagences utlllaéee
.gfrucÈure PrLacl-Dale - Panneaux Porteurs.
.Tl4re d'Àseemblage - Commedans le premier exemple.
.Éléuents 6e R€DDllssage - Identique. Pour le lll.C/Cuisine, mur en brique.
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.gtructurê
de la Tolture - Charpente Iégère.
.gÈructur€ du Plaacber laÈe:.!ûéôlaLre - Habitati.on P a v i l l o n n a i r e .
- Moyen.
.Nlveau d'Indugtrl.all,saÈLoa
.Obs.- Proposition réalisée. Utilise du bois noble et rare,' Couverture en tuile

céramique.

Évoluolion:

Lo propositioninclutdeux types de motériouxdifférents,utiliséspendont lo durée du
chontier.Celo lo rend peu odoptée ô un usogedonsl'outoconstruction.
Molgréun niveou
moyen d'industriolisotion
ovec une portieimportontede lo construction
foite surchontier,elle
sembleencoreêtre trop dépendonted'un tronsportspéciol,pour lesélémentsspéciouxissus
(lesponneouxet lo chorpentede lo toiture,ossemblés
de I'industrie
en usine).
o Mqison "lPI":
.Eesencea Utl-l1-aéeg - Pinus Elliotti
eL 'Peroba" dans 1a structure
des panneaux.
- Panneaux Porteurs.
.Structure
PrlncLpale
.Tl4re d'ÀBaemblage - É1éments métalliques
spéciaux boulonnés.
.ÉléDeDts de RemplieEage - Panneaux Porteurs.
- Charpente légère enveloppée de lambris
.Structure
de la Tolture
en bois,
avec
connecteurs métal]i-ques d' assernblaqe.
-.Structure
du Plaacher
Int.ermédlalre
Habitation
Pavillonnaire.
- Haut. À vrai dire,
.NLveau d'IDdustrlallsatloa
tout 1'ensemble arrive
au chantier
prêtes à être assemblées. 11 y a donc une très grande
avec ses parties
déjà finies,
dépendance de f industrie
et du transporc
routier,
cher au Brésil.
.obs.- Proposition
développée à fin de recherche. Couverture en tôIe de fibre-clmenr.

Évoluofion:
Le systèmeprésenteune dépendoncelotole de l'industrieoù les élémentssont
lo moisonest construitecomme un "contoiner".Lo solutionde lo
entièrementossemblés,
toiture est inodoptéeou climot de lo régionet I'usogede l'ossembloge
por connecteurs
métolliquesojoute un élémentspéciolet donc cher,Lesystèmeoinsiproposéest inodoptéô
I'usogedonsune systémotique
outoconstructive,
en conformitéoux objectifsde ce trovoil,

5-'A Pré-Fobricoçôode Elemenlosde Modeirono ConstruçôoCivit'- LizioM.S,
Proun,trov.ocod.,EESC/USP,
SooCorlos/1975.
.EBeeDce UtLlLsée - "Bois de 1er choix".
- Panneaux Porteurs.
.Structur€
Prlaclpale
- Àgrafes méta1Iiques.
.$fpe d'Aeeenblagê
.Élémeats de Rempllsaâge - Panneaux Porteurs.
- Vottes préfabriquées
.SÈrucÈure de la Tolture
en bois.
.Structurê
- Habitation
du Plencher
Inten!édl,aLre
Pavillonnaire.
- Moyen. Une partie
.Nl-veau d'Induatrlall,sation
importante de I'ensemble
est faile
en
usine mais étant donné 1es détails
spéciaux de la couverEure, i1 est impossible de les
réaliser
sans main-d'@uvre spécialisée.Le
rapport industrie/chantier
est donc encore
é1evé.
.obs.Proposition
développée à fin de recherche. Présente des poteaux inutiles
(1es
et la portée des vottes n'est pas respectée pour autant).
n*neaux port.eurs suffisent
,

Evoluolion:
Le systèmepeut être ossemblésurchontiermoisdonsun endroitô l'obridu soleilet de
pluie
lo
cor cette étope prendtrop de temps(ô cousede détoilsspéciouxtrop comptiqués).
Autrementdit, ou l'osemblogeestfoit en usine(ô descoûtsde tronsporttrop élevés)ou bien il
foudro bôtir un obri provisoiresur le chontier,Lesdeux solutionssont inodopféesô une
propositionoutoconstructive,
oggrovée por le foil d'ovoir besoin de moin-d'æuvre
spécloliséepour I'instollotion
de lo couverture.
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6-'A Gosode Modeiro'-NormonB.Logsdon,
trov.recherche,
EESc/usp,
sôo
Corlosl1977.
.Eaaences UtllLeéee - Eucaliptus Citriodora (portigues), "Peroba" (solives, chevrons et
voliges de la toiture) et Araucâria Angustifdlia (structure interne des panneaux).
.gtrucÈure PriacJ.pale - Portiques.
.Ty?e d'Àeaernblage - Cloué.
.Élém€nts de Rempllsaage - Panneaux 1égers et murs en brigue.
.gtrueÈure ôe la Tolture - Charpente en Bois.
- Habitation
.8trucÈurê du PlaDcber Intemédialre
Pavillonnaire.
- Bas. Les éléments sont, tous assemblés sur chantier et Ia
.Nlveau d'Iuduatrl-allaatloa
dépendance par rapport f industrie est presque nuIle.
.oba.- Proposition développée à fin de recherche. Utilisation
du bois amazonj-en;
couverture en tuiles céramicrues.

Evoluolion:
Systèmeodopté ô I'usoge dons l'outoconstruction.
Techniqued'ossembloge
simplifiée.L'utilisotion
de mursen brique(pourdes roisons
esthétiques)
esttout ô folt ittogique.
Finolernent,I'utilisotion
de bois omozonienrend difficilelo mise en æuvre dons d'outres
régions.Mériteune étude plusopprofondie.

7-'A Coso de Modeiroporo o Amozônio'-J,C.Hellmeister,
EESC/USP,
Sôo
Corlos/1977.
.Esseace UtLlteée - nLouro-fnhamuln.
.gtructurê
PrJ-nclpale - Portiques.
.lVDe d'Àaaemblage - Cloué.
.ÉIéneate de Remplisaage - Panneaux 1égers.
.Structure de la Tolture - Ensemble Portj.gue/Poutres secondaires; Suit la v s r r L s
portlgues.
.Strusture du Plaacher Inte:raédlLalre - Habitation pavillonnaire.
- Bas. Tout I'ensembLe peut être assemblé sur n l r : n l .
.Nlveau d'IndugtrlalLeaÈl.on
partir d' éléments standardisés.
.oba.- Proposition développée à la fin de recherche. Utilisation
exclusive du b o i s
amazonien,. couverture en tôles de fi.bre-ciment.
^ ^ hts^
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Evoluqlion:
L'idéed'utilisotion
de portiquessimplifie
l'instollotion
de I'ouvrogemoislo proposition
est orientée pour un usoge exclusifdons lo régionomozonienne,ovec une solutionde
remplissoge
spécifiqueô lo région, opplicobledifficilement
oilleurs.Molgrécelo, te choix
pour l'outoconstruclion,
structurolest odopté ô une systémotique
ovec des détoils de
réolisotion
simplifiés,
Lo tôle de fibre-ciment
est inodoptéeoux conditionstocotesde ctimot.
Mériteune étude plusopprofondie,

S"ConstruçôesPré-Fqbdcodosde Modeiro no Hobitoçôo'- Alberto P.de
Mesquito(Portugol),dons
Simpôsio
sobreBoroteomentodo Constrr
Hobitocionol,Solvodor
3
8,
| 17
.BseeDce Uttltgée - Pinus Maritimus.
.gtructure
Prlnc!-pale - Panneaux Porreurs.
.Ttæe d'ÀÊE€Eblag6 - Plaque-Clouée.
.ÉléDânts de Reupllegage - Panneaux Porteurs.
.gtrucBure de Ia ToLture - Poucre en Treillis.
.Structure du Plancber Inte:rmédll-alre - poutre Droite en Treil]is.
.Nlveau d'InduatrlalLsatLoa
- Haut. on peut définir deux éléments de base dans le
système: la structure principale et La toiE.ure. Toutes les deux sont entièrernent
finies en usine et ont besoin de nain-d'æuvre spécialisée.
.Obg.- Proposition réalisée. Couverture en tôles de fibre-ciment..
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Evoluolion:
SystèmeConstructifbosé sur l'usogedes ponneouxporteurset poutresen treillis.ll
nécessited'une industrledéveloppée,bien réportiepour réduireles coûts du tronsportdes
élémentsfinis(por véhiculespéciol),ossemblés
en usine.llfoit oppel égolementô de to moind'æuvrespéciolisée
en ce qui concernelo fechniqued'ossembloge,
C'estdonc un système
incompotibleovec I'idéeoutoconstructive
donsle Brésit
octuel.

9-'Ulilizoçôodg Modeiro no Construçôodo Hobitoçôo'-Corolino Polermo
Szucs,thèse, EESC/USP,
Sôo CorloslS/79.
- Àraucâria Angustifélia
.EsseDce Utlllaée
(panneaux) et nPeroba" (toiture).
.SÈrucÈure
PrlucJ.pale
Panneaux Porteurs.
.TyItê d'Àssernblage - Cloué et boulonné (pour la fixation
des panneaux aux fondations).
.Élémente de RemDllasage - Panneaux Porteurs.
.gtructurê
de la ToLÈure - Ensemble de Poutres para11èles.
.gtructure
pavillonnaire.
du
Plaacber
latemédlal-re
Habitation
- Aucun.
.Nl-veau d'Industrl-allsatlon
.obg.- Proposition
développée à fin de recherche. couverture en tuj.les céramicrues.

Êvoluotion:

Bonnepropositionpor le foit qu'ellepermetlo construction
en étopes.Leséléments
sontstondordisés
et trouvésfocilementsurle morché.Lesponneouxsontossemblés
ou solet
sont instollésoprès ô leur ploce. Solutionsimple,pour des moisonspovillonnoires.
plus
odoptée oux populotionsde bosrevenus.Mériteune étude plusopprofondie,

lO-'Desenvolvimenlode um SislemoConsfutivoem Modeiro poro HobitoAry R.Perezet olli,dons
çôes IPT/SHAM'de Interesse
Sociol,Sôo Poulo/l l .
- 'Louro" et "Jacareûba".
.EaseDce Utlllsée
- Panneaux Porteurs.
.Structure
Prlaclpale
- Cloué.
.TyDê ô'Àeeeublage
- Panneaux Porteurs.
.Élélnsnts
de RemDllgaage
.Structure
de la ToLture - Ensemble de Poutres paral1è1es.
.SÈructure
- Habitation
pavillonnaire.
du Plaacher
Inte:ruédlaLre
.Nlveau d'IadugtrialisatLon
- Bas. Tout le macériel vient du magasin, pour
I'installation
sur chantier,
après 1es corrections
dimensionnelles
nécessaires.
La
narr- Aa f ihdustrie
se restreint
à Ia confection des contre-plaqués.
.obe.- Proposition
réa1isée. Utilisation
du bois amazonien; couverture en tôles de fibreciment.

Evoluotion:
Le niveoud'industriolisotion
est bos,por contre,le systèmedépend de nombreuses
correctionsdimensionnelles
surle chontier,celo prend du iemps et exige un contrôletrop
élevé,incompotibleovec le produitfinolqui présenfeun ospecttrop ordinoire,Lo proposition
mériteune étude plusopprofondie,

ll-'Coso de ModelrqModulor:Monuolde Montogem'-JoséLuizAssiniet olli.
Secretoriode Agriculturoe Abostecimentode Sôo Poulo/10/83.
- Pinus spp.
.Eageace Utlltsée
. É t t r u c t u r € P r J . n c l p a l e - S y s È è m ep o t e a u / p o u t r e .
.lyTe d'Àaaeroblage - Cloué.
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.Éteneota de RenDllgsag€ - Lambris horizontaux fixés entre 1es poteaux.
.gÈructure ôe la Tolture - CharpenÈe "W".
.Sttructure du Plaacber InterfiédLaire - Habitation Pavillonnaire.
- Bas. Cependant le niveau de préfabrication
.Nlveau d'Iudugtrlalisâtlon
est trop
é1evé.
.obg.- Proposition développée à fin de recherche. Éléments verticaux et horizoncaux en
bois conçus avec plusieurs dimensions, sections et solutions d'assemblage.

Evoluolion:
Molgré le bos niveou d'industriolisotion,
le systèmerequiert des odoplotions
préoloblestrop nombreuses:
dimensionnelles
il y o por exemple8 types différentsde tissebosses;7 typesde poteouxet 7 outrestypesd'élémentsstructuroux.
Lesystèmeest donc trop
compliquéet inodoptéô un usogedonsI'outoconstruction.
| 2-'Tecnologio do Modeiro'- FINEP/CNPq/IBAM,Brosil/SD.
- Pas spécifiée.
.EsaeDce Utlllsée
- Panneaux Porteurs.
.Structure
Prlaclpale
- Cloué.
.Tlfpe d'Àesemblage
.ÉIémeats
de Resrpll-saagê - Panneaux Porteurs.
- Ensemble de Poutres para11è1es.
.gtructure
de la Tolture
- Habitation
.Structure
du Plancher
Intermédlalre
Pavillonnaire.
- Aucun.
.Nlveau
d'IDdustrlallgat,lon
.obe.- Proposition
développée à fin de recherche. Murs en brique pour 1'ensemble
cuisine;
Couverture en tô1e de fibre-ciment.

w.c./

Evqluqlion:
Le trovoilfoit référenceô une des monièrestroditionnelles
de construireen bois.Ce
n'estpos vroimentune proposition
cor il ne foit que montrertout simplementun système
clossiquede construction,
sonsconsidérerlesnombreuxproblèmestechniquesexistonts:
le
monque de troitementpréservotif,le gospillogede motériouô couse des nombreuses
pormi d'outres.Néonmoins,
odoptotionsdimensionnelles,
lo bossequolitéorchitecturole,
que
portout
poys
c'est un systèmeclossique, I'ontrouve
donsle
et qui mériteune étude plus
opprofondie.

13- 'TécnicosConslrutivosdo lmigronteJoponêsno Vole do Ribeiro'-Rogério
BessoGonçolves,dons IIeEBRAMEM,
Sôo Corlos/7
/86. Vol.S.
- Pj-nus spp.
.Esaeacea Utlllsées
.Structure PrlacLpale - Système Poteau/poutre assemblé en cadres.
.T!æe d'Àseenblage - Chevilles en bois sur entailles.
.Él6neDts de RenDllgsagê - Panneaux Iégers en lambris.
.StrucÈure de la TolÈure - Fermes simplifiées ou poutres para11è1es.
.SÈructure du Plaachêr Inter:DédlaLre - Habitation Pavillonnaire.
- Moyen.L'industrie n'intervient
.Nlveau ô'Iudustrlall,gatLon
gu'au niveau de la
confection des chevilles et du pré-coupage des éléments en bois. Par contre,le al-veau
de préfabrLcatLon est très é1evé car il y a plusieurs entailles à faire dans tous
les élémencs de 1'ensemble structurel. Les panneauxde remplissage sont également
préfabrigués sur le chantier; 11 ont tous 7 soluLions différentes de section et de
détai1.
.oba.- Proposition développée à fin de recherche. La technigue permet plusieurs
solutions pour 1a fondacion et la couverture est en tuiles céramigues.

Evoluolion:
Lesélémentspeuventêtre ossemblés
surchontier lesdétqilsd'ossembloges
sont très
complexeset il estnécesoire de disposerd'un endroltobrité, ô couse de lo quontité de
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solutionsdifférentespour chocune des portiesde I'ouvroge:I'ensemblestructurel;le
remplisoge;lo toiture.Lo solutionprévoitégolementl'utilisotion
de chevlllesen bois.élément
normolementconfectionnéen boisdur, oyont disporude lo région,Finolement,
ilo besoinde
moin-d'æuvre
spéciolisée
ô cousede lo techniqued'ossemblôge,
D'oprèsl'évoluotion,
c'est
un systèmeincompotibleovec l'idéeoutoconslructive,

14-'Conslruireen Boisdonsles Poysen Développement:
Chontiersô Tumoco
(Colombie),CoroodosMonous(Brésll)
et St.touisde lo Réunion
(Réunion)'PotriceRoboroux,
Progromme
REXCOOP,
Poris/5/87.
. Chqnlier Tumqco:
- nMangle Concha'pour
.Eaaences Utllleéee
1es poteaux; 'Nato",'Chanulo
ou "Machare"
'
o
s
s
a
E
u
r
e
.
pour 1
.St,ructure
PrLncLpale - Syst.ème Poteau/poutre
où des poutres doubles moisent 1es poteaux
simples filant
de la fondation à la toiture.
Les éléments sont assernblés en grands
cadres reliés par des solives doubles.
.T1pe d'Àasemblage - Cloué dans les parties
fixes et boulonné dans 1es parties
d'extension
de la maison.
.Élénente
de RsrDU.esage - Panneaux agglomérés de fibre-cinent
pour le mur mitoyen er
pour 1es autres murs et cloisons.
bardage horizontale
sur ossature-bois
- Système de pouLres para11è1es flxé sur la structure
.gtructure
de Ia Tolture
principale.
- Le même que pour le Rez-de-Chaussée:
.Structure
du Plaacber
lDtermédlalre
plancher
en bois sur solivage.
- Bas. Seu]es les tâches concernant le traitement
.Nlveau d'Iaduetriall,aatLon
et 1e
rabotage du bois sont faites en usine.
.Obe.- Proposition
réalisée.
Couverture en tôle d'amiante-ciment.

Évoluolion:

'1985,
Solutionconçue pour l'outoconstruction,
oppliquéeô Tumoco(Colombie)en
poursotisfoirelesbesoinsd'obride lo populotionlo pluspauvre,fréquemmentqtteintepor des
séismesimportonts.Le projetprésentequelquesobjectifsde fond:
- Réhobiliter
en Colombieles techniquesde construction
en bois,fréquemment
utiliséespour créerdes bidonvilles;
- Utiliser
lesresourcesnoturelles
de lo régionet lo moin-d'æuvrelocole;
- Foireporticiperlo populotionô lo conceptiondu projetet ô lo constructiondes
logements;
- Réduireles coûts de constructionpour offrirdes moisonsoux fomillesô foibles
revenus,
Tousles élémentspeuventêtre osembléssur le chontier;les détoilssont simplifiéset
un endroit obrité n'estpos nécessoire.
Le sysièmeesi rotionoliséou moximumet lo sotution
finoleesttrèsogréoble,Mériteune étude plusopprofondie,
. ChonlierCoroodosMqnous:
Seropporterou documentde numérol0 de cette section.
. ChonlierSt.loutsde lq Rârnion:
. E a s ê D c € sU t l l l g é e a - B o i s d u r e a s i a t i g u e " K e r u i n g " .
.EÈructure PrluclDale - Système poteau/poutre assemblé en portiques, Èrame carrée de
3,30 m de coté. Des poutres en trej,llis assurent f indéformabilité des cadres.
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.Tlzge d'Àgeemblage - Boulons et Plaque-cloutée.
.Élémeata de Rempllesagê - Blocs de ciment sur ossature-bois.
.SÈructure de la Tol,ture - Fermes simplifiées
accompagnant la pente des portigues.
- 11 n'est pas défini.
.gtrucÈurs du Plaacber late:ruédlclre
- Moyen. Des éléments spéciaux d'assemblage, comme les
-Nlveau ô'Iuduetrlallgatl-oa
tubes d'assemblage poteau/fondation peut rendre l-a Èâche difficile
pour des gens gui
ne sont pas du métier. Le niveau de préfabrication est haut car iI y a des entailles à
faire et f inÈroduction des plagues-clouÈées exige 1'utilisation
d'éguipement spécia1.
.Obg.- Proposition réalisée. Couverture en tôle galvanisée.

Evoluolion:
Lo propositioninclutdeuxtypesde motériouditférent.Celo lo rend peu odoptée ô un
usogedons l'outoconstruction,
molgréle niveoumoyend'industriolisotion,
ovec une portie
importontede lo constructionfoite sur chontier.ll o besoinégolementde moin-d'æuvre
spéciolisée
ô cousede lo techniqued'osembloge.En outre,l'utilisotion
d'osembloge por
connecteursmétolliquesojoute un élémentspéciolet donc cher. Le systèmeoinsiproposé
est inodopté ô I'usogedons une systémotique
or.rtoconstructive.

l5-'Construçôo Hobilocionolem Gomposde Jordôo UfilizondoModeiro de
Reflorestomenlo'GilsonL.deLimo,
IPT/P|N|,
Sôo Poulo/1988.
.Ea6êDcee Utillaéea - Bois jeune de Pinus spp avec traitement de préservation.
.Structure PrlaclDale - Panneaux porteurs.
.Tlæ€ d'ÀBE€mblage - Utilise
agrafes et clous.
.Élé@ents de Renpllaaage - Panneaux 1égers en lambris. Pour 1a cuisine et sal1e de
bains, on utilise le mur en briques.
.Structure de la ToLture - Fermes simplifiées et Poutres doubles.
.Structure
du Plancber latermédlLaire - La même gue pour 1e Rez-de-Chaussée. Le
système permet la constmction à deux étages.
- Moyen. Les éléments des panneaux de remplissage ont des
.NLveau drlnduatrl,allaatl,ou
détails simplifiés et peuvent être faits sur chantier, sous abrj-.
.obe.-.Proposition réalisée. La proposition constructive permet plusieurs solutions pour la
fondation, pour 1es éléments de remplissage et pour 1a couverture.

Êvoluolion:

Tousles élémentspeuventêtre ossemblés
sur le chontier;les détoilssont simplifiés
mois il nécessited'un endroit obrité,Celo rend un peu difficilel'utilisotion
directe dons
l'outoconstruction.Néonmoinsle système est rotionoliséou moximum, permettont
plusieurssolutionstechniquesdonsquelquesune des sesportieset celo lui donne lo quolité
pour l'outoconstruction,
nécessoire
Le produitfinol est trèsogréoble,molgrél'utilisotion
de
mursen briquedonsI'ensemble
w.c./cuisine.
Mériteune étudeplusopprofondie.

l6-'Projeto de Hobitoçôo Pré-FobricodoModulor em Modeiro'- SérgioY.
Nokomuro.donsllleEBRAMEM,
SôoCorloslT
l89.Vol.t.
. E o e e a c e ôU t L l l e é e e - P l u s i e u r s , B o i s a m a z o n i e n .
.gtructurê
PrJ.aclgale - Panneaux porteurs en Lambris.
.TyDe drÀeeenblage - Cloué.
.Élérneatg de Renpllesag€ - Voir la sÈructure pri.ncipale.
.gtructure de la Tol.ture - Charpent.e pré-fabriquée.
.gÈrucÈur€ du Plancber Interoédl-alre - Habitat.ion Pavillonnaire.
- Moyen, car les élémenes des panneaux de remplissage ont
.NLveau d'IaduatrLalleatl,on
des détails spéciaux. Ou i1 est réa1isé en usine ou il aura besoin d'un endroir
abrité.
. O b e . - P r o p o s i t i o n r é a l i s é e . U t i l i s a t i o n d e b o i s a m a z o n i e n ;C o u v e r t u r e e n t . ô l e d e f i b r e clmenE.
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Évoluotion:
Tousles élémentspeuventêtre ossemblés
sur le chontie4ils présententdes détoils
spéciouxet celo prend du temps. Donc il o besoind'un endroit obrité. ô couse des
nombreusesodoptotionsdimensionnelles
nécessoires,
Celo rend difficilel'utilisotion
dons
(c'est encoreune dépenseô foire...). Le produitfinol est ogéoble,
l'outoconstruction
molgré l'utilisotion
de mursen briquedons l'ensemble
w.c./cuisine.
Toutefoislo proposition
mériteune étude plusopprofondie.

l7-'RefûgioAnlôdico'-CristinoEngelde Alvorezet olli,dons llleEBRAMEM,
Sôo
CorlioslT
l89.Vol.l.
. E Ê e e D c eU t t l l - e é e - C e d r e l i n g a C a t a n æ f o r m i s .
.Structure Prlaclpale - Système Poteau/PouÈre.
.T1çe drAesanblage - Chevilles en Bois et boulons (exceptionnellement).
.Élérneace ôe ReurplJ.saage - Panneaux Spéciaux.
.Structure ôe la Tolture - Panneaux Spéciaux.
.Structure
du Plancher
Intermédlalre Habitation
Pavillonnai,re.
- Moyen. Seuls 1es panneaux modulaires de remplissage et de
.NLveau d'IadustrlalLaatloa
la couverture sont faits en usine. Par contre, tout I'ensenrble est préparé sur un
autre chantj-er, puis démonté et remonté après à sa place.
.Obe.- Proposition réalisée. Conçu pour 1a rignreur du climat antarctique; Utilise du bois
noble et déjà rare au Brési1.

Evoluolion:
Proposition
spécifiquepourune situotiondonnée,conçueen fonctiond'un deuxième
chontier où I'ensemblesero entièrementossemblé.Ce n'est pos une solutionpour
I'ouloconstruction,

l8-'Uno Eslrucluloen Moderoporo Auloconstruiruno ViviendoEconômico'GerordoVolverdeVildosolo
et olli(Chile),donsllleEBRAMEM,
Sôo
Corlos/7/89.Vo1.1.
- "Pino Radiata".
.EsseDce Utlltgée
- Système Poteau/Poutre structuré
.gtructure
Prlnclpale
dans un sens, avec poutre armée
dans 1'autre sens.
.TYpe d'Àsaemblage - Cloué et Boulonné.
.Éléneata
de RemplJ.aaage - Panneaux légers.
- Système d'éléments diagonaux, espace utile
.sÈructure
6e la Tolture
à I'intérieur.
.Sfructure
pavillonnaire.
du
Plancber
late:médl,alre
Habitation
.Nlveau d'Indugtrl.alleatl-on
- Moyen, les éléments sont achecés déjà coupés
conformément au projet et installés
sur chantier.
Seules 1es poucres armées sont
finies
en usine, mais el1es sont cependant d'une technologie simplifiée.
.oba.- Propositj.on développée à fin de recherche. couverture en tuiles
céramigues,
fondations ponctuelles.

Evoluotion:
Le systèmeproposésuit le prlncipede lo stondordisotion
des élémentsen bois, Lo
poutre ormée en boispourroitêtre remplocéepor un outretype de solution,ofin de rendre
l'ensembleencoreplusodopté ô lo systémotique
ouloconstructive.
Bonneproposition;Mérite
sonsdoute une étude plusopprofondie.
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l9-'A llobitoçôo em Modeiro no Nortedo Mofo Grosso.proposloporq
Aumenlodo ProteçôoTémico'- ClôudioOto Suginohoro,
dons
flleEBRAMEM,
Sôo CorloslT189.Vo1.3.
- Bertholletia
.Eseeace Utlllgée
Excelsa H.B.K.
- Système Poteau/poutre.
.gtructure
Prlacipale
- Cloué.
.Îy?e
d'Àseeroblage
.ÉIéoente
de ReqrlJ.aaage - Ensemble Planche Horizontale,/Couvrejoint,.
- Ensemble de Poutres para11èles.
.gfructure
de la Tolture
.gtructure
pavillonnaire.
du
Plancber
rnteruédlal-re
Habitation
.Nlveau
- Aucun.
d'IndugtriallsatLoa
.obe.- Proposit.ion développée à fin de recherche. Construction
traditionnell-e;
Couverture en tuiles de bois.

Evoluofion:
Proposition
typologiquesonsnouVeoutéconstructive.
Solutionordinoiremoisogéoble
pour
et odoptée
l'outoconstruction:
lesdéloilsdesosemblogessontsimplifiés
et t'odoptotion
dimensionnelle
est peu importonte.Méritequond mêmeune étudeplusopprofondie.

20-'Hobitoçôode Modeilo no Jopôo ll: SislemoConstrutivo2'x 4"- Akemi Ino,
donsllleEBRAMEM,
Sôo CortoslT
/89.Vo1.6,
- Pas spécifiée.
.Esaenc€ Utlllsée
.StrucÈure
- SysLème à nervures du type plate-forme.
Prlnclpale
.Tlzrre drÀseernblage - clouée sur plusieurs
types d'éléments méta11igues.
.ÉlémeDÈs de RenSrlJ.eaage - Panneaux du type "sandwj-ch".
.Sgructure
de la ToLÈure - Charpente en bois,sans utili.sation
de fermes.
.structure
- Plancher
du
Plaacher
laÈe:nnédlal-re
structuré
dans le sens des
nervLlres.
.Nlveau d'InduetrLallgation
- Moyen, L'utilisation
d'éIéments métalligues
très nombreux
est inadaptée au principe
du système ouvert de construction
(il y en a ? ttæes
différents
et cela restreint
1'offre)
et leur utilisation
reguiert de 1a main-d'æuvre
à un certain nj.veau de spécialisation.
.obg.- Proposition
développée à fin de recherche. Utilisation
du bois de petrces
sections.

Evoluotion:
Lo solutionproposéeutilisele principeoméricoinde lo Plqte-formeoù lo construction
reposesurun ploncherdéjÔinstolléou sol.Egolementcoroctéristique
de ce type de structure,
est l'instollotion
hiérorchiquedes porties,I'uneoprèsI'outre(celo est une bonne choseen ce
qui concerne I'outoconstruction
et I'orgonisotion
rotionnellede l'ouvroge).Néonmoinslo
solutionest plusodoptée oux tenoinsdéjô préporés(por lo mise-en-æuvre
de terrossements
et d'outrestypesde trovouxou sol),è desconstructions
beoucouppluspetiteset égolement
Ô deux étoges,quond lo portiede lenoinutiliséeestproportionnellement
ptuspetite,Le dessin
permet lo mise-en-æuvre
d'une certoinemodulotionspotioleet le résultotest ogréoble.
(ilfoudro revoirlesélémentsmétolliques),
Solutionpossiblepour I'outoconstruction

66

1.2- AnolyseApptofondie:les NoweouxCrilères:
o. Rubriques
Anolysées-Lesreprises;
les nowelles:
Obs: Dons cette section,serontonolyséesles principolesportieset coroctéristiques
des
syslèmes proposés, choisispormi ceux onolysés,dits odoptés à une syslémotique
oufoconslruclive,suivontlesrubriquesci-dessous:
o Pourlo technlque:l. Le motériou;I l. Le systèmede fondotions;I I l. Lo solutionstructurole;
lV. Lesélémentsd'ossembloge;V. Lo so[fion pour le remplisoge(horizontolellou verticol);
Vl. Lq toiture;Vl l. Lesinstollotions
de service,
r Pourlo gesflon:Vl I l. Le systèmede production;lX. Le coût totol estimé;X. Réotisotiondu
Projet(donsles exemplesréolisés),
L'objectifest de vérifierdons choque rubrique,les ovonlogeseÎ désovontoges
existonts,
tel l'étoblissement
pour lo conceptionde lo
d'un nouveougroupe de prémisses
proposition-objet
de cette thèse,
A lo fin de cette premièreportieest présentéun Tobleou Résumé rossembtont
tous les systèmes
onolysésovec lessolutions
oppliquéesdons choque rubrique,Du point de
jugéesnon odoptéesô une
vue visuel,pour mieuxcomprendre,en bleucloirsontlessoluiions
démorche outoconstructive;
en joune cellesjugéesodoptéeset qui serontpor conséquent,
reprisesdons l'étoblisementdu dit nouveougroupede prémises.

b. Anolyse Applotondie- [es Avonloges;les Désovonloges
l.'Aplic_oçôodg Modeiro no Conslruçôodo Hobitoçôo: Anteprojelo e umo
Coso Pré-Fobricodo'-LuisF,S.Alencor,trov.ocod.,EESC/USp,
Sôo
Corlos/73.
Figurel2
Obs:Le trovoilest occompli dons une optiquede rechercheet ne mentionnepos des points
importontstelsle syslèmede poduclion prévuou le coûl lotolestimé de l'ouvroge.
Ence qui concernelo proposilionconslruclive,l'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I. MATÉRIAU:
Proposilion- utilisele bois de "Moçorondubo"pour lo structure;du "Freijô"et de
l"'Acopû"pour les ponneouxde remplissoge.
Évobollon- .Avontqgesl: Utilisotionde bois noble, d'excellente résistonce
méconiqueet ospect extérieurtrèsogréoble.
.Désovontoges:
Utilisotion
de bois omozonien,roreet cher.L'utilisotion
dons d'outresrégionsest économiquementimposible.

1 les rerargres s.r les a\rant4es sscnt ræris dans la suite è ce ctrpitre.
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II. FONDATIONS:
Proposilion- Pieuxen bÉton,de secfion 40 cm x 4Ocm x 5 cm, ovec des éléments
métolliquessurlesquelslespoteouxsontoppuyéset osemblées.
- oAvonloges:Mointientlo moisonô distoncedu sol,en ossurontune
Évoluolion
isolotioncontre I'humidité,frèsprésentedonslo région;Rendfocile l'instollqtion
de l'ouvroge
surn'importequeltypede tenoin,mêmeen pente.
.Désovontoges:Toutesles chorgesde lo structuresont concentrées
surles deux seulsboulonsplocésdons choque osemblogepoteou/fondotion(il n'y o pos
por cisoillement),Celo
d'oppuientre le poteou et lo fondotion:lesboulons"trovoillent"
n'est
pos suffisontpour gorontirlo stobilitéde l'ensembleconstructif,
dons de mouvoisesconditions
de climot (fortespluiestropicoles,por exemple).
I I I . ST RU C T U R E :
Proposilion- SystèmePoteou/Poutre,
ovec les élémentsossembléscomme des
portiques;Poteouxde seciionsdoublesQ"x 6" ou 2"x4"- en fonction de lo ploce dons
I ' e n s e m b l e ).
Évobolion- oAvonloges:Lo structureindépendontelibèrele projet;Le systèmede
portiquespermetune instollqtion
ropideet sûrede I'ensemble,
depuislesfondotionsjusqu'ôlo
toiture.Lesfinitionsde I'ouvrogeserontolon foitesô I'obridu soleilet de lo pluie,
IV. ÉI.ÉIvnErurs
D.ASSEMBLAGE:
ProPosilion- Des ongles métolliquesréolisentl'ossemblogeentre les différents
élémentsen boisde lo structure,
.Désovontoges: Dons lo région en question (Amozonie), oux
ÂtglEtler,
conditionsclimotiquesextrêmesd'humidité,des élémentsmétolliquesutilisésdons une
structureen bois,sont des pointsfoiblesen ce qui concernelo protectionô l'humidité.
responsoble
de lo rouillequi otteintlesmétoux,Même donsd'outresrégionsdu poys il est
préféroblede ne pos utiliserd'élémentsmétolliques,
V.PANNEAUXDE REMPLISSAGE
HORIZONTAL
ET VERTICAL:
- Ponneoudu type "sondwich":
ProPosilion
Contre-ploquél0 mm, fixé surchoque
cÔtéd'une structureen bois,foite ô portirde I'osemblogede liteouxl"x 3",Époisseur
totole
de 9,5 cm, Sur lo surfoceinférieuredes élémentsde remplissogehorizontoldu Rez-deChousséeest oppliquéeune peinturebitumineuse
comme protectionsupplémentoire
contre
l'humidilé.
Pourle plofond,on utiliseunefinitionsupplémentoire
de lombrisen bois,Modutotion
constructive
0,80m x 3,20m.
Évoluolion- oAvonlOges: Ponneouxconstituésd'élémentstrès connus et
focilementtrouvésdons le commerce;ll étoblitune modulotion,
quifociliteI'orgonisotion
du
projetet du chontier.
.Désovontoges:
L'utilisotion
d'unestructureinternepour les ponneoux.
présenteun niveoumoyen de préfobricotionet o besoinde moin-d'ceuvre
spéciolisée,Si lo
tÔchede confectiondes ponneouxestoccompliesurchontier,ilfoudro égolementun endroit
obriié,ô cousede lo complexitéet du tempsnécessoire
ô leurréolisotion,
V I . T OIT U R E :
Prooosilion- Systèmede poutresporollèlesinstollées
tous les50 cm suivontlo lorgeur
de l'immeuble;Couvertureen tôle de fibre-ciment.
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Évaholion-

eAvqnloges:Toiturelégèreet d'instollot6nropide.

oDésovontoges:
Le fibre-cimentest un motérioude foible isolotion
thermique,inodopté oux conditionscllmotiquesde lo régionen question,oux tempérotures
trop élevéespendontpresquetoute I'onnée.
V I I . I NS T A L L A T ION S :
Prooosilion- Lesconduitesposent donsdes ponneouxspéciouxd'instollotion,
oussi
bien pour l'instollotion
électriqueque pourI'instollotion
hydroulique.
Évohotion- oAvonlqges:Du pointde vue esthétique,
il estbeoucoupplusogréobte
d'ovoirles instollotions
de servicecochéesdonslesporois.
.Désovontoges:
Lesponneouxspéciouxsont de confectiondifficileet
requièrentune moin-d'ceuvre
spéciolisée,
Celo dérongele choniierquond ilfout s'orrêterou
milieud'une tôche pour en entreprendreune outre,notommenten ce qui concerneune
systémotiquepour I'outoconstruction,

2.'A Coso de Modeiro'-NormonB, Logsdon,trov.rech.,EESC/USP,Sôo
Corlos/1977,
Figurel3
Obs:Le trovoilest réoliséô fin de rechercheet ne mentionneposdes pointsimportontstelsle
syslèmede produclionprévuou le coûl estiméde l'ouvroge,Ne mentionneégolementpos
lesdonnéesconcernontlesinslqllqlions
de seryice.
Ence qui concernelo proposition
conslruclive,l'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I , M AT Ê R IA U :
Prooosilion- Utilisele boissousplusieurs
formestellesque les contre-ploqués,le
ponneouxde porticulesou encoredes élémentsen boismosff d'Eucoliptus
Citriodoroou de
PinusBrosiliensis.
Évotuotion' .Désovontoges:Utilisotion de bois rore tel le PinusBrosiliensis;
L'Eucoliptus
est un bois dur, difficileè trovoilleret donc inodopté ô une usoge dons lo
constructiond'hobitqtions,
notommenten ce quiconcerneI'outoconstruction.
II. FONDATIONS:
Prooosilion- Lo constructions'oppuiesurune plote-formeconstruiteô portir d'une
semellefilonte moçonnéeen briques,ovec un murde 50 cm de houteur L'endroitoinsidéfini
est rempliovec un solcompoctet reçoitunefinitionen bétonsimple.
Évoluolion- rDésovontoges:Lo solutionsuivien'isolepos vroiment lo moisonde
l'humiditédu sol cor lo plote-formeempêchetoujoursle porfoitécoulementdes eoux, qui
stogneronlou pied des mursextérieun,
I I I . S T RU C T U R E :
Proposilion- PoteouxIndépendontset portiquesstructuroux,
constituéspor des
poutresde sectiondouble,oppuyéessurdes poteouxde sectionsimple,

59

oAvqnloges:Lo structurelndépendontelibère le projet; Le systèmede
Éygl$iliæ
portiquespermetune instollotion
ropideet sûrede l'ensemble,
depuislesfondotionsjusqu'ôto
loiture.Lesfinitionsde l'ouvrogeserontfoitesô I'obridu soleilet de lo pluie,
IV. ÉI-ÉIvIErurs
D.ASSEMBLAGE:
ProPosilion- Toutelo slructureprincipole(portiqueset fermes)est boulonnée,
- oAvonlqges: L'utilisotion
Évoh.rolion
des boulonspermet le remplocementdes
pièces, lo constructionen étopes ou I'ogrondissement
de lo moison,sonsmodificotions
importontespour le mqtériou.
V. PANNEAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
- Ponneoudu type'sondwich":Contre-ploqué
Proposilion
fixé surchoque côté d'une
structureen bois,foile ô portir de I'osemblogede liteouxen boisde PinusBrosiliensis;
Pour
l'ensemblecuisine/sollede boins on utilisedes murs en briques "pour des roisons
esthétiques",
Évoluolion- oAvqntoges:Ponneouxen bois constituésd'élémentsÎrès connuset
focilementtrouvésdonsle commerce;ll étoblitune modulotionet celo focilitel'orgonisotion
du projetet du chontier.
.Désovontoges:
ll n'y o pos de roisonvolobleô l'utilisotion
de mursen
briquespour résoudrele problèmede I'humiditédonsI'ensemble
cuisine/solle
de boins.En
outre,celo introduitun outre mqtérioudons l'æuvre,foil qui gène beoucoup le chontier,
notommenten ce qui concerneI'outoconstruction,
V I . T OIT U R E :
Proposilion- Systèmede fermes;Couvertureen tuiles céromiques;Lo toiture
s'ovoncepor ropporfÔ lo lignedes porois,donnontune protectioncontre l'octiondirectedes
royonsde soleilet de lo pluiesurle boisde finitionextérieure,
- oAvqnloges:Bon choix en Ce qui cOnCernelo couverture;Motériou
Évo|uolion
odopté oux conditionsclimotiqueslocoles,L'utilisotion
de fermesen boisne doit être pensée
qu'Ôportird'uneportéede 4,7Om (longueur
moximole
des élémentsen boiscommerciolisés).

3.'A Coso de Modeiro poro o Amozônio'-Joôo C,Hellmeister,
EESC/USP,
SôoCorlos/1977.
Figurel4
Obs: Le trovoilest une rechercheet ne mentionnepos des pointsimportontstels le syslème
de produclionprévuou le coûl estiméde l'æuvre,Ne mentionneégolementpos lesdonnées
ô proposdes Inslqllqlionsde seruice.
Ence qui concernelo propæilionconshuclive,I'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I. MATÉRIAU:
Prooosilion- Utilisele boissousplusieunformestellesque les contre-ploqués,
le
ponneouxde portlculesou encore desélémentsen boismossif,Pource dernier,on utilisele
bois omozonien.
- .Avonloges: Utilisotionde bois noble, d'excellenterésistonce
Évobolion
méconiqueet ospect extérieurtrèsogréoble.
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.Désovontoges:
Pourles élémentsmossifs,
on utiliseun bois rore et
cher. L'utilisotion
dons d'outresrégionsest économiquementimposible.
II. FONDATIONS:
ProPosilion- Lo constructions'oppuiesur une plote-formeconstruiteô portir d'une
semellefilontemoçonnéeen briques,ovec un murde 50 cm de houteur L'endroitoinsidéfini
estrempliovecun solcompoctet reçoitunefinitionen bétonsimple.
- eDésovontoges:
Évotuofion
Lo solutionsuivien'isolepos vroiment lo moisonde
l'humiditédu sol cor lo plote-formeempêchetoujoursl'écoulementporfoit des eoux, qui
stognerontou pied des mun extérieurs.
I I I . S T RU C T U R E :
Prooosilion- Portiques
structuroux,
ovec lo structurede lo toitureintégrée,
- oAvonloges:Lo structureindépendontelibèrele projet;Le systèmede
Évotuolion
portiquespermetune instollotion
ropideet sûrede I'ensemble,
depuislesfondotionsjusqu'ôlo
toitureet lesfinitionsde I'ouvrogeserontfoitesô l'obridusoleilet de lo pluie,
rv. ÉLÉn/lerurs
D'ASSEMBLAGE:
Proposilion- Toutelo structureprincipoleestboulonnée.
Êvobolion- oAvqnfoges:L'utilisotion
des boulonspermet le remplocementdes
pièces, lo constructionen étopes ou I'ogrondissement
de lo moison,sonsmodificotions
importontespour le motériou.
V. PANI'{EAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
Prooosilion- Ponneoudu type "sondwich":
Contre-ploquéfixé côté extérieuret un
ponneoude porticulescôté intérieurd'unestructureen bois,foite ô portirde I'ossembloge
de
liteouxde section2,5 cm x 7,5 cm, Lesvidescréésdons les poroisserontremplisovec un
motériouisolontthermique.Pourle côté le plusexposéoux rigueurs
du soleilet de lo pluie,on
peut utiliserdesponneouxen persiennes,
en ossurontune oérotionpermoneniede lo moison.
Évoluolion- oAvqnlqges: PonneouxConSiitués
d'élémentstrès connus et
focilementtrouvésdonsle commerce;ll étoblitune modulotion,
qui fociliteI'orgonisotion
du
projetet du chontier,
.Désovontoges:
L'utilisotion
d'unestructureinternepour lesponneoux,
présenteun niveoumoyende préfobricotionet nécessite
une moin-d'æuvrespéciolisée,
Silo
tôche de confectiondesponneouxestoccompliesurchontier,ilfoudroégolementun endroit
obrité,ô cousede lo complexitéet du tempsnécesoireô leurréolisotion,
V I . T OIT U R E :
PtoPosition- Intégréeoux portiques;Un systèmede poutresporollèles,de foible
(5,0
section
cm x 10,0cm), reçoitl'élémentde couverture(tôlesde fibre-cimeni),
Evoluolion

oAvonloges:Toiturelégèreet d'instollotion
ropide.

.Désovontoges:
Le fibre-cimentest un motérioude foible isolotion
thermique,inodoptéoux conditionsclimotiques
de lo régionen question,oux tempérotures
trop élevéespendontpresquetoute l'onnée.Mêmeovec l'utilisotion
combinéed'un plofond,
il foudro prévoirl'utilisqtion
d'unélémentisolontsupplémentoire.
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4.'Utilizoç6odo Modeiro no Conslruçôodo Hobitoç6o'- Corolino Polermo
Szûcs,thèse,EESC/USP,
Sôo Corlos/S/79.
Figurel5
Obs: Lo propositionest une recherche; elle prévoit lo constructionen étopes ou
I'ogrondissement
de lo moison,toujoursen occord ovec les possibilités
économiquesdes
propriétoires.
Ence qui concernelo proposllioncon$ruclive,I'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I, MATÉRIAU:
ProPosilion- Utilisele boissouslo formede contre-ploquéet oussides élémentsen
boismossif.Pource dernier,on utilisele boisde PinusBrosiliensis,
- .Avonloges: Ulilisotionde bois de bonne résistonceméconique et
Évolualion
ospect extérieurtrèsogréoble.
donslo région.

oDésovontoges:
Pourlesélémentsmosifs,on utiliseun bois ossezrore

II. FONDATIONS:
- Lo construction
ProPosilion
s'oppuiesurune semellefilonte,construitesouslesporois
interneset externes.
- eAvqnlqg€s:Lo solutionchoisieisolede foçon efficoce lo moisonde
Évoluotion
I'humidité
du sol,
.Désovontoges:
que lo surfocedu tenoinsoitdéjô ploine,ce
Requiert
qui n'estpostoujoursposible pourune hobitqtionpopuloireoutoconstruite.
I I I . ST RU C T U R E :
Prooosilion- Ponneouxporteursstructuroux;Les
ponneouxsont du type "sondwich":
Contre-ploquéfixé de choquecôté d'unestructureen bois,foite ô portirde I'osemblogede
liteouxde section2,5 cm x 10,0cm. Lesvidescréésdonslesporoisserontremplisovec un
molériouisolontthermique.Cesponneouxconstituentle remplisogeinterneet externede lo
moison,
Évoluolion' oAvonloges: PonneouxcOnstituésd'élémentstrès connus et
focilementtrouvésdons le commerce;ll étoblitune modulotion.
.Désovonloges:Lo confectionet I'instollotion
des ponneoux porteurs
requiertune moin-dbuvre spécioliséeet présenteun niveou moyen de préfobricotion,
inodopté Ô une systémqtique
outoconstructive,
Silo tôche de confectiondes ponneouxest
occompliesurchontier,ilfoudroégolementun endroitobrité,ô cousede lo complexitéet le
tempsnécesoireô leur réolisotion.
Enoutre,ce système,
selonlo proposition,
n'estodopté
qu'ô des constructions
povillonnoires.
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IV. ÉIÉn,terursD,ASSEMBLAGE:
Proposllion- Toutelo structureprlncipoleestclouée,
.Désovontoges:
L'utilisotion
desclousn'estpos odoptée ou projetoinsi
Éngtdlæ
conçu. Lesclousdéchirentle boisô choque foisqu'ilest déclouéet cloué ô nouveou,Sion
progressifde lo moison,il est ptus
désire une constructionen étopes ou l'ogrondissement
convenobled'utiliser
des boulons.
V. PANNEAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
Proposlion- Voirélémentstrucfurel,
V I . T Ol T U R E :
ProPosilion- Un systèmede poutresporollèlesde foible sectionreçoit l'élémentde
couverture(tuilescéromiques).
- .Avqnlqges:Toiturelégèreet d'insfollotion
Évoluolion
ropide.Bonchoixen ce qui
concernelo couverture;Mqtériouodoplé oux conditionsclimotiqueslocoles.
V I I , I N S T A L L A T ION S :
- L'instollotion
ProPosition
hydrouliqueestfoite pendontlo confectiondes ponneoux
porteurset resterocochée dons lesporois;L'instollotion
électriquerestevisible,surlo surfoce
des porois,
Évobotion- .Désovontoges:
Desponneouxspéciouxsontde confectiondifficileet
requièrentune moin-d'æuvre
spéciolisée;
Celodérongele chontierquond il fout s'orrêterou
milieud'une tôche pour en entreprendre
une outre,notommenten ce qui concerneune
pour I'outoconstruction,
systémotique
Por contre,un réseouélectriqueopporent n'estpos
vroimentbeou, notommentsi on espèreoffrirlo moisonoussiô une populotionde revenus
moyens,plusexigeonteou niveouformel.
VIII. SVSTÈME
DE PRODUCTION:
- ll est prévu une productionpour l'outoconstruction;
ProPosifion
Le propriétoiredoit
ovoirle tenoinet ocheterlui-mêmetout le motériel,
Évoluolion- oAvonloges: Lo production pour I'outoconstruction
ouvre les
possibilités
d'occès ô lo moisonô des gens qui n'ouroientpeut-êtrepos cette chonce
outrement.
IX, COUT ESTIMATIF:
À t'époque(noi/79), un coût totol o été estiméen "cruzeiros"
de CrS42350.00,
équivolontô environ706 du coût de lo construction
troditionnelle
en briques,pour lo moison
populoire,

S.'Desenvolvlmento
de um SistemoConstrufivoem Modeiro poro HqbiloAry R.Perez
et olli,donsSimpôsio
Lotino..,,Sôo Poulo/
çôes IPT/SHAM'/1981.
Figurel6
Obs: Lo propositiono été réolisée;Elleprévoitlo constructionen étope ou I'ogrondissement
de lo moison.Letrovoilne mentionneposdespointsimportonts
telsle syslèmede produclion
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oppliquéou le coÛl estim6de I'owroge.Bienque lo proposition
soitréolisée,le documentne
menTionnerienconcernonl lo Réolbolioncù.rprofel,
Ence quiconcernelo propooilion
conslruclive,l'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I. MATÉRIAU:
- Utilisele boisde 'Louro'et du "Jocoreûbo'pourlesporoiset poutresde
ProPosilion
'Aroriquoro.
pour leschevrons.
lo loitureet du
Éygltciller .Avonloges: Utilisotionde bois noble, d'excellente résistonce
méconiqueet ospect extérieurtrèsogréoble,
rDésovontoges:
Utilisotion
de boisomozonien,rore
et cher. L'utilisotion
dons d'outresrégionsest économiquement
imposible.
II, FONDATIONS:
- Despikrtisen boistroité constituentlesfondotionsisolées,surlesqueiles
ProPosilion
se reposele ploncherdu Rez-de-Choussée.
Évobofion' oAvqnloges:Mointientlo moisonécortéepor ropportou niveoudu sol,
en ossurontune isolotioncontre l'humiditédu sol,trèsprésentedons lo région;Rendfocile
l'instollotion
de I'ouvrogesurn'importequeltype de terroin,mêmeen pente.
III. STRUCTURE:
ProPosilion- Ponneouporteurstruclurelfoit ô portirde l'ossembloged'éléments
verticouxen boisde section2' x 2".Cesélémentsverticquxsontossemblés
ô des plonches
(horizontoles
pour lo poroi extérieureet verticolespour lescloisonsinternes),en boismosif de
'1"
section x 4",1"x 8",'l/2" x 4" ou 112"x 8', selonI'emplocementdons l'ouvroge,Lo
moduloiionconstructiveest0,90m x 2,Æm, Cesponneouxseruentégolementou remplisoge
de lo consfruction.
ÉygltciligL, oAvqnfqges: Ponneoux constituésd'éléments très connus et
focilementtrouvésdonsle commerce;ll étoblitune modulotion,
qul focilitel'orgonisotion
du
projet et du chontier.Lo confection présenteun bos niveoude préfobricotionet n'o pos
besoinde moin-d'æuvrespéciolisée,

c,imorique
de,'Amozo;B':il:"::ii:ffi,3:ï,:'ffigi:iiffiJfff:3,i,il$i,:T

de confectionest occompliesurchontier,il foudro un endroitobrité, ô couse du temps
nécesoireô leurréolisotion,
rv. Ér-Êtrnerurs
D'ASSEMBLAGE:
Proposltion- Toutelo structureprincipoleestclouée.
Évobofion' .Désovontoges:L'utilisotion
de clous n'est pos odoptée ou projet
conçu. Lesclousdéchirentle boisô choquefolsqu'ilestdéclouéet cloué ô nouveou.
V. PANNEAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
- Voirl'élémentstructurel.
Proposltion
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V l . T OIT U R E :
ProPosltlon- Systèmede poutresde section l'x 4", oppuyées sur les porois
extérieures
et lo poutrecentroledu sommet;Couvertureen tôlesde fibre-ciment.
Évobotion-

oAvonfqges:
Toiturelégèreet d'instollot6nropide.

oDésovontoges:
Le fibre-cimentest un molérioude foible isolotion
thermique,inodopté oux conditionsclimotiquesde lo régionen question,oux tempérotures
trop élevéespendont presqueloute l'onnée,Mêmeovec I'utilisqtion
combinéed'un ptofond,
il foudro prévoirI'utilisqtion
d'un élémentisolontsupplémentoire.
V I I . I N S T A L L A T ION S :
Ptoposilion- Toutel'instollotion,
électriqueet hydroulique,
restevisiblesurlesporois,
- oAvonloges: L'lnstollotion
Évofuofion
oinsiconçue rend focile les trovoux de
déponnoge,
.Désovontoges:
Dupointde vueesthétique,
ilvout mieuxque le réseou
(électriqueou hydroulique)restecoché donslesporois.

6.'Tecnologiodo Modeiro'-FINEP/CNPq/IBAM,
SD.
Figurel7
Obs: Le trovoil est une rechercheet ne mentionnepos des pointsimportontstels t'essence
utllisée,le sysfème de produclionprévuou le coût estimé de l'æuvre, Ne mentionne
égolementpos lesdonnéesconcernontlesinstqllolions
de serulce.Le projetesttrèsordinoire
et ne sqtisfoitqu'ouxbesoinsminimouxdespopulotionslespluspouvres,
Ence qui concernelo proposilionconslruclive,I'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
II. FONDATIONS:
Prooosilion- Lo construction
s'oppuiesurun ploncherordinoirede bois(un ensemble
de poutresprincipoleset secondoires
couvertde plonchesde bois),lui-mêmeoppuyé sur
des pilotisen bois,enfoncésdonsdestrousremplisd'un mélongeciment/terreô lo proportion
de l/10.
- oAvonlqgês:
Évoluofion
Mointientlo moisonéloignéepor ropportou niveoudu sol,
en ossurontune isolotioncontrel'humiditédu sol.
rDésovontoges:
poroi/toitureest simplementoppuyé sur
L'ensemble
le ploncher du rez-de-choussée
et même ovec l'utilisotionde clous pour lo fixotion
porois/ploncher,l'ensemblestructurelresteencoretrèsfrogile.
I I I . ST R U C T U R E :
- Ponneouxporteursfoitsô portirde l'osembloged'élémentsverticouxô
ProPosllion
ploncheshorizontoles
ovec des jointsô mi-bois.Lo modulotionconstructiveest de 0,75m x
ponneoux
2,50m. Ces
font égolementle remplisogede lo construction.
Évoluotlon- oAvqnlqges: Ponneouxconstituésd'élémentstrès connus et
focilementtrouvésdons le commerce;ll étoblit une modulqtionquifocilitel'orgonisotion
du
projef et du chontier,Lo confectionne présente.oucunniveoude préfobricotionet n'o
égolementpos besoinde moin-d'æuvre
spéciolisêe.
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.Désovontoges:Les ponneoux prévus sont très frogiles et ne
qu'oux
répondent
controintestechniquesminimoles.Por exemple, ils sont odoptés
povillonnoires
uniquementÔ desconstructions
conçuespour un usogecourt et provisoire,
lV. ÉI.ÉUEruTS
D'ASSEMBLAGE:
Proposilion- Toutelo structureprincipoleest clouée,
- .Désovontoges:Engénérol,l'utilisotion
Évohrolion
des clousn'est pos lo solution
optimole pour un usoge dons l'outo-construction.
Lesclousdéchirentle bois ô choque fois
qu'il est décloué et cloué ô nouveou(celo qui peut orriverquond on veut remplocerun
élémentou ogrondirlo moison),
V, PANNEAUXDE REMPL]SSAGE
VERTICAL:
- Voirl'élémentstructurel,
Prooosifion
V I . T OIT U R E :
Proposilion- Un systèmechevrons/liteoux
reçoit l'élémentde couverture(tôles de
fibre-ciment),
Cet ensembles'oppuiesurune piècecontinuede boisô section2" x 4",plocée
ou sommetdes poroisextérieures.
Évobotion-

rAvonloges:Toiturelégèreet d'instollotion
ropide.

.Désovontoges:
Le fibre-cimentest un motérioude foible isolotion
thermique,inodoptéoux conditionsclimotiques
de lo régionen question,oux tempérotures
trop élevéespendont presquetoute l'onnée.Mêmeovec I'utilisotion
combinéed'un plqfond,
il foudro prévoirI'utilisotion
d'unélémentisolonfsupplémentoire,

7.'Conslluiteen Boisdons les Poysen Développement:Chontietsô Tumoco
(Colombie),CoroodosMonous(Brésil)et St.Louis
de lo Réunion
(Réunion)'- PotriceRoboroux,ProgrommeREXcooP,Poris/s/81
.
Figurel8
. Clrqnfierà Tumoco:
Obs:Lo propositiono été réolisée;Elleprévoitl'ogrondissement
de lo moison,lo construction
Ô un ou deux étoges,toujoursen occord ovec lesposibilitéséconomiquesdes propriétoires.
Ledocumentne mentionneposlesdonnéesô proposdesinstollotions
de service.
Ence qui concernelo proposilionconslruclive,l'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I. MATÉRIAU:
ProPosilion- Utilisele bois mossifd'essenceslocoles,choisiesselonl'utilisotiondons
I'ouvroge:'Mongle Concho" pour les poteoux; 'Noto", "chonul" ou "Mochore"pour
l'osoture.Pourlesmursmitoyenson utiliseponneouxde fibre-ciment,
Évobation- oAvonloges:L'utilisotion
du boislocol réduitlescoûts relqtifssurtoutou
tronsport,qui constituetoujoursune grosseportie des coûtsde productiondons les poys en
développement.De plus,ovec un bois plusconnu, on souroplusfocilementcomment le
trovoiller.
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II. FONDATIONS:
ProPosilion- Pieuxen béton, ovec le dessusde forme pyromidoleet un trou ou
sommetquireçoitle pied du poteou,
Évobolion- oAvonloges:Mointientlo moisonécortéepor ropportou niveoudu sol,
en ossurontune isolotioncontrel'humidité.Rendfocile l'instollotion
de l'ouvrogesurn'importe
quel type de terroin,même en pente; Celo évite les problèmesliés ou dégôts lorsde
I'utilisotion
du boisen contoct directovec le sol,surtoutdonslo régionmentionnée.
oDésovontoges:
Lo propositionimpliquelo confection d'un moule
spéciolet ceci ojoute un élémentnouveouqui est soisidifficilementpor des gens non du
métier,Peutdérongerle chontier.
I I I . S T RU C T U R E :
Proposilion- SystèmePoteou/Poutre,ovec les élémentsossembléscomme des
codrescorrésde 3,00m de colé; les poteouxsimplesde sectioncorrée 12cm x 12cm sont
moiséspor des poutresde sectiondouble3 cm x 20 cm. Lesélémentsde dessussontinstollés
en pente,pourconstituerlo loiture.
Évobotion- oAvqnfoges:Lo structureindépendontelibèrele p0et; Le systèmeen
codres,comme lesportiques,permetune instollotion
ropideet sûrede l'ensemble,depuisles
fondqtionsjusqu'ôlo toiture,Lesfinitionsde I'ouvrogeserontolorsfoitesô l'obridu soleilet de lo
pluie,
tv. Ét-Én,lerurs
D'ASSEMBLAGE:
- lL estprévuI'utilisotion
Proposilion
de clousdonslesportiesfixesde I'ensemble,
c'est
ô dire les portiesqui ne bougentplus,qui ne sontpos plocéesoux endroitsd'extensionde lo
moison(extension
horizontole
et verticole).Donscelles-ci,lescloussont remplocéspor des
boulons.
- .Avonloges: L'utilisotion
Évobolion
de boulonspermet le remplocementdes
pièces,lo constructionen étopes ou I'ogrondissement
de lo moison,sonsmodificotions
importontespour le motériou,Néonmoins
il est égolementprévu l'utilisotion
de clous,Ceci
peut gêner I'ensembleconstructifquond une pièce devro être remplocéepor exemple
(mêmedons un endroitqui ne porticipepos ô l'extenslon
de l'immeuble).
Celo impliqueun
contrÔlebeoucoupplusefficocesurchontierpourne posmettredes clousô des endroitsque
l'ondevro déplocerplustord.
V. PANNEAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
- Bordogeen bois pour l'ensembledes porois,exceptionfoite du mur
ProPosition
mitoyenqui reçoit un remplissoge
bilotérolde ponneouoggloméréde fibre-cimentfoisont
fonctionde coupe-feu.Letout estinstollésurosqture-bois,
Évobofion- oAvonloges:Le bordogechoisiestfocilementtrouvésurle morchéet
oppliqué sur l'ossoturelégère instolléeprécédemment.En outre, pour lo confection de
l'ossoturecomme pour I'instollotiondu bordoge, on o pos besoin de moin-d'æuvre
spéciolisée.
.D é so vo ntoges:L' intr oductiond' un élément nouveo u, bi en
qu'esentiel(lesponneouxcoupe-feuen fibre-ciment),impliquegénérolementI'utilisotion
de
moin-d'ceuvre
ou moinsentroînée,Sion ne peut pos revoirlo solution,il foudro bien entendu
prévoirun peu plusde tempspourcette tôche lô. Ce serode toute foçon nécessoire
d'oilleurs,

77

V I . T OIT U R E :
Proposilion- En suivontlo pente dessinéepor lo structureprincipole,un systèmede
poutresporollèlesconstituelo toiture,Lo couvertureest en tôlesd'omionte-ciment,instollées
surponnesd'oppui.
Évobolion- oAvqnloges: Toiturelégère et d'instollotionropide. Le choix du
motérioude couverture,en principeinodoptéô un usogedonsdes poystropicoux(l'omionteciment est de foible isolotionthermique),est ici conigé por l'utilisotion
de ponnesde toiture,
instolléesentre lo structurede lo toitureet l'élémentde couverture,créont oinsiune couche
d'oiret ojoutontune fonctionsupplémentohe
thermique.
d'isolotion
VIII. SYSTÈME
DE PRODUCTION:
- ll estprévuune productionpour l'outoconstruction
Proposilion
ovec une surveillonce
techniquepermonente,
Évoluotion' oAvonloges: Lo propositionpour I'outoconstructionouvre des
possibilités
d'occèsô lo moisonô des gensqui n'ouroientpeut-êtrepos eu cette chonce
outremenl,
IX. COUT ESTlMATIF:
Lo dqte d'estimoiiondescoûtsestjuin/]985,en pesoscolombiens(l FF= 14,4Pesos).
Pourl'estimotiondes coûts ont été considéréslescoûts des motérioux,des trovoux
ou solet lesindemnités.
On o olorsréussio obtenirun coût moyende 620Flrnz.Sion utilisedes
professionnelles,
équipes
ce coût s'élèvejusqu'ô765 Flçnzsoit un toux d'ougmentotion
d'environ23%.
ll o été prévuun déloiglobolde120journées
de trovoil(ou960heures).
Ce déloifuten
réolitéde 180journéesou 1440heuresde trovoiloutoconstructif,
ô lo fin de I'ouvroge,
X. RÉAUSATIOru
DU PROJET:
Action étoblie comme portie d'un progrommegouvernementolde constructionde
logementssocioux,dons le but de créer un deuxièmecentreurboin,d'environ3400moisons,
dons une régionprotégéedu phénomènede roz-de-morée,
fréquentdons cette régionde
Colombie.Unemoisonprototypeo é1éconstruite
en Juin1984.
Cette oction o fournilesconclusions
suivontes:
o L'utilisotion
du boistroitéo permisde réoliserdes constructions
d'excellentequolité.
pour un investisement
technologiquetrèsfoible,le tout en utilisontdu motériouet de lo moind'æuvre locoux.
o Le motériouchoisis'estmontrébien odopté oux critèresde résistonce(séismes
et
incendies);d'utilisotion(progrèsde l'orchitecturelocole, évolutivité,occessibilitéô
l'outoconstruction)
et de durobilité(résistonce
oux intempéries
et ogentsbiologiques).
o Lo consommotionde boiss'estmontréexcessive,
Aprèslo révisiondes sectionsô
portir d'une hiérorchisotion
plusefficoce, on o pu obtenir une économie de
structurelle
motérioude l'ordrede 3996,
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8.'Conslruç6ollobilqclonol em Compos de Jordôo UlllizondoModeiro de
Reflorestomenlo'-GilsonL.deLimo,Tecnologiode Edificoçôes,IPT/
/PlNl,Sôo Poulo/88.
Figurel9
Obs: Lo propositiono été réolisée;Le trovoil ne mentionnepqs le ropporl de pdx entre lo
proposéeet celletroditionnelle;
systémotique
Lo propositionprévoitlo constructionen étopes
ou l'ogrondissement
de lo moisonet encorepour un ou deux étoges,toujoun en occord
ovec les possibilités
économiquesdes propriétoires,
Ence qui concernelo proposilionconslrucllve,l'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I. MATÉRIAU:
- Utilisele boismossifde Pinusspp (essences
Proposition
voriées).Le boisest utitiséou
(1"x2',1" x 4",2"x8").Pour
boul d'un cyclede 14ons,ce qui donneun boisde foiblessections
leszoneshumideson utilisedesporoisen briques,
- oAvonloges:Utilisolion
Évoluolion
de boisbon morché,focile ô troiterovec des
préservotion
ogentsde
contre l'octiondes insecteset du feu, Lo résistonceméconiqueest
sqtisfoisonte
et I'ospectextérieurtrèsogréoble.
.Désovontoges:
En générol,l'utilisotion
de deux motériouxdifférents
(bolset briques),dérongebeoucoupun chontierd'ouloconstruction:
des gens en principe
protique
sons
du métier, doivent s'entroînerô deux types différentsde technique. Si
pour lo menuiserie
l'entroînement
estditficile,celuipour lo moçonnerie/menuiserie
combinée
plus.
I'estbeoucoup
II. FONDATIONS:
Proposition- Lo constructionpeut utiliserplusieurs
solutionspour les fondotions:Un
ploncherrigide(ponneouxhorizontoux
de bois)oppuyé surdes pilotisen boistroité, une
semellefilonte (qui occompogne lo ligne des porois),des pieux (plocés ou-dessous
de
choque poteou)ou encoreI'utilisotion
de rodier.
- oAvsnlqges:Lo proposition
prévoitunesolutionpour choque condition
Évoluolion
de tenoin,trèsodopté ô I'outoconstruciion,
cor il fout toujoursune réponseropide dès qu'un
problèmeopporofr,
III. STRUCTURE:
Prooosilion- Ponneouxporteurspour les portiesferméeset systèmepoteou/poutre
pour lesporcheset terroses.
Évobotion- oAvonloges: Ponneouxconstituésd'élémentstrès connus et
focilementtrouvésdonsle commerce;llétoblitune modulotion(0,90m x 2,70m).
.Désovontoges:Lo confectionet l'instollotion
des ponneouxporteurs
requiertune moin-d'æuvrespécioliséeet présenteun niveou moyen de préfobricotion,
inodopté ô une slatémotiqueoutoconstructive,
Silo tôche de confectiondes ponneouxest
occompliesurchontier,ilfoudrocertoinement
un endroitobrité,ô cousede lo complexitéet
du tempsnécesoireô leur réolisotion.
tv. ÉlÉrrnerurs
D'ASSEMBLAGE:
Proposilion- Toutelo structureprincipoleest ogrofée ou clouée.
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Évobolion- .Désovontoges:L'utilisotion
de clousou d'ogrofesn'estpos odoptée
projei
ou
oinsiconçu, Lesclousdéchirentle boisô choque foisqu'il est décloué et cloué ô
progressifde lo
nouveou. Si on prévoit une constructionen étopes ou I'ogrondissement
moison,il est plusconvenobled'utiliser
des boulons.
V. PANNEAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
Prooosition- Voir élémentstructurel.On o de plusdeux solutionspour l'élémentde
remplissoge:
lesponneouxpeuventovoir le cæur vide ou plein(ovec un isolontthermique),
en fonctiondu micro-climotlocolou de lo directiondu solellpor ropportlo foçode concernée.
Évobolioneffectives.

oAvqnlqges:Fournitlo solutionidéole pour les conditionsclimotiques

VI . T OIT U R E :
Proposilion- llssont prévuségolementdeux solufionspour lo toiture:I'utilisotion
des
fermesordinoiresou d'un systèmede poutresporollèles,
en oppuyoniune couvertureen tôles
de fibre-ciment
ou en tuilescéromiques,
- oAvonloges:Toilured'instollotionropide et choisieselon les besoins
Évo|uolion
présentes.
climotiques
V I I . I N S T A L L A T ION S :
Prooosilion- L'instollotion
hydrouliqueest foite pendoni lo confectiondes poroisen
briqueset resterocochée; L'instollotion
électriquerestevisible,sur lo surfocedes ponneoux
en bois.
Évoholion- .Désovontoges:L'utilisotion
combinéede ponneouxen bois et de
poroisen briquesprésentedéjô une complexitégênontepour le processus:
celo est gênont
pourle chontierquond ilfout s'orrêter
ou milieud'unetôche pouren entreprendre
une outre,
suivontune techniquetout ô foit différente,notommenten ce qui concerneune systémotique
pour I'outoconstruction.
Un réseouhydrouliquecoché est une solutiontrèsconvenoble.Mois,
un réseouélectriqueopporent n'estvroimentpos beou, notommentsi on espèreoffrirlo
moisonousi ô une populotionde revenusmoyens,plusexigeonteou niveouformel.
VIII. SYSTÈME
DE PRODUCTION:
ProPosllion- ll est prévu une productionsemi-industrielle,
ovec une unité de
fobricotiondes ponneouxprèsdu chontier.Le motériouorrivedirectementde lo forêt et est
usinédons les instollotions
de cette 'scierietemporoire":le découpoge, le séchoge et le
(por immersion
troitementpréservotif
dons une solutionde selshydrosolubles),
sero encore
mené ovont I'instollqtion
donsl'ouvroge.
Évoholion- rAvqnloges:Lo propositionprévoitlo productioninitioled'environ.|20
moisonsmois le but finol est lo productionen sériecontinuede moisonsen bois,Celo justifie
l'existenced'une unitéde scierie,instolléeen permonencedonslesenvirons,
oDésqvontoges:
ll demonde un hout niveou d'industriolisotion
et
égolemeniun hout niveoude préfobricotion,
Pourun usogedons une systémotique
pour
l'outoconstruction,
il foudro revoirlo dépendonce por ropportô I'industrie,
comme mesure
supplémenloirede réductiondes coûts:Toutefois,
dons lo régionSud du Brésil,pour des
roisonséconomiques,I'instollotion
pouvont ô to fois
d'unitésde scierieosseznombreuses,
couvrirlo demonde régionolede moisonset réduireô zérolescoûts de tronsport,rubriqueô
présentencore trop cher, est impossible.
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X, RÉALFATIONDU PROJET:
Action réoliséedons le but de réduirele déficlt d'hobitotionsdons lo région en
question.Le premierensemblede moisono été conslruiten '1985.
Le projet o suivilesprémisessuivontes:
o De lo sécurité:Asurer lo sécuritéet lo stobilitéde lo moisonet du terroin(déclivité
moyennede 30%);
o De lo densitéurboine:Donsle sensde lo réductiondescoûtsde réolisqtionpor une
réductionde lo porcelleurboine;
. Destrovouxou sol:Réduireou moximumI'octionsurle terroinofin de préserverlo
stobilitédu solet de réduirelescoûtsd'infroslructure;
o De lo solutionconstructive:Choisirle bois de Pinusspp comme motérioude
constructionuniqueou en compositionovec d'outresmotérioux(lo briquepor exemple),
o De l'hobitobilité:Assureroux usogersdes conditionssotisfoisontes
en ce qui
concernel'insolotion,lo
ventilotion
et l'usogede I'immeuble.

9.'Proietode Hobitoçôo f(-Fobricodo Modukrrem Modeiro'- sérgioy.
Nokomuro,dons llleEBRAMEM,
Sôo CorloslT
/89,Vol.l.
Figure20
Obs: Lo propositiono été réolisée;Elle prévoit lo constructionde moisonspopuloires
povillonnoires.
Ence quiconcernelo propositionconsfruclive,l'onolyse
foit l'évoluotionsuivonte:
I . M AT É R IA U :
Prooosilion- Prévoitl'utilisqtion
de plusieurs
essencesde boisomozonien,tellesque:
'Acoriquoro","Aroeiro","ltoûbo',"Moçorondubo",
"Mqto-Moto",pormi d'outres. pour les
zoneshumideson peut utiliserousi des poroisen briques,comme secondeoption.Toutle
boisutilisésubitun troitementpréservotif
conire I'octiondes insectesxylophogeset de l'eou,
Évohotion- .Désovontoges:
Utilisedu boisomozonien,per-rt-être
bon morché dons
lo régionnotivemoistrèscher donsd'outresrégionsdu poys,
II. FONDATIONS:
Prooosllion- Lo construcfions'oppuiesurun ploncherordinoirede bois:un ensemble
de poutresprincipoles(section2'x 4") et secondoires(section2"x3"), couvert de plonches
de bois(section2 cm x l0 cm), oppuyésurdes pilotisen boistroité,enfoncésdonste sot.
Évohotion' oAvqnloges:
Mointientlo moisonéloignéepor ropportou niveoudu sol,
en ossurontune isolotioncontreI'humidité
du sol.
.Désovontoges:
poroi/toitureest simplementoppuyé sur
L'ensemble
le ploncherdu rez-de-choussée
et même ovec I'utilisotion
de clous dons lo fixotion
porois/ploncher,l'ensemblestructurelrestetrèsfrogile,
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I I I . ST RU C T U R E :
Prooosllion- Ponneouxporteurslégers,foits ô portir de l'ossembloged'éléments
(élémenthorizontolde
verticouxen bois(section3,5cm x 7O cm) et de lombrishorizontoux
s e c t i o n 2 , 0 c ml lxO c m ) .
Évobolion- oAvonloges: Ponneouxconstituésd'élémentstrès connus et
focilementtrouvésdonsle commerce;llétoblitune modulqtion(0,90m x 2,80m).
.Désovontoges:Lo confectionet l'instollotion
des ponneouxporteurs
requiertune moin-d'æuvrespécioliséeet présenteun niveou moyen de préfobricotion,
inodopté ô une systémotique
outoconstructive.
Si lo Îôche de confectiondes ponneouxest
ilfoudro
occompliesurchontier,
certoinementun endroitobrité,ô cousede lo complexitéet
du temps nécesoireô leurréolisotion.
rv. ÉLÉMerursD'ASSEMBLAGE:
Proposilion- Toutelo structureprincipoleest clouée.
Évobofion- eDésovontoges:
L'utilisotion
desclousn'estpos odoptée ou projetoinsi
conçu. Lesclousdéchirentle boisô choquefoisqu'ilestdéclouéet cloué ô nouveou.Sion
prévoit lo constructionpor étopes ou I'ogrondissement
progressifde lo moison,il est plus
convenobled'utiliser
des boulons.
V. PANNEAUXDE REMPL]SSAGE
VERTICAL:
Proposilion- Voir élémentstructurel.ll est ousi prévu une solutionotternotivepour
l'élémentde remplissoge
donsleszoneshumides:
Ponneoux
en bois,revêtude cimentsurun
grillogede pouloiller.
ÉygUcûleÈ' .Désovontoges:Lo solutionmixte présenteune complexilé trop
pour
élevée
un usogedonsl'outoconstruction.
V I . T OIT U R E :
Prooosilion- Fermespréfobriquéesen bois,ovec une couvertureen tôle de fibreciment.
Évoholion-

oAvqnloges:
Toiturerigideet d'inslollqtion
ropide.

rDésovontoges:
Le fibre-cimentest un motérioude foible isolotion
thermique,inodopléoux conditionsclimotiques
de lo régionen question,oux tempérotures
trop élevéespendont presquetoute I'onnée.Mêmeovec l'utilisqtion
combinéed'un ptofond,
il foudro prévoirI'utilisqtion
d'unélémentisolontsupplémentoire.
V I I . I NS T A L L A ÏION S :
Proposllion- L'inslollotion
hydrouliquerestecochée dons les poroisen briquesdes
zoneshumides.L'instollotion
électriquerestevisible,surlo surfocedes ponneouxen bois.
Évoholion' .Désovontqges:
L'utilisotion
combinéedes ponneouxen boiset porois
en briquesprésentedéjô une complexitégênontepour le processus:
C'estune gêne pour le
chontierquond ilfout s'orrêterou milieud'unetôche pouren entreprendreune outre,suivont
une techniquetout ô foit différenfe,notommenten ce qui concene une systémotiquepour
I'outoconstruction,
Le réseouhydrouliquecoché est très convenoble,Mois, un réseou
électriqueopporent n'estpos beou, notommentsi on espèreoffrirlo moisonoussiô une
populotionde revenusmoyens,plusexigeonteou niveouformel.
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DE PRODUCTION:
VIII. SYSTÈME
EgngSiliOU,Lo productionpeut suivreune systémotiqueoutoconstructiveou êÎre
présentes
dons lo région.
menée por lesentreprises
Évoluolion- oAvqnloges: Lo proposilionpeut répondre oux coroctéristiques
estprésenteet osez développée,on
spécifiquesde choque région:Donscellesoù l'industrie
pourroen profiter,donscellesoù I'industrie
estroreou obsente,on utilisel'outoconstruction,
IX. COUT ESTIMATIF:
À t'époque(uil/89),on o estiméun coût totol de 13 OTNs(unité de référence
monétoire)por mètre corré de consfruction,équivolontô environ45% du coÛt de lo
en briques,estiméÔl'époqueÔ environ28,4 OTNs.
constructiontroditionnelle
DU PROJET:
X. RÉALFATION
Action réoliséeen 1988donsI'Etqtde l'Acre,surdeuxchontiersdifférentsde lo région.
L'octioneut ô lo foispour but d'obriterune portiede lo populotionurboineoïteinte por des
inondotionsimportonteset celuide réduirele déficii chroniqued'hobitotionsou troversde lo
COHA&AC(Compognied'Hobitotionde I'Acre).
En dehorsde réduirele déficit locol d'hobitotionset de créer une technologie
du boisindigène,leprojeteut lesobjectifssuivonts:
d'utilisqtion
o Accrofrrel'offred'emploiouniveoude l'industrie;
. EmpêcherI'exportotion
du boisindigèneô étot (toujoursvendu Ô des prixtrès
foibles);
. Créerune mentolitéconservotrice
visô visI'exploitotion
obusivedu boislocol;
. Réduirelescoûtsde productionde l'hobitcttion
donslo région;
locoux,copoble de
. Créerune demonde régulièreen motériouxde construction
stobiliserlescoûtsde ceux importés.

10.'UnoEslrucfuroen Moderoporo Autoconslru[uno ViviendoEconômicq'SÔoCorlos/7/89,
et olli(Chile),dons llleEBRAMEM,
GerordoV.Vildosolo
Vol.l.
Figure21
Obs:Lo proposilionest une recherche;Letrovoilne mentionnepos des pointsimportontstels
le coût estimé de l'æuvre, Ne mentionneégolement pos les données Ô propos des
inslollotionsde service.Le projetintroduitquelquesnouveoutéstypologiques,por ropporTÔ
de combleshobitobles),Le dessinest ogréoble et peut
ceux troitésjusqu'ici(l'instollotion
sotisfoireoux besoinshumoinesdes populotionsde bos et moyensrevenus;ll est prévu une
consommotionde bolsde l'ordrede 3,4 m3.
foit l'évoluotionsuivonte:
l'onolyse
Ence qui concernelo propællionconslructive,
I. MATÉRIAU:
Proposllion- Utilisele bois mosif de PinusRodioto.
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.Avqnlogês: Utiliscrtion
de boisbon morché,focile Ô troiter ovec des
Évd$diæ
ogentsde préservotioncontre l'octiondes insecteset du feu. Lo résistonceméconiqueest
et I'ospectextérieurtrèsogréoble,
sotisfoisonte
II. FONDATIONS:
plusieunsolutions
peut r.rtiliser
de fondotion:Un ploncher
Lo construction
PfOpOSillOæ
pilotis
en boistroité,une semellefilonte
en bois)oppuyésurdes
rigide(ponneouxhorizontoux
(plocés
pieux
porois);
de choque poteou) ou
ou-dessous
(qui occompogne lo ligne des
des
de rodier.
encoreI'utilisotion
- oAvqnloges:Lo propositionprévoitune solutionpour choque condition
Évcduotion
cor ilfout toujoursune réponseropidelorsqu'un
de tenoin,trèsodopté pour l'outoconstruction,
problèmeopporof.
I I I . S T RU C T U R E :
Poteoudoublede section4,5 cm x l2,Ocm ou
Prooosilion- SystèmePofeou-Poutre;
(celo
ploce
l'ensemble)
et poutrede sectionsimple4,5
lo
dons
de
dépend
x
14,5
4,5cm
cm
(section
dons le sens
poutres
x
14,5
45
cm), instollées
cm
en
bois
ormées
Deux
cm x 19,5cm.
perpendiculoire,
de I'ensemble.
réolisentle contreventement
- oAvqnloges:Le systèmepoteou/poutrellbère ousi bien le plon que
Évoluotion
ropide et sÛrede l'ensemble,
indépendontepermetune instollotion
Lo
structure
lesfoçodes:
jusqu'ô
l'ouwoge
finitions
serontolorsfoitesÔ I'obridu
Les
de
lo
toiture.
depuislesfondotions
pluie.
soleilet de lo
.Désovontoge:L'introduction
d'un élémentspéciolfel que lo poutre
et
spéciolisée
l'utilisqtion
de moin-d'æuvre
oblige
spécioux,
ormée,de de détoilségolement
pour
I'outoconstruction.
estdonc inodopté
D'ASSEMBLAGE:
IV. ÉI-ÉNAEruTS
Ptopgfitlof,Toute lo structureprincipoleesi clouée'
de clousn'estpos odoptée ou projetoinsi
ÉvgtrfOiæ .Désovonloges:L'utilisotion
conçu. Lesclousdéchirentle boisô choque foisqu'ilest déclouéet cloué Ô nouveou.Sion
progressifde lo moison,il est plus
prévoit lo constructionen étopes ou I'ogrondissement
des boulons,
convenobled'utillser
VERTICAL:
V. PANNEAUXDE REMPLISSAGE
Proposilion- Le trovoil mentionnelo possibilitéd'utilisotionde plusieurstypes de
solutionpour le remplisogesonspor contrementionnerun type spécifique.
ÉVql|gûæ .Avqnloges: Comme lo structureest lndépendonte, I'utilisotionde
ptusieurs
types différentsde remplisogeest effectivementtoujourspossible,
V ] . T OIT U R E :
Proposilion- Un systèmede fermesô forte pente, foit ô portir de I'ossembloge
d'élémentsen boisde foiblessections(4,5cm x 14,5cm; 4,5cm x 9,5 cm) crée des combles
hobitobles.Couvertureen tuilescéromlques,
- oAvontoges:Toiturelégèreet d'instollotion
ropide,Bonchoixen ce qui
Évoluolion
locoles,
condilions
climotiques
Mqtériou
oux
odopté
concernelo couverture:
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.Désovontoges:Lo solution proposée présente une certoine
complexlté(élémentsen sectiondouble, ossembloges
osseznombreux,etc.) et pouno
prendretrop de tempspgursoninstollotion,
notommentdonsle cos d'outoconstruction,
VIII. SYSTÈME
DE PRODUCTION:
Proooeilion- ll est prévu une productionpour l'outoconstruction;
Le propriétoiredoit
ovoirle tenoinet ocheterlui-mêmetout le motériel.
- oAvOnlqges: LO productiOnpour l'OutOconstruciion
Évciluolion
ouvre des
possibilitês
d'occès ô lo moisonô des gens qui peut-êtren'ouroientpos eu cette chonce
outrement.

I l.'A Hobitoçôo em Modeiro no Norfedo Molo Grosso:Proposloporo
Aumenlo do ProleçôoTérmlco'-Clôudio Oto Suginohoro,dons
llleEBRAMEM,
Sôo CorloslT
lE9,Vol.3.
Figure22
Obs:Lo propositionest une recherche;Le trovoilne mentionnepos le spfème de producfion,
Ence quiconcernelo gopooitionconslruclive,
l'onolysefoit l'évoluotionsuivonte:
I. MATÉRIAU:
Prooosilion- Utilisele boisde "Costonheiro"
ou peut encore utiliserd'outresessences
comme:"Andirobo",'Jocoreûbo",'Louro',
etc.
- .Avqnloges: Utilisotionde bois noble, d'excellente résistonce
Évoluolion
méconiqueet d'ospectextérieurtrèsogréoble,
.Désovontoges:
Lllilisotion
de bois omozonien,roreet cher.L'utilisotion
donsd'outresrégionsest économiquement
imposible.
II. FONDATIONS:
ProPosilion- Des pieux en briques(des peiits pilolis)sur lesquelsles poteoux sont
oppuyés.
- rAvqnloges: Techniqueélémentoirede confecfion; Mointient lo
Évoluolion
mqisonéloignéepor ropportou niveoudu sol,en ossurontune isolqtioncontreI'humidité,très
présentedons lo région;Rendfocile I'instollotion
de l'ouvrogesur n'importequel type de
tenoin,même en pente;Celo éliminelesproblèmesde dégôtsrelotifsô l'utilisotion
du boisen
contoct direct ovec le sol(donsle cos de fondqtionsen bois),
I I I . ST RU C T U R E :
Proposition- Systèmepoteou/poutre.,
- oDésovontoges:
Évoluotion
MolgréI'utilisotion
d'un systèmestructurelefficoce, lo
propositionne présenteoucun type de contreventement,
rendonttrès frogile I'ensemble
constructif.Lo solutionn'estodoplée qu'ô de petitesconstructions
povillonnoires.

rv, Êt-Éruenrs
D'AssEMBLAGE:
Prooosilion- ïout I'ensembleconstructifest cloué.
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Évobolion- oDésovontoges:
L'utilisotion
de clousn'estpos odoptée ou projet oinsi
conçu. Lesclousdéchirentle boisô choque folsqu'ilest déclouéet cloué ô nouveou,Sion
prévoit lo constructionpor étopes ou I'ogrondissement
progressifde lo moison,il est plus
convenobled'utiliserdes boulons.
V, PANNEAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
ProPosition- Persienneshorizontoleset verticolesconstituentle remplissogedes
porois.Ellessont instollées
porfoisouvert(pour gorontirI'oérotion).
comme de brise-soleil
porfoisfermé.Pourleszoneshumidesde lo moison,on utilisedesporoisen briques.
.Avontoges: Les élément en bois sont en principe odoptés oux
Éyqltdiæ
conditionsclimotiqueslocoles,cor ilsmointiennent
I'oérotionpermonentede l'immeuble.
oDésovontoges:
L'élémentchoisi,molgrésonefficocitépour I'oérotion.
pour
protection
inefficoce
est
lo
contre lesfortespluiesqui engendrentun toux trop élevé
d'humiditéet contrelesinsectes,nombreuxdonslo région.llfout toujourspouvoircontrôlerles
ouvertures,
VI . T OIT U R E :
bois).

Proposilion- Un systèmechevrons/liteoux
reçoit l'élémentde couverture(tuitesen
Évobotion-

oAvontoges:Toiturelégèreet d'instollot6nropide.

.Désovontoges:Solutiontrès frogile, ptus odoptée ô de petites
constructions.
Solutionspécifiquepour lo régionomozonienneoù le boisest obondont, Pour
l'utilisotion
donsd'outresrégions,ilfoudrorevoirentièrementlo solution.
VII. INSTALLAT]ONS:
- L'instollotion
Prooosilion
hydroulique
estfoite en mêmetempsque lo fobricotiondes
poroisen briqueset resterocochée; L'instollotion
électriquerestevisible,sur lo surfocedes
ponneouxen bois.
Évobotion' rDésovontoges:
L'utilisotion
combinéedes ponneouxen boiset porois
en briquesprésentedéjô une complexitégênonle pour le processus:
C'est gênont pour le
chontierquond ilfout s'orrêter
ou milieud'uneÎôche pouren entreprendre
une outre,suivont
une techniquetout ô foit différente,notommenten ce qui concerneune systémotiquepour
l'outoconstruction.
Le réseouhydroulique
coché est une solutiontrèsconvenoble.Mois,un
réseouélectriqueopporent est plusodopté ô des moisonsconstruites
pour lo populotionde
foiblesrevenus,moinsexigeonteou niveouformel,
IX. COUT ESTIMATIF:
À t'époque(uil/89),on o estiméun coût de S,SOTNs(unitéde référencemonétoire)
por mètreconé de construction,
équivolontou coûl normoldelo construction
troditionnelle
en
boisdons lo région,Lesovonloges(peiits),restentolorsou niveoudu confortet de lo révision
typologique.
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l2.'Hobitoçôo de Modeirono Jopôo ll: SistemoConslrullvo2'x 4"- Akemi
fno,donsllleEB
RAMEM,Sôo Corlos
17189,Vo1.6.
Figure23
Obs: Lo propositionest une recherche;Le trovoil ne mentionnepos le coûl estimé de
I'ouvroge;Lo propositionutiliseun bois Jeuneet donc de foible section (2"x 4" pour les
élémentsverticouxde lo poroiset ceux de lo toitureel 2'x 6" ou 2"x8" pour lo structuredes
plonchers);Lo solutionpeut être employéedonslo construction
ô deux étoges.
Ence qui concernelo proposilionconshuclive,I'onolysefoit l'évoluotlonsuivonte:
I, MATÉRIAU:
Proposilion- Utilisedu boisimportédesEtotsUniset du Conodô.
- .Désovontoges: Avec I'utilisotion d'un bois importé, est
Évcduotion
vroisembloblement
impossible
de boiser le coût finolde construction.
ll esi beoucoup plus
convenobled'utiliserun boislocol.
II. FONDAT]ONS:
ProPosilion- Lo constructions'oppuiesurune semellefilonte,construiteou droit des
poroisinlerneset exlernes.
- oAvonlqges:Lo solutionchoisieisolede foçon efficoce lo moisonde
Évoluotion
l'humiditédu sol; Elletient compte oussides problèmesde séismes,très
fréquentsdons to
région(Jopon),
oDésovontoges:
Requiertque lo surfocedu terroinsoitdéjô plone, ce
qui n'estpostoujourspossiblepourune hobitotionpopuloire.
III. STRUCTURE:
Proposilion- Lo propositionsuit les principesfondomentouxdu systèmestructurel
oméricoinde lo Plcrte-forme
et ô lo ploce des élémentsverticouxon utiliseponneouxporteurs
en bois,Cesponneouxconstituentégolementle remplissoge
de lo construction.
- ' .Désovontoges:Lo confectionet l'instollotion
Évotuolion
de ponneouxporteurs
requiertune moin-d'æuvrespéciolisée
présente
et
un niveoumoyen de préfobricotion,
inodoplé ô une systémotique
outoconstructive.
Silo tôche de confectiondes ponneouxest
occomplie sur chontier,il foudro égolementprévoit un endroit obrité, ô couse de lo
complexitéet le tempsnécesoirepour lesréoliser.
tv. ÉlÉnaerursD'ASSEMBLAGE:
Prooosilion- Toufel'ensembleconslruclifest cloué.
Évobolion- oDésovontoges:
L'utilisotion
desclousn'estpos odoptée ou projetoinsi
conçu. Lesclousdéchirentle boisô choque foisqu'ilest déclouéet cloué ô nouveou.Sion
prévoitpor exemplelo constructionpor étopesou l'ogrondissement
progressif
de lo moison,il
est plusconvenobled'utiliserdes boulons.
V, PANNEAUXDE REMPLISSAGE
VERTICAL:
Proposilion- Voirl'élémenfstructurel;Lesponneouxreçoiventune finitionextérieure
constituéede lo foçon suivonte:
lo. Unponneoude contre-ploquél8 mm instollésurlo structureverticole;
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20.Unecouchede feutrebitumineux
estfixéesurle contre-ploqué;
30.Unecouchefinolede cimentsimpleestinstolléesurgritlogede pouloiller.
- .Désovontoges:Lo solutionmixie présenteune complexité trop
Évctuotion
pour lo menuiserie
élevéepour un usogedonsl'outoconstruction.
SiI'entroînement
est difficile,
celui pour lo moçonnerie/menuiserie
combinéesl'estbeoucoup plus.
VI. TOITURE:
Proposilion- Une structurelégère ô forte pente, foite ô portir de l'ossembloge
d'élémentsen boisde foiblessections(2'x 4'), Couvertureen tuilescéromiquessur ponneou
en contre-ploqué.
Évobolion- oAvonloges:Toiturelégèreet d'instollotion
ropide,Bonchoixen ce qui
concernelo couverture:Mqtériouodopté oux conditionsclimotiqueslocoles,
V I 1 . I N S T A L L A T ION S :
Proposilion- Les instollotionsde servicesont foites pendont lo confection des
ponneouxporteurset resterontcochéesdonslesporois.
Évobofion- .Désovontoges:
Desponneouxspéciouxsontde confectiondifficileet
requièrentune moin-d'æuvrespéciolisée;
Celo dérongele chontierquond il fout s'orrêterou
milieud'une tôche pour en entreprendreune outre.Lo solutionest donc inodoplée ô une
sptémotique pour l'outoconstruction,
VIII. SYSTÈME
DE PRODUCTION:
Proposilion- ll est prévu une productionentièrementdépendonte de I'usine,Le
propriétoire
doit ovoirle tenoinou ourqlesmoyensde le finoncer.
- .Désovontoges:Lo productiondépendonte de l'industrieferme les
Évoluotion
possibilités
d'occès ô lo moisonô n'importequi. Cette offre ne sero possibleque dons les
présente.
pourqu'ellepuise couvrirtoute lo demonde
régionsoù I'industrie
eststrffisomment
régionolede moisonssonsle sur-coûtde tronsport.Enoutre,ovec l'industrie,
il y ouro toujours
le sur-coûtde lo moin-d'æuvre
spéciolisée.
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1.3 - Anolyse Finolepor Rubdqueou les ptémissespour le Noweou Svstème:
o o Mcrlériou:
Dons les documentsonolysés,l'utilisotiondu bois indigèneest liée directement ô
trovoux,on indique une
I'offredu moiériousurle morché locol.Porexemple,dons plusieurs
utilisotionossezlorge du bois omozonlenet ceci se produittoujoursdons l'Amozonie.L'idée
centrole de ces trovoux est blen sûr de promouvoirl'exploitotionrotionnelledu bois
du bols lndlgène,soit omozoniensoil venu
omozonien.Néonmolns,dons le Sud,l'utilisotion
d'outres régionsdu poys, molgré l'idée initioleque ce qui est ô nous n'est pos cher, est
vu les roisonssuivontes:
obsolumentimpossible,
indigènesqui soientéconomiquement
il n'y o plusde réserves
l. Donsle sud-brésilien
Ellessonttoutesou Nord,surtoutdonsl'Amozonie.
exploitobles.
sont continentoles,
ce qui rend le coût
2. Lesdistoncesentre lesrégionsbrésiliennes
prix,
pour
populoire.
fqit
hors
notomment
lo
moison
tronsport
tout
ô
de
du
3. Lo motièrepremièreexislontdons lo région-objet,ne vient oujourd'huique des
progrommesde reboisementpor le Pinusspp. (sonsprovenonceprécise)et por l'Eucolipfus
Cihiodorc.
4. llest connuque l'Eucoliptus
estun boisbeoucoupplusdifficileô trovoiller,exigeont
rigueur
très
importonte
en ce qui concernele troitementpréservotif
des outilsspéciouxet une
(c'estun boisdur, d'lmprégnotion
ditficile).

En conclusion, lo première prémissepour le nouveou
systèmeest d'utiliserle boisdu Pinusspp, présentdons lo région,bon
morché et focile ô trovoiller,en dehorsdes ovontogesdéjè citées
donsce trovoil.
b . Fondofions:
trovouxl'utilisotion
On o vu donsplusieurs
de lo fondotionen plote-forme,c'est ô dire
plote-forme
l'ensembleconstructifs'oppuiesurune
soit en béton soit en bois.Cependont,
cette solutionprésenteun inconvénient.
En générol le Brésilprésenteun toux d'humiditétrèsélevé,où il est très difficilede
porvenirô l'évoporqtionou ou séchogeropidedeseoux de pluiequl s'écoulentsurlo surfoce
des porois extérieuresdes immeubles.Sl on utiliseune plote-forme,comme quelques
propositionsici onolysées(déposont fréquemmentlo projectionde l'immeuble),on risque
d'ovoir toujours de I'eou slognée ou pied des porois, pouvont endommoger
vroisembloblement
le motériou.Donsce cos il est préférobled'ovoirune fondotionisoléeoù
lq surfocede contoct entrelo poroiet l'élémentde fondqtionesttrèsrestreinte.
ll fout encore roppelerque, ô couse égolementde lo forte humidité,l'utilisotion
de
pllotisen bois n'est égolementpos lo bonne solution:même oprès un troilement ossez
sophlstiqué
du bois(ou moyend'outoclovepor exemple),le dsquede pourrlture,surtoutdons
lesrégionslespluschoudes,restetrèsimportont.
filontes,construites
Ence qul concernel'utilisqtion
de fondotionen semelles
ou droit
des porois intérieures et extérieures, molgré lo bonne performonce lechnique,
I'inconvénientprotiqueest lié ou foit que ce type de solutionnécessiteun lenoin déjô plot,
porfolsdifficileô gorontkpour une hobitotionpoputoire.
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Lo meilleuresolution,et celo constituelo deuxième prémisse
pour le nouveou système,est d'ovoir une fondolion lsolée,foite de
pieux en béton ou en briquesoù lo surfocede contoct entre les
deux porties (élément structurelet fondotion) soit le minimum
nécessoire,en réduisonttout risquede dépôt de l'eou ou pied des
porois.
c . Stucft.re:
De nombreuxdocuments,pormi ceux onolysésdons cette portie, présentent
I'utilisotion
comme une bonne solutionstructurelle,
de ponneouxporteurs.Néonmoins,
pos
I'ensembleindustrielbrésilienn'est
encore suffisomment
développé ou point d'offrirle
produit ô un prix qui soit convenoble pour un usoge dons lo constructionde lo moison
populoire,En outre, molgréle nombreremorquobled'entreprises
déjô instolléesdons tout le
poys,ce n'estpos encoresuffisontpourcouvrirtout le morché.On revientici ô nouveouô lo
rubriquelronsporl,étope toujourschèredu procesus.
Si on imogine que le propriétoire/outoconstructeur
se chorgero lui-mêmede lo
confection des ponneoux, on devro envisogerégolement une technique simplifiée,
propresde ce type de ponneou,En outre,l'utilisotion
incompotibleovec lescoroctéristiques
ponneoux
porteurs
restreintlo versotilitédu p@et qui ne pourrqplusêtre modifiéune foislo
de
prête.
moison
Ence qui concernel'utilisotion
desportiquesstructuroux,
on peut bien entenduétoblir
des détoilssimplifiésef une techniquede confectionélémentoire,pouvont être occomplie
ossezropidement.Cette solutionsotisfoitégolementlo constructionô deux étoges et
engendreune plusforteversotilité
du p@et (on pourropor exemple,doublerune pièce de lo
moisonsonsen dérongerlo structure).

Lo solution lo plus convenoble pour un usoge dons
posse vroisembloblement
por I'utilisotiond'un
I'outoconstruction
syslème de porliques ou poleou/Foulre. Dons les deux cos, lo
structureprincipole,indépendontede celle du remplissoge,peut
être instolléetrès ropidement,même dons les constructionsù deux
étoges, tout en focilitont lo continuitédes trovoux. En outre, ces
solutionssont beoucoup plus odoptées ô un usoge dons un
systèmeouvert de constructionoù lesdifférentsélémentsse trouvent
portout et sont offerts por plusieursentreprisesdifférentes,élément
importontpour lo réductiondes coûts.
d . ÉÉmenlsd'Assembloge:
L'utilisotion
d'ossembloges
ou moyen de clousou d'ogrofes,très fréquent dons les
documentsonolysés,est incompotibleovec le principede lo constructionen bois(suivontles
prlncipesqui guidentcette thèse),sion Inclutune posibilitéde chongement,c'estô dire,de
modifierlo moisond'une foçon quelconque:remplocementde pièces;ogrondissement
progresif; constructionpor étopes; etc.
L'idée de chongement répond ô un des principes fondomentoux de
qui dit: 'Je fois quond je peux, comme je peux, tont que je
l'outoconstruction,
peux'. C'estè dire qu'ilfoutloiser ou propriétoire
lo posibilitéréellede construireso moison
suivontsespropresmoyensde temps et d'orgenl. Celo veut dire égolement qu'il fout un
systèmequi permette de fqire et lefqiren'importequelleportie,sonspréjudicespour lesoutres
portiesde l'ensemble,
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L'lnstollotion
de clouspor exemple,risquede déchirerle bois ô choque fois qu'on
qu'on
l'élémenfconstructif,en
cloue ô nouveou.Celo endommogesérieusemenf
décloue et
rédulsontso vie utile, ei est susceptibled'engendrerdes dépensessupplémentoires
de
remplocementovont le terme.
Ence qui concernel'utilisotion
d'onglesmétolliques,
élémentégolementsouventcité
dons les documentsonolysés,on peuf roppelerqu'ou Brésil,dons n'importequelle régionet
oussiô couse de l'humiditéossezélevée,ils constituerontfoujoursun point foible dons lo
structure,ou conloct entrele métol et le bois.A ce point,où le métol cochero une trèsfine
couche d'eou déposée,ousitôt le boispouniro,mêmele boistroité.
Finolement,ovec l'utilisotion
de chevillesen bois,élémenttrèsréponduen Europe,il
fout tenir compte que pourlq confecfiondesces petitséléments,ilfout du boisdur,de quolité
supâieure,Notreréservede boissupérieurestou nord,une réservechère, rore et trèslointoine
por ropportlo région-objet(5m km environ).Au Sud,ilfout roppelerune foisde plus,qu'on ne
peut pos comptersurle boisomozonien.

Enconclusion,comme une nouvelleprémisse,
on utiliseroles
ossembloges boulonnés,ou ou moyen de chevilles méfqlliques
solutionplusodoptée oux conditionsd'humidité(il y o moinsde bois
en contoct ovec le métol qui, cette fois-cine crée pos de dépôt
d'eou). Tout en loissontune vroie possibilitéde modificotionde lo
moison,pendont et oprèslo construction.
En ce qui concernelo protectioncontre le feu, il n'y o pos ou Brésilde règlement
moisplutôt ou niveou de l'urbonisme(écort
spécifiqueou niveou de lo solufionstructurelle
pourro
entre lo moisonet so voisine).Toutefois,
on
envlsogerpor exemplelo protecfiondu
(ou
qui
bout de boulon
de lo chevillemétollique) restevisible,por un 'bouchon"de bois,de
même notureque celuiutilisépour lo structure.
Celo retorderoun peu plusl'octiondu feu, Tout
l'ensembleconstructifserobien entendutroitéovec un produitignifugeont,conformémentô
ce quio été dit donsle chopitreconcernontce sujet(Ch,3.3, Portie1),

e o Ponneouxde Remplissoge:
On o vu dons cedoinstrovouxque I'utilisotion
de persiennes
étoit une bonne solution
pour le remplissoge
verticolde lo moison.Sonsdoute, c'est une excellentesolution,surtout
pour I'Amozonie(voirle trovoilcité) où, ô cousede l'humiditéencoreplusélevéequ'oilleurs
et
de l'obsencepresquelotole de vent, llfout toujoursun élémentréguloteur,un ortificeefficoce
pour mointenirlo ventilqtionextérieur/intérieur,
mêmefoible,de foçon permonente.
ll n'en est pos de même pour lo régionsud.lci ll y o ousside l'humiditémoisil y o
trèsboses et, ce qui est plusgrove, lo
égolementun hiverrigoureux,
ovec destempérotures
présencegênontedu vent ontorctique,venudu sud,tês froid,qui s'instolle
donslo région.En
été il n'y o pos de 'vento sul' moisil y o le "ventonordeste"ou le "nordestôo'(le grond vent
venu du norGest),pluschoud moisbeoucoupplusfort,
Commeon l'o vu,ou Sudllfout conhôlerle venl,pouvoirfermerlo moisonquond c'est
nécessoire.C'estô dire qu'on ne pourropos utiliserdes persiennes
ou d'outresélémentsqui
loisent posserde I'oiren permonenceô I'intérieur
de lo moison.
fois,on peut roppelerici
A proposdes ponneouxsondwich,égolemenicltésplusieurs
ce qul o été mentionnédons lo rubrique'struclure'de cette portie, Néonmoins,si on
considèredes ponneouxlégers,on pourroenvisoger,comme nousl'ovonsdéjô mentionné
pour lesportiquesstructuroux,
une techniquede confectionossezsimplifiée,
de foçon ô:
l. Permettreou propriétoire
d'opprendretrèsfocilementlo tôche.
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lo Eviter ou moximum les odoptotions dimensionnelles
toujours nécessoires,
fréquentesdonsle chontier,et
quioiderole propriétoireô occomplir
3. Créerun stondorddimensionnelélémentoire,
lo tôche de foçon sûreet ropide,
En ce qui concerne le remplissoge
horizontol,c'est ô dire les ploncherset les
plofonds,I'utilisotion
de ponneouxlégerspréfobriquésrend difficile lo tôche cor il foudro
interromprel'instollotionde lo structureprincipole pour confectionner les ponneoux
nécessoires.
ll est plutôt convenobleque I'ensemblestructurelprincipolinclue déjô les
ploncherset qu'unefois ochevé, on obtienneégolementun ensembleconstructifqu'on
pourrotrtilisercomme un clrqnliercowerf pour lestôchessuivontes,
Surtoutsi on envisogelo
constructionen deux étoges.
Certoinstrovoux porlentde remplisogemixte,c'est ô dire l'utilisotion
combinée de
ponneoux en bois et de mursen briques(notommentdons I'ensemblecuisine/solle-deboins).A ce propos,il nous fout mentionnerque l'utilisotionde techniquesconstructives
différenciées,dons lo même étope du trovoil outoconstructif,crée une complexité ossez
importonte,difficilementmofrriséepor le propriétoire/outoconstructeur.
Ce n'est donc pos
une très bonne idée. Por oilleurs,on doit comprendrelo roisonde lo proposition:Tousles
trovoux qui mentionnentlo solutionmixte,le font pour I'Amozonie,
comme une dernière
olternotivepour les zoneshumidesde lo moison.ll est focile d'en comprendreles roisons,
Néonmoins,donsle Sudon peut chercherune solutionplusconvenobleet plusodoptée oux
conditionslocolesde climot,pos outont humideque celuidu Nord,solutionqui pourroutiliser
égolementle bois.

Lo solution lo plus convenoble è un usoge dons une
systémotiqueoutoconstructiveqppliquéeou Sud du Brésil,possero
por l'utilisotionexclusive d'éléments mossifsen bois lroité et de
ponneoux conlre-ploqués ou de fibres,ossemblésen ponneoux
légers ou simplementsuperposéset fixéssur ploce ou moyen de
couvre-joints(lo solutionchoisiede remplisoge devro répondre oux
controintesliéesè so fonctiondons l'ensemble),ou troversde détoils
conçus pour qssurerune bonne performonce,même dons les
zoneshumidesde lo moison.
| . Toilure:
D'obordon vo porlerde l'élémentde couverlure, rubriqueimportonte pour lo
définitionde lo structurede lo toiture.
Donsde nombreuxtrovoux,on o cité lo couvertureen tôle de fibre-ciment,motériou
bon morché,très répondu dons le monde et de bonne performoncelechnique,surtouten
Europeet oux EtotsUnis,comme une bonnesolutionpour le Brésil.
Molheureusement
ce n'est
posle cos.
Ce molériouprésenteunetrèsbose inertiethermiqueet loise possertoute lo choleur
ou le froid de I'extérieur
ô l'intérieur
de l'immeuble,
surtoutdons lespetitslmmeublescomme
une moison, Si on ojouie qu'ou grésilIÊté dure huit moisd'offilée(entre Octobre et Moi),
presquesonsnuoge,ovec un ciel bleu et un soleilbrlllont,ô une tempéroturemoyenneentre
28 et 30'C donslesrégionslesplusfroides,on imoginefocllementce quise possesousun toit
de fibre-ciment.
On pourroolorsdire qu'il y o des soluiionspour oméliorerles conditionsd'isolotion:
couche d'oir, plofond isoléovec une couche de fibre de vene, double couverture,entre
outres.ll nous fout donc mentionnerque le Brésiln'o pos une lechnologietrès ovoncée en
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motièred'isolotionthermiqueet tout motérielexistontdépendplusou molnsde lo technologie
étrongère,è un prixossezélevé pour un usogecouronf dons lo constructiond'hobitotions,
Actuellement,cette technologieest utlliséeplutôt ou nlveoudes constructlonsspéciolisées
(musées,théôtres,sollesde projections,industries,
etc.).
Les outres olternotivescilées entroînentégolement des coûts supplémentoires,
exclusionfoite de lo couche d'qir, solutionplus convenobledons ce cos mois pos ossez
efficoce pour une isolotionthermiqueeffective,si on utiliselo tôle de fibre-cimentsousles
controintesclimotiquesréellesou Brésil.
Lo tuileen bois,élémentcité donsun trovoil,ne présenteguèrede viobilitéque dons
Au Sud,nousn'ovonsque
lesrégionsoù le boisde quolitéestobondont,comme l'Amozonie,
le boisjeune du Pinus,peu odopté ô un usogeen élémentde couverture.
Finolementon trouve lo couvertureen fuile céromQue,citée è plusieursreprisesdons
d'lsolotionthermique
C'estun produitbon morché,troditionnelou Brésil,
destrovouxonolysés.
ô l'eou.ll est égolementtrès répondudonstoutes
efficoce,d'une bonnefinitionet résistonte
lesrégionset finolementsembleêtre encorelo meilleuresolutionpour l'hobitotionen générol
et pour lo moisonpopuloireen porticulier.

On peut olors étoblir encore une prémissepour le nouveou
système:I'utilisotiond'une couverture en lulles célomiques, de
performonces goronties et d'un ropport quolité/prix très
convenoble.
À portirde lo décisiond'utiliser
de lo luile céromiquepour lo couverture,on doit
prendre
mointenont
une décisionsur lo meilleuresolullonsfruclurellepour lo loilure, et lo
liéesô cette
solutionchoisiedevro bien entendu répondreoux controintesstructurelles
utilisotion,
Donslestrovouxonolysés,on o cité plusieurs
solutions,
surtoutles poutresporollèles,
portiques.
pré-fobriquées
les fermes
Ces troislypes répondent
et lestoituresintégréesoux
Cependont,on doit tenir compte des conlrqinles
blen oux controintesstructurelles.
Ôconomiquesliéesô lo protiqueoutoconstructive,
le soucide lo réductiondes coûts est présent
Donsun chontierd'outoconstruction,
dons toutes lestôches, soit pour l'ochot des motériouxet des outils,soit pour le temps de
construction.
Celo oppqroitsurtoutsion dott ovoirbesoind'unendroitcouvertsupplémentoire
pour pré-fobriquerles élémentsconstructifs,Cet endroll risquede devenir complètement
inutileet donc superfluet cher,oprèsle chontier,ll est plusutiledons le cos de lo construction
moisonsô lo folscor on pourrobienentenduen profiterpor lo suitecomme une
de plusieurs
sollecommunole,ô usogecollectifdu quortier.Donsce cos, l'usogeeffectif de l'immeuble
compenseroles dépenses,
Dons lo constructiond'une seulemoisonll foudro olorschercher des élémentsde
pouvontutiliserun coin du propretenoin,sonsnécesiter
fobricqtiontrèsropideet simplifiée,
un endroitcouvert.
Pormilessolutionscltéesseuleslesfermespréfobriquéespeuvent ovoir besoind'un
emplocement supplémentoire,si les détoils du projet présentent une complexité
quelconque, Néonmoins,lo solrtlrn InffuÉe oux podlcpesde lo structureprincipoleet celle
des poulns porollèlessont des réponsesplusetficoces,pour lesroisonssuivontes:
l. Unefoislesportiquesfobriqués,ilspewent être in$ollésô leurploce eTconstituent
ô lo foislo structuredesporoiset de lo toiture.À portirde I'lnstollotion
de lo toitureintégrée,on
ourotrèsropidementun chontiercowert, déJômentionnédonscette portie;
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2. Lespoutresporollèles,oppuyéesdirectementsurlo structuredes poroisonf une
povillonnoires
performonce
notommentdons les constructions
et, mieux
structurelle,
bonne
que les systèmede fermes,présententune fobricollonélémentolre(ll n'y o qu'ô couper lo
poutreselonlo longueurexigée),et peuventêtre instollées
en ploce trèsropidement.

En ce qui concerne lo structurede lo toiture,on peut étoblir
comme prémissel'utilisotionde poulres porollèlesou bien celle
Intégrée oux porfiques,suivontles nombre d'étoges existontset le
choix foit pour lo structureprincipolede I'immeuble.
9 .Instollofbns:
L'idée de ponneouxspécioux,qu'llssoientporteursou non et celle de mursen
briques,citées dons des documentsonolysés,o été déjô éliminéci-desus.Si on ojoute les
instollofions
sonitoiresoux nouveouxéléments,lo situotionpeut encore empirercor pendont
il foudro s'orrêterpour mettre
l'étope d'instollotionde lo structureet du remplissoge,
égolement en æuvre lesoutilsde plomberieet les conduites,bouleversonttout le chontier
en principetoujourssonsexpérience.
déjô tellementcomplexepour I'outoconstructeur
qu'ilestvroimentprotiqued'ovoirles
Néonmoins,
on o vu donsquelquespropositions
surtouten cos de ponnemois,si on espèreoffrirlo moisonousi oux
conduitestoutesvisibles,
populotionsde revenumoyen,plusexigeontesdu pointde vue formel,il foudro bien entendu
formelleset cellesde I'entretien,
ovoirune solutionqui sqthfoseô lo foisces controintes

Alors,le nouveou systèmeconstructifdevro prévoir tout le
réseou des instollotionssonitoiresplocé dons les porois ef les
plonchers, de foçon è permettre un entretien régulier, sons
dérongementspour l'ensembleconstructif.L'idée est d'ovoir lo
possibillté de démonler ou d'ouvriréventuellementun élément
constructifquond il foudro remplocerun fil électriqueou déponner
un tuyou d'eou obstrué.
h . Sysfèmede Produclion:
troistypesde propositions:
On o vu donslestrovouxonolysés,
l. Unsystèmeentièrementindustriolisé,
2. Unsystèmesemi-lndutrielet
3. Unslatèmeproductifentièrementoutoconstructif;
qul préconisentI'utilisotion
On vo porlerdes extrêmes.Toutd'obord,lespropositions
le font ovec le souci de
d'un systèmede productiondépendont entièrementde I'industrie
melfre en Ôvidencel'ensembleindu$rielexistontdons le pop. Cependont,ces propositions
ne tiennent pos compte du foit que l'ensembleindustrielconcernont le bois n'est pos
égolementclistrlbué
surtout le tenttoirenotionol,ni mêmedonsune seulerégion.Au controire.
il est concentré dons I'Etotde Sôo Poulo,dons l'Amozonieet une portie pluspetite dons lo
RégionSud,horsquelquesoutresprésences
exceptionnelles.
Celo veut dire que lo solutionou
lessolutionsproposéesne sontodoptéesque pour ces régionsspécifiques.
ll fout encore considérerles distoncesgéogrophiquesqui, une fois de plus sont
roppeléesici: elles sonl confinenloles,ily o mllle kllonrèlresenhc Riode Jqnelroe Flodonôpolis
(les copitoles des Etotsde Rio et Sonto Cotorino,toutes deux dons le sud-estet le sud
respectivement,
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Enrésumé,lescoûtsde tronsportentren'importequellesrégionsest toujoun cher,en
roisonégolementdesfolt suivonts:
l. Le réseouroutierbrésilienest depuisdes onnéestrès mol entretenu.De pluset
comme un exemple, nous n'ovonspos d'outoroutes,ce qui rend le trofique trop lent (le
moximumsurroute notionoleest de 80 Km ô l'heure),sonsoucuneviobilitééconomique,Le
monque d'entretiencombiné ô lo bossequolité des molériouxde finition des routes,foit
qui sontentièrementusésen un tiersdu temps
occroîtrelesdégôts nqturelsdes poids-lourds
que lespoids-lourds
en Europe.
2. Molgré les découvertessuccessives
dons l'océon ou le sous-solnotionouxdes
pétrolières,nousovonsencoredons le poys,un prixd'essencetrop élevé, créont
ressources
un supplémentô ojouterou coût de tronsport.
TouI celo montre que le coût de fronsporl conslifue une gloss€ porlie dqns lq
définiliondes prix des mqlédqux,beoucoupplusque lo moitié.ll n'estpos olorsconcevoble
d''exporter" n'importe quel motériou de construction,notomment pour l'utiliserdons
l'hobitotionpopuloire.
Por oilleurs, ô propos du syslème productif développé entièrement pour
lesélémentsen boisétont tronsformés
et ossemblés
sonsoucun lien ovec
l'outoconstruction,
I'industrie,
comme ce qui est proposédons quelqueslrovoux,il semble ovoir été foit pour
répondreoux besoinsspécifiquesd'une région,qui ne présentepos un ensembleindustriel
suffisommentdéveloppé mois qui présente por contre une réserve forestièreossez
importonte,
Dons lo régionsud-brésilienne
ce n'estpos le cos: nous ovons ici un ensemble
industrieltrovoillontle boisossezdéveloppé,pouvontêtre ossociéô un progrommerégionol
sonsdépendoncepor ropportô d'outres
de moisons,
du boisdonslo construction
d'utilisotion
régions,ni pourle motériou,ni pourlo technologie.
Néonmoins,il n'y o pos dons lo région (on n'o jomois eu) de trodition
d'outoconstruction,c'est ô dire que l'opplicotiond'un systèmeentièrementoutoconstructif
celo ne fut utiliséque dons quelques
est quelquechose de nouveou,Jusqu'ôoujourd'hui
non
ni
Lesgensn'ont pos l'hobitudede se
isolées,
systémqtisées
documentées.
expériences
tous
seuls,
débrouiller
Pourbien sotisfoireô lo foisI'offreréelled'une olternotiveconstructiveet lo relotive
copoclté débrouillordede lo clientèle poteniielle,ll nous foul donc quelque chose
finl el l'élémentô finir.
interm6dioireenlre l'ÔlÔment

Pour le nouveou système,ceci constitue encore une
prémisse:on profiterodu potentielindustrielrégionoldons ce qu'il
pourro ottrir,surtoutdons le troitement préservotifdu bois, dons lo
fobricotion des menuiseries,
des ponneoux contre-ploquésou de
fibreset d'élémentspré-coupés,de foçon ô loisserlo plus gtonde
porlle des trovoux è mener por ouloconslructlon.Une étope
préliminoired'entroînementdoit toujoursêtre prévue.
i . Coûl Estimqlift
Seulementtroistrovoux disentquelque chose ô proposde l'équivolencede prix,
Cependont ll n'y en o qu'un qulfosselo comporoisonovec lo constructiontroditionnelleen
et un outre presqueortisonol).
bols(c'est en effet un porollèle entre un systèmeindustriolbé
protique,
llest donc difficiled'entirerune conclusion
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Pourbien oborderce thème, ce qu'ilfout foire olors,c'estvérifierou plusjustelo portie
des cotrts qui foit référenceô I'ochot des motériouxet celle de lo moin-d'æuvre,cette
dernière étont bien entendu "économisée',dons le système de production pour
I'outoconstruction.

Pour lo nouvelle propositionil nous foudro définir où et
comment économiser,en îemps et en orgent dépensé, depuis lo
conception orchitecturole(où devro être évoluée ovec justessele
jusqu'èlo finitionde l'ouvroge,en possontpor
trovoil professionnel)
l'ochot, le tronsport et I'entreposogedu motériou, les tôches
concernont les odoptotionsdimensionnelles
et lo mise-en-æuvre
des élémentsconslructifs,cellesconcemont l'instollotions
de services
l'oménogement de I'espoce de lo moison. Ce sont les
et
'moments
d'économie'déjô mentionnésdons ce trovoil.

P. ll . Cqpitre2
L'APPORT
EUROPÉEN
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2.1- [e SyslèmeSegol de Conslrucllonen Bols
o - Jusllflcotiondu Choix
Lo volonté d'opprofondir nos connoissoncessur l'utilisotiondu bois dons lo
constructiond'hobitoiionsnouso omenéô veniren Fronce.
Dons lo première portie de lo recherche,ll s'oglsolt de découvrir lo démorche
européennesurle sujet.
Dons lo mossede documentofionet de bibliogrophieonivéesde toute I'Europe
occidentole,nousovonsdécouvertSegolet le systèmeconstructifqu'ilo créé et nousovons
de cette proposition,
c'est-èdirepor l'éventollde domoines
été trèsétonnéspor l'univenolité
où lo proposltionse développe.
lly o d'obordun côté fornel, tout-ô-fottdonsle domoineesthétiqueoù l'orchitecteo
lly o égolementun côté consfruclif,
décidé de foire progressersonoctivitéprofesionnelle.
d'unmotériou(|e bois)dont opporemmenton ovoit
donsle domoinetechniquede lo mofrrise
d'emploidonf ll découwe encore une innovotion.ll y q oussiun
déjô épuiséles possibilités
côté pofeesionneldéjè donsle domolnede lo protiquede lo professionoù l'orchitecterevoit
profondémentsonrôle profesionnelei proposeune nowelle démorchedons lo conception
orchitecturole,ici menée ou coude-ô-coudeovec le clienf, ll y o finolementun côté
mélhodologique,dons le domoinede lo protlqueproductlvede l'hobltotoù I'orchitectese
proposeune démorche innovotricede moîTrise
du chontier,ovec une porticipotionplusou
que
lo
responsobilité,
iciportogéeovec le client,levroi octeurde
lo
niveoude surveillonce de
l'ouvroge.

b - Le SyslèmeConslruclif:
En utilisontlo même méthodologie qppliquée ô l'onolyse des propositions
on peut décrirele syslèmeSegolde constructionen boisr de lo foçon suivonte
brésiliennes,

<Fig.24>:
Lo proposition o été réolisée;Elle prévoit lo construction por étopes ou
l'ogrondissement
économiquesdes
de lo moison,touJoursen fonction des possibilités
propriétoires.
On utilisedu boisde foiblessectionset le projetorchilecioniquepeut sotisfoire
lesbesolnsdes populotionsde revenuboset moyen,
foit l'évoluotionsuivonte:
Ence quiconcernelo proposllionconstructive,l'onolyse
I . M AT É R h U :
Eepeillgg

Utilisele PinConodien,boisprésentsurle morchéonglois,

- oAvonloges: Uîilisotionde bois de bonne quolité méconique et
Évobotion
focllementtrouvésurle morché.

1 shltq

Segal: LteÀrcùdt€cb.rre; Ltel,Éhè'-

Cbrclùa Falqro S?lcs, r€dl. æistc.,

BN, I\Ënq//03/191,.
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II. FONDATIONS:
EOpOStræ, Pieuxisolésen béton ovec une finitionou niveoudu sol d'une dolle en
béton,confectionnéesurchontier,
- oAvOnlOges:
Évohrolion
MolntienîlOmoisonéloignéepor rqpport Ou niveou du sol,
de I'ouvrogesur
en ossurontune isolqtionefficoce contre l'humidité;Rendfocile l'lnstollqtion
n'importequeltype de tenoin,mêmeen fortepente.
III. STRUCTURE:
Proposilion- Utiliseun systèmepoteou/pouire (sectiondoubles 5O0 cm x 20,@ cm
moisonl des poteoux en sectionsimple5,00 cm x 17,50cm) ossembléen portiques.Les
por des soliveset le contreventementest ossurépor
poriiquessont reliéstronsversolement
instolléesurl'oxecentrolde I'ensemble,
une "Croix-de-St.André",
Évohofion- oAvqnlqges:Lo structureindépendontelibère le projet; Le systèmede
portiquespermetune instollqtion
ropideet sûrede I'ensemble,
depuislesfondotionsjusqu'èlo
toiture,Lestrovouxde finitionde I'ouvrogeserontolorsoccomplisô l'obridu soleilet de lo
pluie. L'utilisotiond'une structurehiérorchiséeoptimiselo consommotionde motériou et
permetI'instollotion
successive
des portiesel estdonc trèsbienodoptée ô une systémotique
pour l'outoconstruction.
D'ASSEMBLAGE:
IV. ÉIÉN,tEruTS
Proposilion- Toutelo structureprincipoleest boulonnée.
Évoholion- oAvonfoges:L'utilisotion
de boulons permet le remplocement de
pièces,lo constructionen étopesou l'ogrondissement
de lo moison,sonsmodificotions
importontespourle mqtériou.
VERTICAL:
V. PANNEAUXDE REMPLISSAGE
PepOSifion-,Prévoltl'utllisotionde ponneouxlégers,confectionnésô portir de lo
fonction dons I'ensemble:isolotionocoustique
superposilionde ponneouxchoisisselonleur
'sondwich'oinsicomposéest mointenustobleet
Le
thermique,
finition
extérieure,
etc.
etlou
totole desclohonsest de 7,@cm,
en ploce por moyende couvrejoints,L'époisseur
ÉttqlttliliÈ oAvqnlqges:Ponneouxde confecfion oisée, constituésd'éléments
trouvéssur le morché;Etoblissent
une modulotionrotionnelle,très odoptée ô une meilleure
projei
et du chontier.
orgonisotiondu
VI. TOITURE:
E;9pCIû|CL,Toitureplote constituéepor les mêmesponneoux de fibres de bois
minéroliséutillsésou cæur des porois.L'ensemble
s'oppuiedirectementsur les portiqueset
prlncipole.
les solivesde lo structure
Des couches lmperméoblesde feutre bitumineux
réolisentlo protectlonde lo toiturecontrel'octiondu soleiletde lo pluie.Unedernièrecouche,
en grovlllonsde 2,@cm de diomètre,stobiliseI'ensemble,
Êvobolion- oAvonlqges: Solution d'instollotionroplde, qdoptée ô plusieurs
géométries(conée, rectonguloire,etc.), qui ne nécesite pos de moin-d'ceuvrespéciolisée,
de lo moisonsons
étont donnée lo simpllcitéde confection.Permetl'ogrondissement
modificqtionsimporlontespour lo portiede couverturedéjô prêie.
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.Désovontoges:Possibilité
trèsréellede fermentotiondes eoux stognont
lo
tolture,
non
conseillé
dons
desrégionstrèshumidesou humidescomme
éventuellementsur
lo
région
thèse
.
le
obJetde cette
c'est cos de
VII. INSTALLATIONS:
Prooosilion- Les conolisotionsd'instollotionsélectriqueset hydrouliquesrestent
(les
cochées, possont dons les vides existont entre deux ensembles/remplissoge
'sondwichs'mentionnésen desus). Desblocs d'espocementossurentô lo fois l'écqrt et lo
modulotiongénéroledu prdel. Au niveoudesplonchershout et bos de lo molson,lestuyoux
restententre lo finitionsupérieureet inférieuredu dit ploncher.Toutel'instollotionpeut être
menée en étopes spécifiques,
oprèslo mise-en-ploce
des porois.
Évobolion- .Avonlqges: Lo solutionest du point de vue esthétiqueÎrès convenoble,
les populotionsde revenusmoyennementélevés
si on espèreottirerversl'outoconstruction
dont lesexigencesformellessont beoucouppluslourdesque cellesdes populotionsde bos
revenus,Cette solutionpermet oussiun déponnoge,en cos d'urgence,très focile (il suffit
d'enlever le couvre-jointou un ponneou de plofond correspondont,pour ovoir occès ou
réseou).On peut occéder ô toute l'instollotion
ou niveoudu ploncherbos de lo moisonpor
dessousI'immeuble.
VIII, SYSTÈME
DE PRODUCTION:
EOnggtlgf ll esl prévu une productionexclusivepour l'outoconstruction.Le rôle de
I'orchitectedons ce cos est plutôt le contrôletechniquedu procesus,depuisle projet (qu'il
mène en lioisonovec lespropriétoires),
chontier,en posont por I'entroînement
des
Jusqu'ou
outoconstructeurs.
réduit vroisembloÉyq[Eûiæ oAvqntoges:Lo productionpour I'outoconstruction
d'occès ô lo constructionô des
blement les coûts de constructionef ouvre les possibilités
gensqui n'ouroientcerloinementposeu cette chonceoutrement.
IX. COUT ESTIMATIF:
Lo dote d'estimotiondes coûts est décembrell9$7,Ont été considérésles coûts
d'ochqt des mqtériouxet des trovouxextérieunou tenoin.
Entenont compte ô lo bosede ces deux étopes,le groupeorrivoô une économie
troditionnelle
effectived'orgentde l'ordrede 23%visô vislo systémotique
de construction.
X. RÉALFATIONDU PROJET:
Lo procédureo été oppliquéedons une situotionordinoirede trovoil professionnel
commissionné.Elleo été oppliquée ô plusieursreprisesoussibien pour lo constructionde
moisonsisoléesque pour des ensemblesde moisons.Le dernlerd'entre eux, le "Lewishom
2àueProjet",fut construitentre 1985/88:l3 moisonsentièrementoutoconstruites,
Lesprojets
portoienttous d'un seulprojetbosemoiseurentdesdéveloppements
différents,ce qui donno
ô lo foisun ospectporticulierô choquemoisonet une unitéplostiqueô l'ensemble.
Lespropriéloiresont porticipéeffectivementô tout le processusdepulslo conception
jusqu'ô l'ochèvemenide I'ouvroge;Le motérioupour toutes les moisonso é1é ochelé en
même temps,ce qui opporto une forTeéconomiede tempset d'orgent;ll n'y ovoit pos de
moin-d'æuvrecommisionnée(ô l'excepfionde I'instollotion
de lo couverfure),réduisont
encore les coûts,
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c - LesPdncipesde Bose:
A vroi dire, le systèmeSegolest plulôt une méthode de trovoil cor il n'inclut pos
seulementlo proposlllonlechnlque mois égolementtoute une systémotlquede lrovoil
nouvelle,d'interoctionorchltecie/clientduronttout le processus
depuisle développementdu
progrommefonctionneljusqu'ô
lo remisedescléset mêmeoprèsle chontier,
Cette méthode de trovoil est bosée surdes principesqui constituentle processus
déjô mentionné.Ce qul suitprésentelescoroctéristiques
el lesprincipesde cette méthode,
qui sont résumésci-dessouspour une mellleurecompréhensiondes effets de son
opplicotion:
l. Lesprincipesgénéroux:
- Le systèmeest bosésurune rigoureuse
simplificotion
des détoilstechniques,
- Lesélémentssonfréduitsou minimum,pour obtenirle moximumd'économiede
temps et d'effort.
- Lesyslèmeestouvert,en utilisqnides motériouxet destechniquestrèsconnus.
- Porlo stondordhcrtion
des élémentsconstructifs.
on obtient:
ropiditéde rechercheet d'ochotdesmqtérioux,
surle morché,
simplificotion
du tronsportet de l'entreposoge,

,",""*u;ji':::,:::ïl;::ïi::i:;:îiï"ns''uvr'se
2. Lechoixdu groupe:
- Lescondidotssontodmisindépendomment
du sexe,de l'ôge ou des revenus.
- Nicopitolminimum
niquolificotion
techniquene sontexigés.
- Chocun est responsoble
de so moisonet dons le cos de lo constructiond'un
ensemblede moisons,ilsporticipentô des tôchescommunes,por exempleen foisontles
cheminsou en oménogeonlle tenoin,
- Lo présencedu trovoilindividueletdu trovoilcoopérotifcrée une outorégulotiondu
trovoil de groupe, en ougmentontlo flexibilitéd'orgonisotionoù choque fomille o un
processus
librede trovoil,en possontde l'indlvidueloucollectif,quond elleveut,
3. Lotechnique:
- Le systèmepermetlo constructionô un ou deux étoges,lo constructionde porches,
tenossesou encore de bow-wlndows.
- Lesosemblogessontfoitsou moyende cheûlbs ou de boulonset celo focilitele
remplocementde pièces,I'ogrondhsement
de lo moisonou encore lo constructionen
étopes.
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- Comme les poroisne sont pos intégréesô lo structure,le plon peut subir des
modificotionspendont ou oprès l'ouvroge,sons déronger lo stobilitéconstructivede
l'ensemble.
4. Leprojetet le procesus:
- Le projet suit une modulofion,étoblie por les dimensionsdes motériouxde
construction,Le but est de ne riengospilleret de réduireou mlnimumle trovoild'odoptotion
qui doit toujoursêtre foit ou chontier.
dimensionnelle
- Les motériouxde constructionsont choisisselon le coût, les dimensions,lo
(uniquementou moyend'outilsélémentoires
performoncefechniqueet lo focilitéd'utilisqtion
ou monuellement).
- Unemoisonde 95 m2 de surfocepeut être construitepor un seulhommeen l8 mois
de trovoil,en utilisontseulementlesweek-endsl.
- Le sptème peut s'odopterfocilementô l'usoged'outresmotérloux,tel que l'ocier
qui peui remplocerle boisdonslo structureprincipole.
- ll peui encore qbsorlcerlesperfectlonnements
desiechniquesou I'oméliorotion
de
lo performoncedes motérioux.
- Cette odoptobilitépermetô quelquesdécisionsdu projetd'être prisespendont lo
miseen æuvre,telle que lo miseen ploce de porteset fenêtresou encore celle des cloisons
Internes.Uniquemenil'essentiel
est dessinéet présenléoux usogerspendont lo formoiion.
Toutcelo réduitlo portiedu processus
développéeen ogenceet rend plusfocile I'intégrotion
du clientou p0et.
- Lodocumentotioninclutlesplonset schémosde lo structure,
enrichispor des détoils
élémentoiresd'ossembloge.Les listesd'ochot et les instructions
constructivesy figurent
égolement.
- Lo slmplificotionde lo documentotionet du projet rend lo compréhensiondu
processustronsporente,ô lo portée de genseui peuventle conduireet le contrôlersonslo
permonentede I'orchitecteou de l'ingénieur,
surveillonce
comme dons une systémotique
usuelle.

d - L'AnolyseGlobole du Système:
Du pointde vue formel,loproposition
de Segoltroduitsonoptionpour le boiset pour
le simple.
Lebois,motérlounoturel,vivoniet chongeonfdors le temps,donnecette notureoux
molsonsqul l'utilisenf.
Lo couleur,lo texture,tout y porticipe,C'estcomme un retourde
l'hommeverslo noturedonsce monded'oujourd'huisiortificiel.
Lo simplicitéfoit portieelle ouside lo vie des gensde milieumodesteet c'étoit pour
ceux-lôque Segolo trovoillé.C'estdons'l'ordinoire'quelesgenssimplesse sententbien.
C'est dons lo simplicitéque ces gens-lôcomprennentet peuvent contrôler le processus
(essentieldons une démorched'outoconstruction).
Du polnt de vue constructif,lo propositioninsistesur lo simplicité,cette fois-ci
constructive:Lesélémentssont simplementoppuyés- Posde controintestronsversoles
et
une étonnonteropiditéde montoge;Le procesusprévollune hlérorchisotion
des toches,ce
qui permet l'orgonlsotionrotionnelledu chontier;Lesôlémentssont stondordiséset utilisent
l, 'Fo,eæd l'brarfor a tuulre'-

Iola Snith, SJIb-ûE,

Pn/57,
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des sectionscommercioles- Posde piècesspécioles,ce qui rend l'ochof très ropide et un
entreposogeoisé.
Du point de vue professlonnel,
lo démorche utiliséerevolt le rôle principol de
l'orchitectequi sort icl de I'ogenceet posseô lo survellloncegénérole du chontier et ou
contrÔletechnique. Celo crée un lien plusfort entre le professlonnel
et I'objet construit,
différentde lo sWtémotiqueusuelleoù so porticipotions'ochèveô lo fin de l'étope de projet.
Flnolement,du point de vue méthodologique,le processusoppliqué romène
I'usogerou cæur du projet,plusque donslo sWémotiquepor trovollcommisslonné,
lci, celui
qui vo hobiter,foit le projet et construitlo moison.C'estun ocieur ô troisrôles,présentdons le
processusdès le début.
Cette porticipotion ne seroit pos possiblesi l'orchitecte ne croyoit pos ù
l'outoconstructionô port entlère.Pourcelo il o follu étoblir une méthode olternotivede
conception du prdet où les codes orchitectoniques
ont du être osimilés por les usogers,
pourqu'on porleun même longoge.llo folluégolementétoblirune méthodede construction
oÙ les élémentss'ojouient,les portiess'enchoînentsuccessivement
et cloirement,sonsque
l'orchitecteoie besolnô choque momentd'intenomprele chontierpour porlerde ce qui vo
suivre.
Lo protiqueétoblie sultle principedu pleincontrôleindividuelsurtoutes lestoches
comprises,
depuislo décisionde projetjusqu'èI'oménogement
de lo fomllledons lo nouvelle
moison,lci, ce contrôleest entièrementportogéentre I'orchitecleet le client.
qu'onpeut en tirerdes principes,des nouveoux
C'estÔ portkde ces coroctéristiques
pour
indices
lo propositionde cette thèse,notommenten ce qui concerne lo porticipotionde
l'orchitecte(ou l'ingénieur)dons une démorche ouloconstructive.
Ces indiceset bien
d'outresseronttroduitsdons les 'réponsesthéoriques',troitéesdons lo troisièmeportie du
trovoil.

PARTIE[[[
PROPOSITION

P. lll . Copihe I
HYPOTHÈSTS
CONSIDÉNÉES
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l .l - lnlrcduclkrn
Lethème centrolde cette thèseestl'hobltqtion,vue ici sousplusieurs
ospects,depuis
lesospectshumoinsJusqu'oux
ospectstechniquesde so mise-en-æuvre.
Le développementd'une nouvelleproposition,un nouveou modèle d'hobitot
populoire,but de ce trovoil,o pour roisons,déjô citéesdons les chopitresprécédentset
ici,ce quisuit:
résumées
pr6cohe,présentdonstout le
| + RAISONÉCONOMIQUE
+ Uneslfuqfion6conomlcnre
poys qui offoiblltle pouvoird'ochot de toute lo populolion,oggrovée por une politiquede
I'hobitot ossezinstoble,Tout celo réduil l'occès ô lo propriétéô lo populotion de revenus
moyenset inlerdil cet occès ô lo populotionde bos revenus.
2 -r RAISONCULTURELLE
+ Unehodltionpresqueoubliéede lo constructionen bois
question,
qui
qui
fovoriselo bonne occeptqtiond'une telle propositionou
dqns lo régionen
selnde lo populotion.
TECHNIQUE
+ UnmqtÔriqudisponibleporfoitementodopté ô un pro3 + RAISON
gromme de constructionde moisonsmoisqui impliquenécesoirementl'utilisotion
de boisde
fsibles seclions.
A portir de I'onolysede ce contexte, on peut étoblir les corocléristiques
prépondérontes
de lo proposition,
ô sovoir:

Être une réponse technique efficoce oux controintes
dimensionnelles
et de résisloncedu motérioubois disponiblesur le
morché régionol.
Être odoptée ô une démorche de production de I'hobitot
por outoconstruction,plus indépendontede lo filièrebôtiment en
protique dons lo région el plus odoptée oux conditions
économiquesde lo populotion-objet.
Tenircompte du profilsocio-culturel
et des besoinsspotioux
de cette populotion.
Êtreodoptée oux conditionsclimotiquesrégionoles.
Cescoroctéristiques
ont une incidencedirectesurle projetde lo moison.
indiquelo porticuloritéde lo solutionstructurelle:
Lo premièrecorocléristique
celle-ci
est spécifiqueô un boisdonné.Donsle cos d'un chongementd'esence, les colculsdoivent
être refoitset por conséquentles sectionsutiliséesmodifiées.Seulle principe structurelest
conservé.
Les deux dernièressonl directement liées oux solutionsspotiolesutilisées:
progrommefonctionnel,toilledes comportlments,
nombreet dessindes ouveriures.
L'utilisotion
d'une démorchepor outoconstruction,
de son côté, étoblit une vroie
révolutiondons tout le processusconstructif.Lo certltude d'ovoir une outo-gestionnous
pour lo réusile de lo démorche et que le
omène ô des présupposés
égolementessentiels
possédpr,Ce sont de,sprésupposésenglobont euxsystèmeconstructifdolt priorltoirement
oussitrois domoinesspéclfiquesinteroctifs:t'Evolullvlté; IEconomle et o Simplicité
COnslruClive. Ce sontlestroispiliersde l'Autoconstruction.
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A proposOet'évOlutivité,ilfout direque le clientopportienten générolô une fomille
nombreuseet que s'il n'o posune moisonô lui, illoge ovec soporentéou en locotion.Celo
veuf dire que d'unefoçon générole,b cliento besoind'emménogerdons so propre moison
qu'une portie de lo moisonet
dons le plus bref déloi et bien entendu,s'ilne peut construire
emménogerlout de suite,celo seroitencoremieux,
ll y o égolementlo possibilité
d'oméliorotiondes revenusfomilioux,qui peut ojouter
d'outresexlgencesou niveoude l'espoceet du progrommefonctionnel,Si le projet permet
ces chongementsde foçon hormonieuse,
sonsque celo impliquelo destructionde lo moison
et surtoutdessur-coûtsinobordobles,
celo seroitoussitrèsbien.
On peut olorsgrouperces préoccupotionsdons des'Objectifsô Atteindre"l en ce
qui concernel'évoh,rtivlté,
qui sont:

. Offrirun produit qui réponde ô lo fois ô troisgroupes de
préoccupotions:
-) Lesbesoinsspécifiquesdes clientsô un moment donné,
-) Les besoins estimés dons I'ovenir comme les
chongementsfomiliouxconcernontle nombrede personnesou les
besoinsfonctionnels.
-) Lescoroctéristiques
formellesde l'hobitot populoiredons
lo région en question,en tenont compte des ospects culturelset
socio-économiques
de lo populotion-objet.
. Offrirun produitodopté ô d'outresprogrommesou ô des
progrommesd'utilisotion
multiple.
En ce qui concerne t'é C O n O m ie , on peut reprendre le principe de
l'emménogementropide,moisilfout ojouterégolementlo po$sibilité
d'un entretienréduit.Cor
que se posse-t-iloujourd'hui,ou Brésilen porticulier?Lesogentsproducteundépensentde
populoires.Le produitestde
moinsen moinsde copitol pour réoliserun ensemblede moisons
quolité
qu'en
peu
pour
mouvoise
temps
ll
fout
réinvesiir
si
de
so remiseen étot. L'usogers
n'oyont pos cet orgent, utilisentles mensuolités
du rembounementpendont plusieursmois
pour ce foire,Comme lesogentsproducteurssontprivésde revenu, por sécuritéinvestissent
encoremoinsdonslo réolisotion
suivonte.Ceci ne constitueposune démorchelogiquecor un
foible investisementou déportentroînentde grosesdépensesde réporotionet d'entretien.ll
plus importont,donc de demonder des
est donc préféroblede réoliserun investissement
plus
pour
proposer
produit
mensuolités êlevées,
un
de meilleunquolité,
Les préoccupotionspour l'économiesont ici groupéesdons ces 'Objectifs ô
Atteindre":

. Offrir un produit optimisédu point de vue du projet, du
rnotérioudépenséet de l'oménogementdu sol.
. Permettrele moximumde productivitédons le minimumde
lemps disponible,pour ossurerune ropidité de constructionsons
perte de quolité et l'emménogementde lo fomilledons lo nouvelle
moison,dons le plusbref déloi.

I Oescbjectifs æ:srÈ rgis

à la fln è oet'te sæt'icn.
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. Offrirun produitde confortmoximolrelotifô un niveoude prix
obordoble et occessibleô lo populotion-objet(de revenusentre 3
et l0 SM).
. Offrirun produitoù lescoûts d'entreliensoientréduitsè leur
niveouminimol.
Pourlo slmplicité conshucllve tinotement,
on doit roppelerici que les

outoconstructeurs,
en principe,ne soventposconstrulre.
ll y o oloo deux optionsposibles:

l. Le systèmeest entièrementindustriolisé
et le produitest offert occompogné d'un
monuelde monfoge:il suffitque le clienfsoche lire.Si on ojoute lo surveillonce,menée ici
il n'y o posde problèmepourlo mise-en-'æuvre.
encorepor l'industrie,
Cette premièreoption, comme nousI'ovonsdéjô mentionnédons ce trovoil, est
chère (voir Chopitre3, Portiel) et compliquéecor le processuséchoppe ou client et le
contrôlede l'ouvrogeovec. Le clientn'estplusdésormoisqu'unemoin-d'æuvregrotuitemois
productlf.Ce n'estpos de lo woie outoconstruction,Ce n'est
sonsrienô voh ovec le processus
plutôÎ qu'unesortede recettepourfoiredesmoisonsque le clientessoyetout simplement.S'il
oime bien, c'estpour lo vie; s'iln'oimepos,c'estpour lo vie ousi.
Nous défendonsici une porticipotiondirecte et permonentedu client dons le
processus
depuisle premiertroitjusqu'ouderniercoup de pinceou.C'estlo deuxièmeoption.
qui soitindépendontde l'industrie
2. ll nousfout donc un processus
et qui n'oit pos
pour oucunetôche. ll nousfout égolementun processus
besoinde moin-d'æuvrespéciolisée
qui réduiselestrovouxde conceptiondu projetpour ropprocherplusropidementle clientdu
chontieroù ilmènerolestrovouxde sonpropregré:

Plusde contrôle:plusde liberté;
Plusde porticipotion:plusde responsobilité.
Ces préoccupotionspour lo simplicitéconstructivepeuventêtre groupéesdons les
'Objectifsô Atteindre"sulvonts:

. Avoirune dépendonceminimolepor ropportè I'industrie
et
nulle por ropportou secteurde lo constructioncivile,pour réduireô
leur niveouminimollescoûtsconcemont lestrovouxcommissionnés.
. Offrirun produitdont lo productionpuisseêtre menée por les
clientseux-mêmes,pour réduirelescoûts de moin-'d'æuvre,
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l. 2 - LesRéponseslhéorhues
Lesobjectlfsô ottelndreovec le produltde ce trovoil,oboutissentnécessoirement
ô
des rÔponseseflectivesque lo propositiondoit présenteroussibiendons le projet proprement
dit que dons le processus
constructlfoppliqué.
Avont de prendrele croyonpour donnerle premiertroit et comme une suitede lo
llgne méthodologiqueétoblie dons cette thèse depuis le début, il nous fout ici formoliser
cloirementces réponsescomme des poinls de repÔrepour lo conception qrchitecturole
oussiInterdisciplinoire
soitelle.
- A quoidonc devons-nous
oboutir?
- Quelssontlespointsde repèrede lo proposition?
Lesréponsesô ces questionsfont lesréponseslh6odquesdonnéesoux troispiliersde
l'outoconstruction
déjô cltés
Ce sontdes réponsessimpleset objectivespour une démorche,on l'o vu, pos tout-ôfoit ordinoire.

. De l'Évolutivité:
| -r Le projet doit prévoirlo constructionen étopes, ô portir
d'un embryon hobitoble et l'ogrondissement
de lo moison,sons
dérongerlo stobilitéstructurelle
de l'ensembleconstructif.
2 + L'embryonproposédoil offrirle confort nécessoirepour
groupe
minimol
un
de trois personneset suivre les donnés
'progromme
idéol'outont que possible.
concernontle
3 + Lo constructionfinie doit loisservoir cloirement les
possibilités
évolulivesdu projet,
4 -> Le projet proposédoit permettrelo protique d'octivités
muttiplesdons lo moison.
Lo portée définie doit permettre l'opplicotion du
5+
systèmeoussidons des projets pour écoles primoiresou centres
sociouxet de sonté,en tont que besoinségolementessentielsde lo
populotionen question,
. De l'Économle:
6 + Le systèmeproposédoit être d'instollotionropide et sûre
de foçon è gorontir oussitôtlo stobilitéô l'ensembleconstructifet
réduire les risquesd'occidents toujourspossiblesdons cette étope
de I'ouvroge.
7 + Ce systèmedoit prévoir l'utilisotionde pièces et de
sections stondordiséeset trouvées focilement sur le morché
permettont: ropidité de I'ochot, simplificotiondu tronsport et
optimisotiondu projet.
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I + Lo constructiondoit êÎre odoptée ô n'importequel type
de tenoin permettont l'utilisotionde tenoinsmoinsfovoriséset donc
moinschers.
9 -r En plus d'une instollotionropide, le processusdoit permettre une distributionsuccessivedes tôches pour une meilleure
orgonisotiondu temps.
l0 -r Le projet doit être rotionnelen ce qui concerne lo
portie de I'infrostructure
urboine pour réduire lo portie des coûts
concernont le pouvoirpublique (distributiond'eou et d'électricité,
éliminotiondes eoux usées,etc...).
| | + Le processusoppliqué doit profiter des 'moments
d'économie' dons les octivitésde conception et d'exécution du
projet et dons le chontier.Entreprendre
une économie permonente:
économie de temps et d'orgent.
12 + A lo fin du chontieron devroit orriverô une réduction
globole des coûts de l'ordrede 20%por ropport ou produit finol des
systémotiquesde productiond'hobitotionoctuellementen protique
dons lo région en question.
13 + Le projet doit omenerô une détériorotionminimoledu
motériou.
14 + ll doit encore prévoirle minimumde préjudicepour les
porties conslruitesdons les octions d'ogrondissementou de
renouvellement
de lo moison.
15 -r Les détoils doivent permettre le remplocement ou
I'ojoutde piècessonsobligerlo fomilleô déménoger.
. De lo SimpliciléConshuclive:
16 + Le projet doit prévoirdes détoilsélémenioires,sonslo
présenced'élémentsmétolliquessi possible,
17 -> Tousles élémentsen bois utilisésdoivent être dimensionnéspour ne pos foire oppel o un véhicule ou équipement
spécioux.
18 -r Le projet et les détoilsdoivent être dessinésde foçon
techniquesdes
cloire et didoctique,ou niveoudes connoissonces
clients.
19 -r Pormiles tôches concernontlo construction,seulelo
mise-en-plocede lo structureprincipole doil nécessiterde lo
porticipotionde plusde deux personnes.
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20 + Aucun détoil ne doit foire oppel ô des outilsspécioux
pour so confection (seule une perceuse et une scie portotive
électriquesdoivent être prévues).
2l + Les ossemblogesde lo structureprincipole doivent
vorier de peu pour ne pos compliquercette étope de l'æuvre,
sons doute lo plus importonte du point de vue de lo stobilité
constructive de I'ensemble.
Les détoils pour le remplissogedoivent vorier selon leur
spécificitémoistoujoursou minimumindispensoble.
22 + Le projet doit égolementprévoirune trome spotioleet
constructivepermettontune lectureoiséeet une ropide tronsposition
ou chontier,en dehorsdes ovontogesméthodologiquesdéjô cités
dons ce trovoil.
Dons lo suite,on vo présenterlo propositionproprementdite, ovec les réponses
protiquesô toutes les questionsposéesjusqu'ici,qu troversd'une situotionsimuléede
demonde.

P . lll . Chopihe2
SIMUTATION
ET EXEMPTE
D'APLICATION
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2.1 - lo Demonde
A tltre d'exemplepour lo proposltlonde cette thèse,on o considéréune situotion
réelle de demonde existontdons lo,région,pour loquelleon vo donner une réponse
olternqtivesimulée.On o prlsdonc I'Etotde SontoCotorlnopour chomp d'oction, plus
spécifiquementle municlpede Loges,ou centrede l'étot.lci, lo COHAB,déjô citée dons ce
(voirANNEXE
trovoil,o remissondernierensemblede moisonsô sesusctgers
3, plonches0l et
05). Dons ce slte, neuf-centsunités d'hobitotion on été construitespour otteindre une
populotionde revenusmoyenssituésentre3 ef 5 SMr.
L'oménogemenldu site prévoit des quortiersô usoge strictementrésidentielet
d'outresquortienô usoged'ordrepublic(école,commerce,crèche communoutoire,oire de
jeux) ou pour des oiresvertes.
Sonsintervenirbien entendusurl'oménogementdéjô étqbli,on o prisune portie de
l'oireverte no04,situéeô I'extrêmesuddu site,poursimulerI'implontotion
d'un petit ensemble
de moisonsoutoconstruites.
Le choix du tenoin reposesurlesroisonssuivontes:
| + Letenoin,d'environ187æ00m2de superficie,
offrelo possibilité
d'implontotionde
I'ensembleoutoconstruit
sonsinterdireI'usogecommunvisô visdu grond ensemble.
2 + Le terroin o une situotionde déclivitépeu fovoroble por ropport oux critères
généroux d'implonlotionsuivisdons le grond ensemble(utilisotionde déclivitésde 5o/o
moximol). Lesterroinsde déclivitésou-dessusde 5% ont été réservéspour les voies de
circulqtionou pour lesoiresvertes.
Néonmoinsle terroinest porfoil pour lo simulotioncor on pourro démontrerici lo
copocité d'odoptotiondu systèmeconstructifproposéô des "... terroinsmoinsfovorobleset
donc moinschen",comme on l'o déjô dit ou début de ce chopitre,
Ence qui concernele groupede fomillesconcernéespor lo simulotion,on o prisou
hosordl8 fomillespormilesneuf-centsconcernéespor lo COHABdonsle grond ensemble,Le
but est de ropprocherlo simulqtion
d'unesituotionde vroiedemonde.
Ces fomillesont été prélevéesdons un ensemblede fiches socio-économiques
por lo COHAB-SC.
gentiment
fournies
Unecopie des l8 fichesprélevéesest présentéedons
I'ANNEXE
3, groupéesici donste Tobleou Générol ci-'dessous.
A portir de l'onolysedes ces fichessocio-économiques,
on o pu tirer quelques
donnésô sovoir:

| -r Le groupe de personnesen question (65 personnesen
tout), se situe ô lo bose de lo tronche de lo populotion définie
potentielle(voir Ch.l o3, Portiel) et les donnés o
comme clientèle
'hobitot
propos de leur
idéol' sontceux déjô cités.
2 + Lo moyenned'ôge se situeoux environsde 34 ons, ce
qui indique un groupe d'une certoinefoçon jeune, si on considère
que l'espéroncede vie dons le sud-brésilien
se situeoux environs
de 70 ons2.
1 ChaEe gt Gcbre/90 -> 1 t-EÈ GS 130 / salaire Minim-rngt Gtdoe/90 -> 1 Sl,EOS 6400, svilgr 50 (m.
2 le Brêil:
tulssaræ ee fàiblesse d'rn Géryt dr liss læFnùgo et Gauthis, EéaI, Èris/2/L%9.

FTCHES
socro - ÉcoruoMreuEs
TABTEAU
eÉnÉnnr
NAIS. SEXE
SANCE

NOM

Êrlr
crul,

ENFNTS

vnr F
acrlvrrÉ
D'ORIGINE

QUANT./
AGE
I. RUTTER GILMAR DOS SANTOS

utrzt60

M

MARIE

l-E a

JUSE
Z .
OI,IVEIRA

2stoufl

M

MARIE

L-12a

UI.JALUEU

LIVTA

DE

REV.
FAMILIAUX

(usD)*
URI.JBICI SOLDAT

sAo

sË,Iu(u-

JOAOUIM

RIER

CHAUFFEI.JR

150,00
187,00

r3/(]'rts3M

MARÉ

3-13a
12a
9a

LAGES

4. ALFEU ROGÉRIO DE LV, E SILVA 08/04/4E M

MARÉ

3-14a
12a
2a

LAGES

RETRAITE
épouse:
BLANCHIS
-SEUSE

5. ALFREDO JOSÉ VIEIRA

ætrcn8, M

MARÉ

3-8a
4a
3a

LAGES

RETRAITÉ 200,00

6. GII,SON DAS NEVES OLIYEIRA

05/O8/63

MARIE

l-6a

LAGES

g. AcÂclo RDEIRoFILHo

M

ADM.

IJË

150,m
1r8,00

r47,æ

DÊPoT
EMPL()Y.E

7. SONI TEREZINHA T. IVALTRICK

@N2t61

F

MARÉE l - 6 a

8. JOSÉ REINALDO DOS ANJOS

L7Mt57

M

MARE

9. JOÂO VERONI VIEIRA

22tæt51 M

MARÉ

IO. JOSE MAURI DE BAIRROS

L4tætu M

MARIE

l-1 a

1I. VALMIR WIGGES

03trot63 M

MARÉ

l-3a

30ltst43

F

CELIB. l - 1 4 a

13. PAULO ROBERTO CAMARGO

l0/05/63

M

MARIE

14. AILTON ROLTA

r4t09tu

M

CELIB.

L5. LVV VALMOR SEHENATO

2rMt62

M

MARIÊ z - 6 a

LAGES
SAOJOSE

IZ.

(JLEL,INA

GUM.ES CAKIJOSO

2-lla
4a
3-7a
4a
1m

2-4a
3a

EDUCOM- 157,00
MERCE
FISCAL

épouse:
250.m
DO
CERRITO ENSEIGNT.
LAGES

POLICIER

200,00

LAGES

POLICIER

200,00

AUX.DE
SI.JPER- r50,00
MARCIS
S A O F . D O COUTU.
157,m
sln.
RÈRE
LAGES
ATHLETE 180,00
PROFES.
BOM
JESUS
DA VENDEUR fi2,m
LAGES

SF.RRA

16 .
LAURIDES
AMARANTE

MELO

17. ROSA MARIA BOLSANI

DO w/{Jt162

M

MARIE

la
z-6'À
Rm

16tov5r

18. LUIS FERNANDOPALHANO ll/08/66
LOPES

F

CELIB. 2 - 1 7 a
14a

M

MARÉ

| -2a

sAoJoAo/ SOLDAT
PARANA
SAO
JOAOUIM
NOVA
PRATA

LAGES

lhonoe en Octobre1g0->l
SoloireMinimumen Octobre/90 ->l SM= CrS640, environ 50 USD

SOLDAT

200,00
200,00

ADJOINT
CÉ}.IÉRAL 239.00
père:
RETRAITE
t0LtctER
épouse:
2m,00
SERVEUSE
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3 -+ Aucunodulle pormiceux du groupen'o d'octiviléliée ou
métier du bôtiment, ce qui impose une réponse technique
simplifiée,objectif de cette thèse.
4 + $trlodes fomillesconcernéesont des enfonts de moins
de 14 ons, ce qui peut impliquerdes besoinsd'espoce encore plus
importontsdons l'ovenir.
2. 2 - Le Pr4et Uôoin
Avont de rentrerdonslo portiegrophiquedu pojet urboinproprementdite,il nousfout
considérerquelquescdtèresd'oménogementofin d'étoblirle zonoge et le trocé générolde
l'ensembleouloconstruit.

. Cdtèresd'Aménogeffiêît:
| + Ne pos utilisertout le site,de foçon è permettreun usoge
commun ovec les hobitontsdu grond ensemble.
2 + Foirejuste lesterrosementsnécesoirespour le trocé de
lo voie de circulotion.Profiterdes déclivitésmoinsfovoroblespour
l'emplocementdes unitésd'hobitotion.
3 -r Réduirel'espoceéservé oux voiturestout en permettont
l'occès en outo ô touteslesmoisons,
4 + Promouvoirl'échongesociolen réduisontI'espoceprivé
(ou troversd'une révisiondu concept de lot urlcoin)et créont des
oiresde jeux continues,prochesdes moisons.
. Le Zonoge:
Le sitefolt llmiteou nord ovec une voie de circulotlondu grond ensemble;ô l'ouest
ovec lo lignede démqrcotionde propriétéet ô I'estovec un petitruiseou,lo RivièreCoveiros,
Étont ô I'origineune zone de loisin,le petit ensembleo été plocé côté ligne de
démorcotion en vue de loisserlo portie lo plusriche ou profit public de I'ensemblede lo
populqtionconcernontlesdeux ensembles
de moisons.
Le petit ensembleestdéfinipor une rueô sensuniquequi suitlescourbesde déclivité
et desserttouteslesmoisons.Lesmoisons
sontIndividuelles
et ont chocune leurterroinprivotif.
Choque unité d'hobitoiiono une oire privée de 156,50m2 constituéepor lo
constructionproprementdite (en tenont déjô compte des ogrondissements)
et un espoce
de lo fomllle.
owert, nécessoirepour lesoctlvitésindividuelles
Lesmoisonsont un écort mlnimolde 5,00m les unespor ropport les outreset sont
protégéesde l'ociiondirecte du soleil,oux momentsles plusgênontsde lo Journée(l'oprèsmidi),por des orbresexistonts
ou plontésô ce propos.Donslo ploncheA (Vol.2),on peut olors
voirle développementdu p@et urboinen question.
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2. 3 - L'Unilé d'Hobilolion
En règle générole,l'unitéd'hobitotion(voirploncheB),o été conçue comme une
celluleminimolehobitoblequi gronditselonlesbesoins.
Le dit embryon,d'environ70,@ m2, Inclut lo cuisine,lo solle-de-boins/cobinet
intégrés,lo chombre ô coucheret un débonos,distribués
en deux étoges.L'occèsô l'étoge
soriontdu couloir.
supédeursefoit por I'escolier
Le progrommeo été étoblit oprèsonolysedu profildes clientset des considérotions
suivontes:
-+ Entenont compte que donsune moison,lozonede service(cuisine,boin/cobinet
et lovoir)estlo portiede I'owrogelo pluscompliquée,exigeontle plusde spéciolisotion
et por
conséquentlo plus chère,elle est donc une zone essentielle
du foyer: Plustord on ouro
ochevé cette zone,plustord on ouro le confortminimolpourvivre,llfout donc qu'ellesoitdéjô
Ainsiono le dit confortosuré dès
entièrementinstolléependontlo construction
de I'embryon.
le début,
-) Pourlo moisoncomplète(l'embryonpluslesogrondissements)
on o prévu deux
ensemblessolle-de-boins/cobinef,
un ô choque étoge (reflet des mæurs et coutumes
Étontdonné qu'on en n'o pos besoinde deux dons le simpleembryon,I'espoce
brésiliens),
prévuô cette fin ou rez-de-chousée
peut être utilisécommedébonosou gorde-monger,
ll est préférobled'instollerle boins/cobinetd'obord ou premier étoge, Ainsiles
montéeset les descentesd'eou sontdéjô en ploce ou momentde l'ogrondissement:
ll est
plusfocile olon dons l'ovenird'instollerle boins/cobinetdu rez-de-choussée
que dons I'ordre
inverse.On peut même loisserles pointsde roccordementdu boins/cobinetdu rez-dechousée déjè en ploce, en ottendontlesnouvellesinstollotions.
-) Donsl'embryon,lo chombre,d'environ18,00mz, est suffisomment
gronde pour
obriter lesfomillesde troispersonnesmoximum(lo moitiédes cos). Donsle co des fomilles
(l'outremoitié),on doit ojouterô l'embryonle solonqui ouro ici lo fonction
plusnombreuses
jusqu'oupremierogrondissement.
multipleséjour/chombre,
+ Donslous lescos,lo cuisinedoit inclureun coin repos.Donsl'embryon,cet espoce
constitueégolementle séjourfomiliol,
En ce qui concernel'ospectformelde l'immeuble,l'orchltecturesimples'impose
comme un longoge esthétiquereconnupor tous,indépendomment
du niveouculturelet suit
lo corocléristiquedominontedons lo région,c'est-ô-direune orchitecturecompocte où le
volumeô lignespures,rehoussées
ici por lo texturedu bordogechoisi(lombrishorizontoux)
et
morquéespor le rythmeconstructif(définipor lesélémentsverlicouxde lo structure),s'obrite
sousune couvertureô deux ponneset en pente douce (suivontles codes de normolisotion
locoux + 25%ô 35%pourlesluilescéromiques).
À l'intérieur,
lo toille et lo forme des comportiments
sont définiesd'obord por les
controintesspotiolesdu progrommeconsidéréet flnolementpor lescontrointesd'emploides
motériouxde constructionutilisés,qui définissentde leur côté une trome structurelle/
/conslructive.On porlerode lo tromeet de lo copocité d'ogrondisementde lo moisonovec
plusde détoilsdons le prochoinchopitre.
En ce qui concerne lo propositionconstructlve,on vo ici utiliserlo même
méthodologieque celle employée pour décrire les systèmesconstructifsconsidérésdons
l'étot des lieux (Portiell), pour foire une descriptionrésumée.Choque élément de lo
propositionserotroité ovec plusde détoilsdonslo suitede ce trovoil.
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I. MATÉRIAU:
Lo propositionutllisele boismossifde Pinw spp exploitéou bolrt d'un cycle de 25 ons,
qui
donne un bols de foiblessections(ou moximumde 30 cm), Le bois mossifest utilisé
ce
donslo structureprincipole,loconfectiondesplonchers,lo toiture,lesescolierset l'huisserie.
II. FONDATIONS:
Des pilotisen moçonneriede briquesou pienesplocés ou-dessousde choque
poteou, oyont pour sectionhorizontole
0,50m x 0,50m, une houteurminimolepor ropportlo
surfocedu solde 0,50m égolemeniet une profondeurdéfiniepor lo résistonce
du sol,
Donsle site en questionet ô portirde l'observqtion
de lo solutionemployéedons le
grond ensemble(semellefilonteovec I O0 m de profondeur),
on o délInipour lo proposition
une profondeurde I O0m égolement.
Lesdétollsde confectionde lo fondqtionseronltroitésdons le prochoinchopitre,
III. STRUCTURE:
SystèmePoteou/Poutreossembléen portiquesoù choque poteou du deuxième
étoge s'oppuiedirectementsur son correspondontdu rez-de-choussée,
ce qui ojoute une
distribution
de chorges onologueô celledu clossique'bolloon-frome',
Lo solutionchoisiepour les ossembloges
entre poutreset poteoux crée un renfort
plonchers,
supplémentoireou niveoudes
onologueô celui qui existedons le principede lo
'plote-forme".En outre, les plonchesde lo
finitionsupérieuredes ploncherssont fixéesen
plus
diogonol,renforçontencore
le contreventement
de I'ensemble.
por lo présencede dioLesportiquessont reliésou moyen de soliveset stobilisés
gonolesde contreventement.
poteouxet solives
Poutres,
ont lo mêmesection:20 cm x I cm.
On donnero.plus
de détoilssurde lo solutionstructurelle,
donsle prochoinchopitre.

tv, Ér-Éuerurs
D'ASSEMBLAGE:
Touslesélémentsde I'ensemble
constructifsontboulonnés.
V, REMPLISSAGE:
Le remplisogeest exécuterô choque étoge. Dessériesde deux ou cinq ponneoux
de 6l cm de lorgeur por 244 cm d'houteursont Instollés
entre deux poteoux, suivont
l'écortementfké por lo trome.Lesponneouxsontstoblllsés
en ploce por lo compressionde
couvre-jolntsInslollésde choque côté de lo poroi.
Lesponneouxsontconstituésde couchessuperposées
ovec pour choque couche
rôle
un
bien définl:
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- Unponneoucontreploquéde l0 mm pourlo finitioninterne.
- Un ponneousouplede fibresde boisde 38 mm pourle cceur,isolontthermiqueet
ocoustique,
- Unponneoucontreploquéde l0 mm pourle revêtementextérieur.
- Un ponneoude lombrisl0 mm,structurés
surdesliteouxverticouxde section40 mm
x 25mm pour lo finitionextédeure.
VI. TOITURE:
Une couvertureô deux pentes en luilescéromiquesoppuyée sur un systèmede
poutres porollèlesfixé de choque côté dons les portiquesde lo structureprincipole,
L'écortemententre choque poutre suit lo trome étoblle, considéréelci dons le sensde lo
lorgeurde l'immeuble.
VII. INSTALLATIONS:
Lo tuyouteriedes instollotions
de seruicerestecochée, posont dons les ploncherset
entre deux ponneouxde remplisoge.Lestrovouxpeuventêtre menésen une seuleétope.
Pos-ô-Pos').
opês lo miseen ploce des porois(Voir'Construction
VIII. SYSTÈME
DE PRODUCTION:
Lo moisonest produitepor otrtoconstruction,
suivontlesprincipesdu systèmeouvert
de construction.Le profesionneldu projet,ou coudeô-coude ovec le client,dirige l'étope
de conceplion et foit le contrôletechniquedu chontier.De toute foçon le client demeure
l'octeurprincipoldu processus.
IX. COUT ESTIMATIF:
Pourlescoûts,vohChopitre6.
Donslo ploncheB , on peut volrle projetde l'unitéd'hobilotionconsidéréedonscette
thèse,

P. lll . Chopihe3

nÉpOruSr
ARcHITEcTURAIE
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3.1 - [o Conceolion
Dons son principe, lo moisonconçue est issuedu roccordement d'éléments
constructifsstondordisés
en bois mosif et de ponneouxconlreploquésou de fibresde bois,
utilisésdons I'ouvrogetels qu'on les trouve sur le morché régionol de motériouxde
reconnus
construciion.Ces élémentssont osemblésentreeux suivontdes critèresstructurels
(N&5et N&l l, en Annexe).
brésilienne
et étoblisdonslo normolisotion
Plusque surlo crécrtiond'unespocehobitoble,leprojetestcentrésurlo créotiond'un
systèmede construction,oyont so production orgoniséedons le temps por tôches
successivesde foçon ô permettreque toutes les octivitésconcernont le chontier soient
menéespor deux personnes.
L'élémentcentrolde lo conceptionn'estplusl'objetcréé moisso foçon d'êtreproduit
et ici, l'utilisotion
d'un mode de ploduclion por ouloconslructionfoçonne I'ensemblede lo
proposition d'une monière porticulière, cor lo discussionsort de son niveou
pourrevenirô un niveoude fqisoblliléprqfhue en tenont compte d'un
technique/scientifique
contextetrèsspécifique,Celo veut dire qu'on o dû concevoiren vérifiontd'obord commenf
foire pourdéfiniroprèsquoifoire.
Donc,pourchoqueélémentdu projet,que ce soitlo solutionstructurelle,
ou celle des
ossemblogesou encore de lo toifure,des ouverturesou des finitions,le chemin méthodologiquesuivio toujoursété le même:celuid'ossurer
le foçonnogedes solutionschoisies.
Ainsilo propositiono été développéeô poriir de so dynqmique de produclion,et
c'est ô portirde cette dynomiquequ'onvo troiterdésormois
seséléments-clés:

-r Lo Trome
+ Lo Copocité d'Agrondissement
+ LesAssembloges
3.2- LoTrome
Suivontle principedu systèmede productionô cycle ouvertselonlequelleséléments
constructifsont plusieursprovenoncesei sont osemblés sur chontier sons odoptotions
préolobles,il nous o follu, pour le développementde lo proposilionde cette thèse,
l'étoblisementd'un coordinoleurmoduloirequi por définitionorgonisero
le projetet guiderole
chontier.
À port celo, il ovoit lo certitude d'un besoin croissontpour une construction
qui nousomèneô une conceptioncentréesurle processus,
économiqueet surtoutsimplifiée,
qu'on peut ottribuer
comme on I'o déjô cité, plutôt que surdes conceptsesthétiquesformels
ô un ouvroge d'orchitectureou encore sur des solutionsstructurelles
de pointe, plus
por
potentielle.
reconnues
lo clientèle
difficilement
I'opprochede I'hobitotion
Sonsperte pour lo quolité orchitecturoleet structurelle,
populoire, centrée ici sur l'outoconstruction,
implique nécessoirementun niveou de
préoccupotion plus importont pour l'Ôconomledu chonlier, c'est-ù-direlo productivité
journolière,I'utilisotion
rotionnelledes molériouxde constructionet le contrôledes pertes.Lo
composttionde ces troisélémenis:

+ CoordinoteurModuloire
+ Processus
+ Économiedu Chontier...
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...Nousomèneô lo définitiond'unetrome modulotrice conçue pour obsorberle
le chontier.
et rotionoliser
dit coordlnoteurmoduloire,orgoniserle processus
des motériouxde construction
Cette trome estétoblieinitiolementpor lesdimensions
employés,ce qui nouso donné lo trome du second æuvre et finolementpor des critères
fonctionneletspotiol,qui nouso donnélo tromedu premieræuvre.
d'ordrestructurel,

. les MotériouxEmployés:
Le ou les coordinoteursmoduloiresconsidérésici sont lesdimensionsdes éléments
en bois mossifet cellesdes ponneouxcontreploquésou de fibresutilisésdons les sections
courommenttrouvéessur le morché locol. Pourle cos spécifiquede ce trovqil,dons le
tobleou ci-desoustTobleou des Sections), on pouno observerlessectionsdu boiset des
(déjô cité ou Ch.2.2,Portiel), celles
produitsde boistrouvéssur le morchésud-brésilien
de cette thèseet lo destinotionde choque
considéréesdonslo conceptionde lo proposition
sectionou élémentdonsl'ensembleconstructif.
Le systèmeproposéo été conçu entièrementen étont bosé sur les sections
mentionnéeset celo pour éliminerles chutes considérobles
et réduire les odoptotions
ou moximum.Celo opporteou chontierlo réductiondu temps nécesoire ô
dimensionnelles
ces octivltés;simplifieles tôches ô occomplirpour les outoconstructeurs
et économise
riende plus).
l'orgentdépensé(on ochèÎejustece qu'onvo utiliser,

. [o TromeÉtoblie:
Troisélémentsdéfinisentlo tromehorizontole
et verticoledu projet(Fig, 25):

| + Lesdimensions
en lorgeuret longueurdes ponneouxde
remplissoge,
soitcontreploquésoitde fibres-> 122cm x 244 cm,
2 + Lo sectiontronsversole
des élémentsen boismossifutilisés
oussibien pour lespoutresque pour lespoteoux+ 20 cm x I cm.
3 + Lo longueurmoximoledes élémentsen bois mossiftrouvéssurle morché locol -r 470cm.
Prenorsd'obord lesponneouxde remplisoge.On diviselo lorgeurpor deux et nous
ovonsun codre de 6l cm de lorgeuret 2M cm de longueur.
24 cm seronotredistonceploncher/plofond,
soitun écortementtotol entrelo poutre
premier
ploncher
du
et celle du deuxièmede 246cm (244cm + 2 cm de l'époisseur
de
l'élémentde finitiondes plonchers),
6l cm seronotrecoordlnqleurmodulqlrehorizontol:Avec cette dimensionon peut
ouvrirune porte interne(l x 60 cm) ou externe(2 x 60 cm) ou encore une fenêtre,ovec le
même princlpe,c'est-èr-dire
en utilisontoutontde ponnesde 60 cm qu'onvoudro,
On utiliseôl cm encore pourcoordonnerl'ouvrogedonsle sensverticol:61 cm peut
être lo houteurd'unefenêtrehoute(l x 60cm) plocéeô une distoncede 183cm por ropporiou
ploncher;Peutdéfinirégolementlo houteurdesfenêtresdes chombres(2 x 60 cm =120cm,
houteur stondordisée- Voir Tobleoude Sections);plocée ô une distonce de 122cm por
ropportou ploncher.ôl cm peut mêmedéfinirlo houteurd'unefenêtrebossepourle solon (3 x
60cm), plocéeô 6l cm du niveoudu ploncher.
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Si on observele tobleou des sections,on pourlo vértfierque 6l cm est sonsdoute lo
permettontô lo fois un
stondordisées
dimensionoptimolequi utiliseou mieuxlesfournitures
développementspotiol convenobleoux besoinsdes clients,comme on vero prochoinement,tout celo sonspertede mqtérlel.
A port le modulede él cm x 6l cm, nousovonsun cre Inùer- modulqire horizontolde
des poteoux.Lo répétitionde cet écort horsde I'emplocement
8 cm, étobli por l'épolsseur
sons
des poteoux est nécessoirepour permettrel'instolloiionde cloisonssupplémentoires
Intervenirdlrectement sur l'élémentde remplisoge et pourToêtre mis ô proflt pour des
correctionséventuellesd'espocement(pour lesportespor exemple)et pour le possogede
tuyouteried'instollotion
L'espocement
entre lesponneouxdoit être
électriqueet hydroulique.
(Plonche
E).
constontpour éviler des erreurset des coupesnon nécesoires
Lo longueurnormoliséede 47Ocm pour tous lesélémentsen boismossifn'intervient
pos surlo trome horizontolemoisnousomène ô lo solutionstructurelle
et serotroitée dons le
prochoinchopitre.

3. 3 - [o MoisonquiGrcndil
Entenont compte des objectifsconcernontl'évolutiWéde lo proposition,prioritoire
le systèmeconstructifproposélci prévoitl'ogrondisement
dons une oction outoconstructive,
de lo moison.
Au dit embryonon peut ojouterdes comportiments:
chombres,solles,solons,etc, de
foçon ô occompognerleschongementsfomiliouxou fil desonnées.Cesogrondisementsne
de mêmeque I'usogede lo moison,
doiventsurtoutposgênerlo stobilitéstructurelle
C'est plulôt ou niveou de lo solutiondes ossemblogesqu'on résout lo question
concernont l'ogrondisement.Lesélémentsô oJouteront déjô leur ploce prévue dons les
porois,lesossembloges,
les plonchers:une nouvelleporte occupe lo ploce d'une oncienne
fenêtre; une nouvellecloisons'oppuiesur une des nombreusessolivesqui forment les
plonchers;une nouvellepoutres'oppuiesurl'onciennepourfohegrondirle portique...
lci, les ogrondissements
sont prévusdons les deux sens,ovec une prioritédons le
sensdes portiques,ce qui focilitelo continuotionde lo foiture,notommentou deuxième
étoge.
Donslo ploncheC on peut exominerun exemplede développementdu projet,en
tenont compte de quelques solutionspossiblesd'ogrondissement.Lo question des
sont troitées plus
ossembloges,où les solutionstechnlquesvlobilisontl'ogrondissement
profondément,constiluele prochoinsous-chopitre,

3. 4 - LesDélollsou [e SuooorfTechnlouede lo Proooslllon
Lo proposition,comme nousl'ovonsdit ou début de ce chopltre,reposesur les
prewe de so folsobilitéprotiqueet mesured'une simplicitéde mise
détoilsdes ossembloges,
quolités
donslo démorcheconsidérée.
en æuvre,
essentlelles
À lo recherche de I'optimisotiondu processuset d'une copocité croissontede
production,clés de l'économiedu temps de constructionqui vo de son côté compenser
I'effortde trovoil dépensé por les outoconstrucfeurs,
les détoilsont été conçus en tenont
compte d'une hlérorchisqtiondes lôches, renforçont lo rotionolisotiondu processuset
permettont oux constructeurseux-mêmeset d'une foçon didoctique/progressive,
I'ocquisitiondes connoissonces
concernontle mélier et l'opplicotionimmédiotede ces
connoissonces
surle chontier.
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lo copocilé
A été égolementconsidérédons lo conceptiondes ossembloges,
évoluflve de lo constructionoù il y o des élémentsô ojouter,ô déplocer, ô remplocer.Le
quelquesélémentsstondqrdisés
pour créer un évenloilde solutions
principeest celui d'utiliser
plusieun
projet,
situcrtions
de
d'ossemblogeen réponseô
On o divisé le développemenlde ce thème en deux groupes d'ossembloge.Le
premler groupe porle des ossemblogesentre lo structureprincipoleet le remplissoge;le
concernontlo structureprincipoleelle-même:
deuxièmeporle des ossembloges

+ ler Groupe:
Ence qui concernele remplisoge,on o développéquotresériesde détoilsovec un
totol de quotoze voriollons,pour sotisfoireles situotionsspécifiquesde choque endroit
considéré,ovont et oprès extension.Autrementdit I'ossemblogedons so solutionovont
quond c'estle cos, blen enfendu,
l'extension
et, ô côté, lo solutionoprèsl'exfension,
Lessériesde détoil sontdéfiniesde lo foçon suivonte:

SÉme| -r COINPOTEAU:Ponneou/Fenêtre
Porche
ovec Diogonole
sonsDiogonole
2 + CENTRAL
SÉrue
POTEAU:Ponneou/Fenêtre
Porte
ovec Diogonole
sons Diogonole
POTEAU:Ponneou/Fenêtre
SÉmr3 + LATÉRAL
Porte
SÉrur4 + SOLUTION
STANDARD:Ponneou/Fenêtre
Porte
ovec CloisonTronsverse
sonsCloisonTronsverse
Lessolutionsutilisentle minimumde sectionsdifférenteset choque section o une
fonctionspécifiquequise répèteportoutdonsI'ouvroge.
Donsles plonchesD, E et F sont présentéslesdétoilsconcernontle remplisoge.Les
observotionsreloiives oux différentessolutionset oux prévisionsd'ogrondissementsont
poséesô lo bonne ploce,prèsdu détoilen question.

-y 2èmeGroupe:
A propos de lo structureprinclpole,lo strotéglesuivieimposequ'on oit une seule
solutiond'ossemblogepour roccorderles élémentsverticouxet horizontouxde l'ensemble
constructif.
Une seulesectiono été choisle(20 cm x I cm) pour les poutreset poteoux. Celo
slmplifiele contrôle et réduitles rlsquesd'eneur.
Donslo ploncheG sont présentéslesdétoilsconcernontlo structureprincipole,Les
élémentsde définlllonde lo solutionstructurelle
seronttroitésdonsle procholnchopitre.Pour
finircette section,on présenteégolemenidonslo ploncheG,les détoilsconcernontl'escolier
de lo moison.

P . lll . C-hopihe4
tA SOTUTION
TECHNISUE
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En suivonilo simulollonqu'on o étoblie pour cette thèse,on vo porler ici de lo
proposifionen tonf que solutiontechniqueoppliquéedons lo démorche spécifiquede
I'outoconstruction,
en tenont toujouncompte du contexteconsidéré.
On vo d'obord indiquercomment,dons le sensde lo proposition,ces hommeset
femmesqui n'ontJomoiseu offoireovec le métierde lq construction,
vont monierle motériou
choisi.
Dons un deuxièmetemps on vo indiquerlo solutionstructurellechoisiedons lo
propositionet finolementon vo décrirepos-ô-posle processus
constructifobjet de ce trovoil,

4. | - [e Pindons ltr Proposltion
o. Trovolllerle Pin:
En tont que motérioudisponibleet obondont dons lo région,le Pinusspp peut être
considérécomme une sourceinestimoblede motièrepremièrepour les usogesles plus
différents.
Donsle cos de lo construction
civile,cet usogeestencoreplusrecommondécor ici,
oprèsune premièretronsformotion
en scierie,leboh estprêt ô emploi.
Sonsrevenirici surtout ce qui o été dit dons le Ch.2,Portiel, on vo simplement
renforcerl'idéed'opplicobilitéde ce motérioudonsle corpsde lo proposition.
Avec une densifé ossezbosse et un ospect (couleur et texture homogènes)
ogréoble, le Pinest dons le sud-brésilien
le bois disponibleoujourd'huile plusodopté ô un
usoge dons une démorche outoconstruclive:So bose densitépermet une monipulotion
ossezsimplifiée,ou moyen d'outilsordinoireset légers;Son homogénéitéréduit les soucis
ovec les éventuelsinéguloritésde couleurou outrespetitsdéfouts.Sonsporler de l'ospect
économique où ovec un motériouplus focile ô trovoilleret plus homogène, on ouro
certoinementmoinsde chuteset donc moinsde mqtériougospillé.
Dons lo simulotionde cette thèse,on vo considérercomme nôtres,les conditions
d'offre présentsdons le morché régionol.Autrementdit, le bois oprès une première
lronsformoTion
en scierieest proposéen sectionsslondordisées,
ovec ou sonsfroitement
préservotif
Lo propositionprévoit l'usogede ce bois dons sessectionstondordisées.
ll y ouro
donc juste besoinde réoliserdes odoptotionsde longueuret quelquesengrovuresossez
simplifiées,
On peut d'oilleursprévoirqu'en dehorsdes outilsmonuelsclosiques,on n'ouro
besoinque d'une scie circuloireet d'une perceuseélectriques,les deux pouvont être
portoiives.Ceséquipementsont un prixosez obordobleet le sur-coûtô l'qchotesf omortitrès
ropidementdors le temps,
ll fott égolementroppelerque lo documentotionde projet inclut lesspécificotions
peut être
exoctesde choque élémenten boiset cette étope d'odoptotiondimensionnelle
por
ropidement
occomplie
et sonsoucuneditficulté lesoutoconstructeurs.
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b. Préseruelle Pinus
On doit reveniricioux objectifsgénérouxde cette thèse,soit:
+ L'Usogedu boisde Pinusspp;
+ Réducfionglobole descoûtsdes motérioux;
-+ L'Applicotiond'une démorcheouloconstructive.
Lo préoccupotionlci est centréesurl'économiede motériou:économieimmédiote
troduite por lo réductionmoximoledes chuteset économiedons le temps,troduite por un
entretienfoclle et le mlnimumde remplocementde pièces,c'est-ô-direle minimumde
pièces détérioréespor le temps et d'outresogents otmosphériques,
On rentre ici dons le
domoinedu trqitementpréservotif,
Lo propositionprésentéerépond ô deux situotionsdistinctes:

I + ll existeune usinede troitementdonsou proche de lo
SITUATION
scierie.
Dons ce cos, si on considèreque lo régionen questionprésenteune importonte
réservede Pinusspp,comme on l'o déJômentionnédonsce trovoilet que ce motérioudéjô
troité vo bien entenduorriversurle morchéô un prixpostrèsélevé,on peut olorss'ottendreô
ce que tout le boisutilisédonslo proposltion
orriveou chontiersonsovoirbesoinde troitement
de bose.

SITUATION
2 -r ll n'existepos d'usinede troitementdons lesenvironsde
lo sciede.
Donscette situqtionllfouï chercherune solutionolternotivesimplifiéequi puisseêtre
menée por les outoconstructeurs
eux-mêmes,
surle chontiercor le sur-coûtd'un troitement
préolobleseroittrop onereux.
(VoirCH.3,Portie
On utilisedonsce cos I'undes procédésditsdomestiques
l): On vo
choisir le procédé por immersionropide où le bois est immergé dons une solution
(CCAou CCB)durontun minimumde 2 heures.Aprèsce tempsle boisdoit sécher
hydrosoluble
dons un endroit obrité/oéré,pendont 4 semoines,temps nécessoirepour l'évoporotiondu
solvontet lo fixqtiondu prlncipeoctif donsle bois.
Aprèsl'lnstollqtion
de I'ouvroge,tout l'ensemble
constructifdoit recevoirun troitement
por I'opplicotion
supplémentoire
superficiel
de vernisou peinture,sulvontlo finltionsouhoitée.
On doit roppelerencore que ce troitementsuperficieldoit être reprisrégulièrement,
suivontlesspécificotions
du produit.
Ence qui concernelo protectionou feu, lo proposition
tient compte des "critèresde
protectionou feu'décrltsdonsle Chopitre3, Portlel, commeon peut le voirdonslesplonches
de détoils,
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1r2 - [o Sohfion Conslruclive
o. Lo Conceplion:
quivo êÎre développéedons
Dors lo Portiel, Ch.3,on o lntroduitlo solutionstructurelle
'enfonts'
porlé
et des'petitsenfonts"de I'oncienColomboge,
olorsdes
cette section.On o
C'est bien le cos de lo propositionde cette thèse.
Entenont compte des controintesconcernontlo démorcheoutoconstructivedons
en porticulier,on o prislo
son ospect socleéconomiqueen générolet de so mlse-en-æuvre
décisiond'étudierune solutiondont les pdncipesde bose soientles mêmesque ceux des
différentssystèmesô ossolurebois. L'idéecentroleest de concenfrerdons lo proposition
de chocundes différentssystèmes.
<tig.26>,les ovonlogesplusremorquobles
Du systèmePoteou/Poutrepor exempleon o pris le principede I'utilisotiond'une
structureprinclpoleindôpendonledu remplisoge,Du systèmeô Nervuresde son côté; on o
prisle princlpede l'lnlégrcrtion
slruclurelle.
Etcelo n'estpos un porodoxe.
Donslo proposition<Ftg.27 et PloncheG), on définitune structureindépendontedu
dons les fondotionsvio les
remplisoge,À troverscette structureleschorgessontdistribuées
poutresô seciiondouble,simplemenloppuyéessurlespoteouxintenompusô l'étoge.
esticiconjuguéô celuide lo
L'élémentnouveouestque le principedu Poteou/Poutre
Plote-Formecor les poutres,ô vroi dire, ne sont pos simplementoppuyéessur les poteoux
moisoppuyéesdons desengrwureseffectuéesou bout de choquepoteou Uoir Fig.2é).Cet
ortifice o é1é utilisépour ossurerd'un côté lo continuitédes poteoux d'un étoge ô l'outre
(comme dons le clossique"Bolloon-Frome')
et de l'outre côté lo définitioncloire de
sonsles voriotionsgênontes de
l'emplocementdes plonchers(ou des plote-formes...)
houteurtrouvéesdons lessystèmes
clossiques
où ou milieude lo portée,une cloisoninterne
plus
que
pied
houte
celle du
d'une poutre,élément"complicoteu/'(sic)
sero certoinement
dons une démorcheoutoconstructive.
lly o encored'outresélémentsnouveoux:
-' L'ensemblepoteoux/poutresprincipolesest osemblé en portiques(voilô notre
directementdu poteou
systèmeintégré)où leschorgesdu deuxièmeétoge sonttronsmises
du deuxièmeétoge ô soncorrespondontou rez-de-chousée,Donc les chorgesne possent
pos por lespoutresdu ploncherintermédioire.
-r Lesportiquessoni reliéspor dessolivesfixéesentredeux poutresprincipoles,Celo
démorque effectivementlo dite plote-formeet oméliore le contreventementtronsversol
renforcélci por des diogonolesde contreventementosembléesen 'K' dons des emplocements pré-définis.
L'utllisotion
de poutresô sectiondouble orgonise1odistrlbution
des chorgesdons les
poteoux: Choque pofeou o so port de ploncherô supporterei loujoursovec les mêmes
chorges.
L'ensemble
constructtfs'oppuiesurdes longrinesqui distribuentleschorgesdons des
plots lsolésde fondotion. Ce type de fondotion permet ô lo fois l'emploi du systèmesur
n'lmporte quel type de terroin et écorte lo moisonde lo surfocedu sol, gorontissontlo
nécessoireoérotion environnontede l'ouvroge(thèmedéjô lorgemenldéveloppé dons lo
PortieI de cette thèse).
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Lo toitureest définiepor un systèmede poutresporollèlessimplemenfoppuyéessur
poutres
les
desportiqueset lo couvertureesten tuilescéromiques.
Poutres,solives,poteouxet longrinesont les mêmessections.Lo préoccupotionici
est de simplifierou moximumlo mise-en-æwrede lo siructure:Posde sectionsdifférenciées.
pos de difficultédonsle contrôledu motériou.
Lesosemblogessontboulonnéeset dimentionnés
selonlo N&l I (en Annexe).ll fout
que
quesiion
roppelerô nouveou
donslo régionen
comme d'oilleursportoutdons le Brésil,
il
pos
n'y o
de ventstrèsimportontsni d'instobilité
sismique.
Enoutre,lonormolisotion
en prqtique
ne considèrepos leschorgesde vent surdes lmmeublesde moinsde ô,O m d'houteurdons
les régionsdont le systèmedes ventsest colme,On peut olorsconsidérerqu'il n'y ouro pos
importontssur l'ensembleconstructlf.On peut considérerégolement
d'effortstronsversoux
que les ossemblogessupporterontque le poids propre de lo constructionet d'éventuelles
chorgesde pluie,
Dons lo structureelle-même,les ossemblogesne présententpos d'effortsde
cisoillementsurles boulons.lls ne sont lô que pour stobiliserI'ensemble,
exceptionfoile des
ossemblogesde coin, dons les poteouxextérieurs
des portiquesoù on trouve quelques
effortsde torsionsur lo poutre. Même lô les effortsne sont pos tellement importontset le
contreventement exécuté doris l'ensemble sotisfoit et compense ces efforts
supplémentoires,
ilest prévuel'utilisotion
Donslo proposition
de lroistoillesde boulons:

+ 16et 9 mm pourlo structureprincipole
+ 5 mm pour le remplissoge
et leshuisseries
Pourplusd'informotions
ô proposdesosembloges,se ropporterô lo ploncheG

b. Vérlficotionde lo SectionChoisie:
Lo décisiond'utlliserlo mêmesectionpourtouslesélémentsde lo structureprincipole
répondô une controinteprotiquede so mise-en-æuvre.
Deuxpoint importontsméritentd'être
roppelésici:
I + L'Achotdu motériouest simplifiécor une seulesection est considérée,Celo
lmpliquelo même spéclficotionpour cette étope des trovoux.On ochète olorstout le
motériou et on I'entreposesonsoutrespréoccupotions(selection,clossificotion,
morquoge,
etc.).On gogne du temps,
2 -> L'instollotionde cette portie de l'ouvrogeesl une des plus importontesdu
chqntier:Lo stobilitéde I'immeubleen dépendroet le contrôles'ovèreencore plussenépour
évltertoute erreur,Lo voriotlonde sectiondonscette étope ojouteroitencore un élémentô
contrôler et on pourro blen évoluer ce que celo peut donner dons un chontier
d'outoconstruction.
Dons cette section ei pour corroborerlo solullonstructurelleon vo présenterlo
vérlficotion,è troversle colcul structurel,d'une poutreet d'un poteou, dons les conditionles
pluscritiquesde chorges.
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. PoulklPeltei
-r Schémo Consldéré:
ta5

\

?tAf0I0
?rttcltEB
lt0tAtr

\

+ A Proposdu Molérlou:
Réf. lPTl-r Pin

CoroctéristiqresMéconiques

MPo

o Module d'ElosticltéLongitudinole

6.5æ

. ControintePorollèle
de Compresion

n9

. Controintede Flexion

71

. Controintede Cboillement
en Flexlon

5,9

. MosseVolumique(Kg/cmz)

oÆ

-r Chorges:
.
.
.
.
.

Ploncher+ (2 x 345x 95lD x 0,48= 58Kg
Plofond+ (l x 345x US|D x 0,48=29 Kg
Poutre-r (8 x 20x 345)x 0,48= 25 t€
solives- 4 (8 x 20x 34512)
x 0,48= 53xg
lsolont-r (3,8x 3456x34512)x 020 = 46Ks

TOTAL = 2llrg
. Chorge permonentepor 'cm' de longueurde poutre:
= 0,61Kg/cm
= 0,61N/mm
C.P.= 2111345
. PluslfÂ éventuel-r C.P.= l,l x 0,ô1= 0,67N/rm
t hrlecin n, 31 è l'Im,

2àrÊ. EC., Easil /1956.

80UYES
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o Chorge éventuellepour hobitotion:
NB- 5 -r 150Ks/mz
Pourune surfoce(3,45x3A5lD x 150= 893Kg
Compte tenu ou folt que le boisrésistebien oux chorgeslnstontonées,lo N&l I prévoit
un coefficientde réductionde 0,75.Donc:

. Chorgeéventuelle
por'cm' de longueurde poutre:
C.E.= 0,75x 893/345= 1,94Kg/cm= 1,94N/rrn
-r Schémo Sloligue:

C.P.= 0,67tt/mm
C.E.= 1,94ru/mm
Totol +q = 2,61ttlnm
tvlr"* = - q x 12
18=- 3.883.190ttmm

V*r.=5Qxl/8=5.628tt

. Controlnlede Flexlon:
I = b x d3 112=53.333,333
mm{
S=bxd=16.000mm2
W = I/y = 533,333
mms
Ms= b x d/2x dl{ = 80x 100x $Q= {QQ.000
66r

,-rarl
I =200

= 7.2Eunq
O, = M/W = 3.883.190/533.333
Admissible
selonNB- | l:
Ort*

= 0,15, Orttn = 0,]5 x 7l n,lpo
= 10,65MPo

Or . Or'-

->7,2BMpo
< ]0,6sn,tpo

Vérifié.
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. Controinlede Clsolllemenlen Flexbn:
T, =V x Ms/b| = 5.628x 40.0ffi/80x 53.333.333
= 0,53MFq
Admissible
selonNB- | l:
Trt- = 0,10* Tr*o = 0,10x 5,9= 0,59MPo
-+ 0,53 < 0,59

Tr.lr'-

Vâifié.

. Flàche:
' o , a z t 5 '{

1- ,,,.r. rrrimtr

'

FDax=qxll/l85xExI
F . . * = g c c x l l l 1 8 5X E " e x I + q c e x l ! / 1 8 5x E c p X I = 6 , 4m m
N B ' l l + E c a = 2 1 3 E " "e t E c c = E I = 6 5 . 9 0 0

AdmissibleselonNB -l l:

= l0 rm
F "* = U350= 3.450/350
- adn

FnaxSF

+ 6,4mm<l0mm

Véilfié.
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. Post.hlelegs;
Comme on o dit donsce chopltre,lostructurepdnclpoleest osemblée en portiques,
le tout stobilisépor des diogonolesde contreventement,
disposées
dons les deux sensde lo
por l'effort
structure.Lespoteouxsontoinsiconsidérés
supportonique le poidsde I'ensemble,
de compressionporollèle.Lo vériflcotionse fero olors que por comporoisonovec lo
controinte de compressionodmlssiblepour lo normolisotionbrésilienne.En outre lo
normolisqtionconcernêe ne tient pos compte des chorgesde veni dors le colcul des petites
ouvrogessituéesdons des régionsoù I'influencedu vent ne soitpos très lmportonte,comme
nousI'ovonsdéjô cité.

-r Schémo Consldâé:
ltot

r-

trtrrr

oor

ririfii

trot

lT=
-lI==-il- I
+
+{ I
_,+

tfa

'::::.1

-..t.::l

,l.''.t
,,,,,
1
''.:.{
:i{

i I'

-t

i+-

t-

2rô

+

t+r

rrm lLctirn lu letrru

+ A Proposdu Moléilou:
Seropporterou Tobleouonlérieur,
-r Chorges:
. Chorgepermonente:
oToiturer:
TulleCéromlque

Inctlnoflon

min

mox

FOIOS n D . . d e
R c / m 2 luilernz

o "Fronceso"

230

400

45

r5/r6

. "Coloniol'

180

25.

æ

æ/32

. "Copo-Conol'
.'Çopo-conol"
pièce unique
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200

æ

n

15" 400
a
-> Tullechoisie:'Copo-Conol'pièce unique.

1 RéféÈsæ crcu\ée dars: 'Estrruas

è t'{aèira- llc'ras è Aila'- J.C. }blljreist€r,

l6

ffi^EF,

9c Carlcs/Lg??.
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.Cowerture+S=52,Mm2
Ptot"t = 52,44x 42 = 2.N2 xg
. Structure
+

. Chewons+ 13x(429x 3 x9)x0,48+
l3 x (245x 3 x9) x 0,48= 96lQ
. Liteoux
+21x(778x25x4) x0,48=79r€
Totol = 192Kg

PoidsGlobolde lo Toiture-r 2.394rs

. PloncherHout+

.
.
.
.

Pfofond+ (l x 698x 503)x 0,48= 169rg
Poutres+ 4x(8 x 20x 698)x 0,48= 214Kg
+ I I x (8 x 20x 503)x 0,48= 425Kg
SolMes
lsolont+ (3,8x 698x 503)x Ofr = 267t<s
Totol= 1.075Kg

. Ploncherlntermédioire
+

Comme le PloncherHout +

. Plonche,- (2x 698x 503)x 0,48 ou
+ 337= lt012&
1.075
. Chorge éventuellepour hobitotion
NB- S + 150Kglmz
Pourune surfoce(6,98x 5O3)x 150= 5.2éÉ.A
Kg
Dû ou foit que le bois rêsistebien oux chorgesinstontonées,lo NB-lI prévoit un
coefficientde réductionde 0,75.Donc:

. Chorgeéventuelle-> 5.26AxO,75= 3.950Kg
. Chorge globolesurle ploncherintermédioire= 8.831xg
Élont donné que cette chorge correspondô toute lo surfoce du ploncher,on
considèrepour lo zone d'oction du poteou, leschitfressuivonts:

Sap=8,7m2 et St=35m2
8 . 8 3 1x S . o / S t = 2 . 1 9 5 x 9
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o Poteou2ue étoge -> (374x 20x 8) x 0,48=287kg
PoidsTotolsur le Poteoudu Rez-de-Choussée
Ks=2.482
Ks= 24.821
N
2.195xs+287
. Controintede Compression:
. Section= b x d = 80 mmx 200mm= 16000mmz
O" = 24.821/16,ffi= t,55lmo
Admissible
selonNB- | l:
O."* = 0,2o, O""oo =0,20x299=6 MPo
O. S O."*

-r 1,55MPo< 6 Mpo

Vérifiê.
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Conslruclilou [o ConshuclionPos-ô-Pos
4.3 - Le Processus
. Documentotionde Bose:
Lo propositionen tont que processusn'englobe pos seulement le système
du trovoil,dèsle pCIet jusqu'ouchontier,
constructif,elle englobeégolementI'orgonisotion
C'est por I'orgonisotion
et lo disciplinedons le chonfierqu'on peut rendre une
constructionplus ropide ou non, qu'ellesoit outoconstruiteou pos. Avec une orgonisotion
cloire on peut éloblir un progrommede trovoilqui dépendro du lemps et de I'orgent
disponibles,
de foçon ô créerun rythmepermonentd'octivités,
sonsperte de temps.
Donsle cos de l'outoconstruction,
cette orgonisotion
s'ovèreencore plusimportonte
cor des gens sons expériencevont ovoir offoire ô des motérioux et techniques de
n'est pos bonne et lo
constructionqu'ilsn'ont jomois vus ouporovont.Si l'orgonisotion
cloire, on perdro sûrementbeoucoup de temps ovont de
disciplinepos suffisomment
comprendrece qu'ilfout foire,Porconséquentil y ouro une perte d'économiedue ici ô lo
lenteurdu chontier.
On peuf étoblir un premiermomentd'économiedès l'ochot des motérioux,en
exerçontun conlrôlelinqncierô trovence gu'onvo oppelerle'Mémoire Descdplif":Uneliste
des spécificotionsexoctesdes motérioux,ovec lo quontitéprécise,lo locolisotiondons
l'ensembleet lo finitionsouhoitée,tout celo suivontlo chronologied'utilisotiondes éléments
dons l'ouvroge,Comme tous les élémentssont connuset disponiblessur le morché, lo
rechercheet I'ochots'ovèrentropideset simplifiés.
Avec le Mémoire Descriptifon peut égolement orgoniserl'entreposogedes
motériouxsurle chontiersuivontpor exempleI'ordreinverseô celuid'utilisotion
donsl'ouvroge
(oinsi,un élémentutiliséen premierestentreposédevontun outrequi ô sontour seroutiliséun
peu plustord). Celo ojoute un focteurd'économiede pluscor le dépôt (trèspetit donsun lot
urboin,por exemple)n'estpos dérongé ou coursdes trovoux: Avec plusfluiditépour le
chontier,on gogne du temps.
Le MémoireDescriptifconcernontI'embryonproposédons cette thèse,est présenté
donsl'Annexe5.
À côté du MémoireDescriptif,
on o égolementen tont que document de bose, les
"Tqbleouxde Délqlls'où sont présentés
tous lesdéloilstechnique/constructifs,
ô proposdes
principole
et ceux du remplissoge.
Lesdessinssont groupésen
osembloges de lo structure
plonchesde toillefocileô monier,commecelleprésentéedonsce trovoilet ô une échellede
réductionde 1.5ène,
Dons lesTobleouxde Détoilssont égolementincluesles informqtionsconstructives
concernontchoque osembloge etlou choque étope de constructioncomme por exemple
I'ordrede confectiond'une poroi(Plonche D).
Ce documenten moins,I'outoconstructeur
opprend ce qu'ilfout foire et comment il
permonentedu professionnel
fout le foire,sonsovoirbesoinde lo surveillonce
du métier,
Cet ensemblede documents(MémoireDescriptifplusTobleouxde Détoils)est troité
plus profondément ouprès des outoconstructeurs
pendont l'entroînement,décrit dons le
prochoinchopitre.
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. Fondotions:
Aprèsles différentesétopesdu projet,lo compréhension
de lo lechnique et l'ochot
peut enfincommencer.
des motérioux,loconstruction
Le systèmeconstructifpermei l'odoptotionfocile même sur des terroinsen forte
pente. Les poteoux indépendontss'oppuientsur des longrines,distribuontles chorges
directement dons des plols isolés de fondotion.Ces plots,en moçonneriede briquesou
pienespeuventovoir ditférenteshor.deurs
ofin de loiser leslongdnespoffoitementô niveou.
Choque élémentde fondotiontFig.28) est construitou-dessous
de chocun des
poteoux.lh ont tous une sectionconée de 50 cm et une profondeurdéfinieselonle type de sol
(pour le slte en question, l@ cm consiitue une profondeursolisfoisonte,selon les
spécificotionsétobliespour les moisonsdu grond ensemble-r VoirAnnexes),Lo houteurdu
plot por ropportlo surfocedu solofteintle minimumde 50cm, gorontissont
lo circulotionde l'oir
en-dessous
de lo construction,
Entrelo longrineet le plot de fondotionsont plocéesune ou plusieurscouches de
Néopêne, isolontle boisdu contocl directovec lo briqueou lo piene(un premierpointcritique
de I'ouvrogeen ce qui concernele dépôÎ d'eou, nuisiblepour le boiscomme on o déjô dit
dons ce trovoil)et oidontle contrôledesniveouxou momentde I'instollotion
des longrines,
llfout égolementroppelerque lesdeux extrémités
des longrines,
surlo longueurd'un
mètre ô compter de l'extrémité,
doiventêtre peintesovec une émulsionbitumineuseen tont
que troitementimperméobilisont
supplémentoire,
Sousle pérlmètrede l'ouvrogeon doit construire
un conol de droinogede 50 cm de
lorgeurpor l0 cm de profondeur,romenontleseouxde lo pluieversle réseouurboin.
pouvont
Pour l'embryonon o prévu 9 points de fondotion, l'ouîoconstructeur
occomplircette tôche sonsdifficullé,ô port le contrôledes niveouxmentionné,contrôle
importontpour lo stobilitéde l'ensemble.

o StructurePrincioole:
Aprèslesfondotions,on peut instollerlo structureprincipole,llfout commencerpor lo
mise-en-plocedes poiliques <Fig.29 et 30), entièrementfinis ou sol. Le processus
d'ossemblogesuitle schémomontrésurlo figureel foit I'objetd'un coursspécifiquependont
l'entroînement,
l'étoped'instollotion
Donstout le processus,
des poriiquesest lo seuleè nécessiterlo
porticipotionde plusde deuxpersonnes.lci, ilest importontde vérifiersilespoteouxsontbien
droits.Pourcelo on peut foire le contrôlede diogonoleset utiliserquelquesoutilsclosiques
telsle fil-ô-plombet le nlveou-ô-bulle,
Lesportiquessont instollésles unsoprèslesoutres(3 en tout) et sont mointenusen
ploce por l'oction d'oppuisdiogonouxprovisoires.
AprèsI'instollotiondu dernierportique,
pour
ovec le contreventementlotérolconespondont,on peut enleverlesoppuls provisoires,
lo suite du chontier,Ce contreventementest osuré por les sollvcsd'inler-liqisonet por les
diogonoles de conlrevenlemenl,plocéesdons des endroitspré-définis.
Lessolivesd'lnter-lioison
sontinstollées
selonle schémomontrésurlo figure.
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o Toitureet Plonchen:
Lo lolture.le plonclrerhouf.l'intemédioireet le ploncherbos (Fig. 30), peuvent olors
être instollés.Lestrois plonchersporticipentou contreventementde l'ensembleconstructif.
Tousles troissont composésde lo même foçon. Seulle ploncherhout n'inclutpos lo finition
supérieurecor le greniern'eslpos hobitoble.Donslesoutresplonchers,on peut por contre
instollerune finition supplémentoireimperméoblepour lo solle-de-boinset lo cuisineou
encore de lo moqueftepour un bureouou une chombre.Entout cos, le ploncherde finition
supérieure(dons les plonchersbos et intermédioire)est fixé en diogonol, porticipont
effectivementou contreventementlqtérol.
Les plonchersprésententun vide Inlérieurqul o un rôle de couche isolonte
supplémentoire,ocousliqueet thermique.Cet espoce peul être égolement utilisépour le
possogede lo conolisotiondes instollotions
de service.

. Porois:
Lespolois n'ont pos de fonctionstructurelle,
ellesfont seulementle remplisoge.Elles
fixéslesunscontre lesoutrespor le moyende
sont composéesde 4 ponneoux$Jperposés,
Lo Figure28 montrelo techniqued'ossembloge
couvre-joints.
d'uneporoiextérieure,
L'époiseurfinoledesporois est enfin définie: 58 mm pour les cloisonslnterneset
93 mm pour lo poroiextérieure.
Lo composition
estlo suivonte:
o Finitioninterne-r ContreploquéMoritimel0 mm
. Cæur isolont+ Ponneoude Flbressouple38mm
. Finition
externe+ Contreploqué
Moritimel0 mm
-r Ponneoude Lombris
. Protectionextérieure
(BoisMosrDl0 mm structurésurliteoux
mm
25
x
40
mm.
de section

o Porteset Fenêtres:
Pourinstollerporlesel fenôhesilsutfitque le codre soitprêt.Lo modulotionsuivietient
déjô compte des dimensionsstondordisées
des huiseries.Voilô un élément disciplinoireet
donc d'économiequivo certoinementréoliser
ô lo fin,un goin de tempsremorquoble,
Donsles plonchesde détoils,on montretrès cloirementles détoilsconcernont les
huisseries.

. Instollotions
de Seruice:
Lo structureest eniièremenlfinie:Lo poroi extérieure,
les cloisorsinternes,lesportes
et fenêtressontenfin ô leursploces,Le momeniest venu d'lnstollerlessptèmes de cfislribution
d'eou et d'âeclrlcllé.
Donsune constructionen brlques,trodltionnelle
donslo réglon,cette tôche doit être
occomplie pendont lo confecllon des porois.Donslo propositionde cette thèse elle peut
veniren dernier.Le systèmeproposépermetune forteflexibllité
donsce domoine,en fonction
de lo modulotionétobliequifocilitele projetde distrlbution
desconolisotions
et l'existence
de
vldesdons lesporoiset lesplonchers,permettontle possogedestuyouxsonsdifficultéet sons
intervenirsurle remplissoge.
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lci on trovoilledlrectemenfdons lesvidesdes porois(on o offoire ovec les couvrejoints,bien enlendu)et, ou niveoudes plonchers,dons lespoutreset solives,en foisontdes
troussuffisomentlorgespour loiser posserlo tuyouterie(lo sectionchoisiepour les poutreset
Dons le cos de I'instollotion
solivespermet lo perforoiionsons préJudicesstructurels),
hydrouliquede lo solle-de-boins
ô l'étoge,le systèmepeut être instolléovont I'instollotion
du
plofond correspondontou rez-de-chousée,
sonsblen entendudéposer I'espocedéfini por
deux solives.
Lo posibllité d'occomplirces tôches ô un moment cloirementdéfini, permet une
meilleureorgonisotiondes octivitéssur le choniier où I'outoconstructeur
mène tout seul le
trovoil,occomplisontune tôche ô lo fois.

. Escolier:
L'instollotionde l'escoliersuif un ordre logique des tôches de monière ô très
ropidementpermettrel'occèsversle premierétoge.
Le processus
de montogeestdécritsurlo PloncheH,
llfout égolementroppelerque l'escolierprofited'un élémentstructureldéjô en ploce
(lo diogonole de contreventementtronsversole)
gui ici o une section réduite ô couse du
renforcementdonné por lesmorches.
L'ortificed'utiliserlo diogonoleen tonl que limon cherche ô lo fois économiserdu
pluslmportonteô l'ensemble
motérielefgorontirune stobilisotion
de l'escolier.

P. lll . C-hopihe5

PRocÉDÉ
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5.1 - Un NouveouRôb Professlonnel
Dons lo première portie de cette thèse, on o mentionné qu'un projet
d'outoconstructionest un projet "ô quotre moins"et c'est vroi. lci l'orchitecteou un outre
professionnel
du bôtimentne trovoillepostout seul.Lo porticipotiondu client débute dès lo
définitiondu progrommede projet (d'oilleurs
comme dons lo démorche dite troditionnelle)
mois, por lo suite et ô différence de celle-ci,dons I'outoconstruction
cette porticipotion
conllnueet s'occroît.
Comme on l'o déjô dit, le client est I'ogentcenlrollsoleurdu processusde production
et le profesionnelogit plusou niveoude lo coordinqtiongénéroleet, c'est ce qui est le plus
importont,commeogent intemédiqireentrele clientet ce métierinconnupour celui-ci.
Pourle client qui débute ici donsune octiviténouvelle,il est impossiblede contrôler
outont d'éléments,depuisle contrôle de quolilé des motériouxochetésjusqu'ouconlrôle
technique du chontier,en possontpor lo compréhension
du longoge professionnel,
des
productif.C'estdonc ou
codes de représentotion
et du contrôlefinoncierde tout le processus
professionnel
de l'oideroce contrôle (voilôson rôle coordinoteur)et de lui tronsmettreles
poursovoirce qu'ilfoutcontrôler,quond et comment.
informotions
On ne peut pos oublierque pour être vroimentresponsoble,
le client doit être ou
couront de I'ensembledes informotions
concernontle projetet le chontier.Pourcelo il doit
opprendrecomment construire.

5.2 - Aoorendlele Mélielou l'Enlroînemenf
On o porléde porticipqtion,porticipotionet responsobilité.
On o porlé égolementde
porlé
plus
contrôle,contrôleet liberté,On o
en
de discipline,
disciplineet orgonisotion.
Ce sont
des mots dont lessenssont ici dépendontsles unsdes outreset jouent le rôle du principol
I'usoger/constructeur
octeur de lo démorcheoutoconstructive,
ou l'ouloconslrucleur.
por lo compréhensionde chocun
Le sensde I'outo-gestionpossenécessoirement
des motsmentionnéset lo réussite
ou l'échecdu chontierdépend directementde l'opproche
de I'usogervis-ô-visl'objetconstruit.
Néonmoins,
en ce qui concerneI'usoger,lo compréhension
de son propre rôle dons
cette démorcheexceptionnelleet de lo meilleureopprocheenversun objet oussicomplexe
que l'hobitotion,possepor lo connoissqncedu m6tier.On rentrelô dons le domoinede
I'opprentissoge,
de lo formotiond'une moin-d'æuvre
en principeétrongèreou métierdu
le chontier.
bôtimentmoisquidoit être"ou point'ovontd'entreprendre
lent qui n'inclutpos seulementI'opprentissoge
Cette formotionestdonc un processus
en soit moisinclut égolementlo croissoncenécessoirede lo confionce en eux-mêmesdes
ces gens qui vont construireet du respectmutuelentrele profesionnelet son client et entre
les outoconstructeurs
eux-mêmes.
ll fout roppelerque dons lo simulotion
de cette thèse(susceptiblede représenterlo
moJoritédes siluotionsréellesdons lo vie courontede lo régionen question),il n'y o pos de
spéciolistedonsle grouped'or.rtoconstructeun
moisil y o por contredesgensqui n'ontjomois
utlliséde scieet même de morteou.
Donsce cos, lo fonctiontroditionnelle
esttout-ô-foitbouleverséecor
du professionnel
il devro non seulementtronsmettrelesenseignements
se ropportontô l'utilisotion
du motériel
cholsimoiségolementdéflnirlestôchesconcernontlo constructionproprementdite. ll devro
se donnerlo peinede conduirede prèslestrovouxsonsquoi le progrommeéchouero,
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C'est une octivité nouvelle,une nouvellefonction qui est née et qui devro, nousen
sommespersuodés,intégrerlesprogrommesdes coursd'orchttecturedons un futur proche,
L'opprentissoge
en soitn'estpos ditficileô mener.ll suffitde suivreun progrqmmede
profesionnel
le
troite étope por étope, portie por portiede I'ouvroge,dons le sens
coursoù
logique
d'une chronologie
des octivltésdu chontier.Lescours dolvent être enrichisde
motérielgrophique(diogrommes,schémos,desins, etc.,,) qui resterodisponibletout le
tempssurle chontierqfin d'éliminerlesdodes éventuels.
Lo formotion,en dehon de promouvoirl'opprentissoge
du métier,otfre l'opportunité
d'une opproche plus intime entre le professionnel
et son client. C'est le moment où les
longogesse confondentpour créerun seullongoge,comprispor tous.Lo compréhension
de
ce qui est dit est sonsdoute un élément prioritoirepour lo réussitedes trovoux, ll fout
obsolumentque le client sochede quoi on porle et celo est réoliséovoni le chontier,dons
I'opprentissoge,

5.3 - Évoluotiondu TrovoilProlessionnel
On peut ovoncerdonslo compréhension
et l'évoluotion
du rôle et de lo porticipotion
de I'orchitectedonslo démorcheoutoconstructive
ô troversl'ldentificotion
dons le processus
de l'instontet de lo noturede cetle porticipotion.
Pourcelo il nousfout d'obord tenir compte
des trois étopes distinctes,repéréesdons l'outoconsiruction,
ô sovoir:Lo conception,
(ou lo coordinolion).
l'entroînement,
lo surueillonce

+ [q Conception:
lci soni considéréestouteslestôches concemont lo définition
du progrommeet le développementdu projetorchitectonique,du
point de vue de lo quontitéet de lo quolitédu trovoilprofessionnel.
. lo quonfilé:
- Réunionspour lo mise-ou-point
des ospirotionsdu client et so
fomille,étoblissement
du progromme,démonstrotionet explicotion
du projetet du systèmeconstructifchoisi.
- Tempsdépenséen otelierpour lo conception spotiole et
constructivede lo moison,
. lo quolilé:
- Lesproportionsentre le trovoil professionnel
et celui des
clientsdons lo définitionet le développementdu projet étont fixées,
étoblir lo juste voleur de lo conception orchitecturole.Cette
évoluotion doit toujourstenir compte des ospects quontitotifsde
cette étope (ospectsconsidérésci-dessus).
+ l'Enllolnoî:têtrl:
Si on considèrequi en principele client ne connoît rien du
métier,c'est bien entenduou professionnel
de le lui opprendre.Ce
plutôt
quolité,
trovoil,
de
consistecomme on I'o déjè dit, è foire
connoître ou client les étopes de constructionet comment
occomplir chocune d'entre elles,lorsdu déroulementeffectif des
lrovoux.
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On pourro donc mesurerle trovoil professionnelcomme une
octivité didoctique,semblobleô celle d'un enseignontvis-ô-visdes
sesélèveset évoluerso justevoleurselonles critèresdu métier.
+ lo Surueillonceou lo CoordlnqtionGénérole:
Pendontle chontier,entièrementmené por outoconstruction,
lo porticipotion d'un professionneldu bôtiment est ou moins
nécessoireô certoinsmomentsreconnuscomme les plus critiques
de l'ouvroge:
l. Lo locolisofionde l'ouvrogedons b slle: Le meilleurprofit
du terroin et les possibilités
d'ogrondissement
futuresde lo moison
dépendent du bon emplocementde I'ouvrogedons le lot. Une
erreur de locolisotion est commise, tout I'ovenir peut être
compromis.
lo l'inslollolion de lo slruclure principole:Tout est ici une
question de responsobilité
technique. Le soin ovec lequel est
ossurée lo stobilité structurelledoit demeurer une offoire de
professionnels
et lo fiobilitéconstructiven'est gorontie qu'ovec lo
surveilloncepermonented'un orchitecte ou d'un ingénieur,sur le
chontier,pendont toute l'étope.
!o Pose de t'instottolionéleclrlque: Égolement pour une
questionde sécurité,il fout que le professionnel
soit sur le chontier
pour surveiller
surcetfe étope.
On o déjè porlé de lo préventionou feu et on o vu lesrisques
d'incendie que peut présenter une instollotion électrique
défectueuse.C'estpour ossurerun plushout niveoude sécuritépour
lo moison et ses hobitonts que le professionneldoit êÎre sur le
chontier.
pour lo sécuriléde I'ouvroge,il est
En dehors de ces trois moments,essentiels
que
profesionnelsoit
présent
recommondé
le
ou début et ô lo fin de coque étope: D'obord
pour oider ô l'orgonisotion
de l'étopequi débute et enfinpourvérifierlo bonne exécutionde
l'étope qui finit. Cependont,cette démonstrotlon
supplémentoire
de soin professionnel
sero
plutôt définieè portird'un bon ropportpersonnelenlrele clientet le professionnel,
On ne peut
pos oublierlci que le clientlui-oussi
por sontrovoilet qu'il peut bien entendu
est'responsoble'
ne pos vouloircette " tutelle'permonente.Alors,loporticipotionprofesionnelles'orrêteoprès
les troismomentscités ci-dessus.
On considèrelesélémentscitéscomme des indicespour lo juste mlse-en-voleur
du
trovoil profesionnelmoison doit ojouterencoreoujourd'huique le profesionnelqui porticipe
ô une démorcheoutoconstructive
soltqu'ilrentredors une systémotique
olternotiveinconnue
et qu'il o encore beoucoupde cheminô porcourirovont d'oniverô lo moîIrisecomplèÎede
cetie nouvellefoçon de produirel'hobitqt.

p.lll .Chopihe6
.
tA REDUCTION
DESCOUTSDANSLA NOUVEIIEDEMARCHE
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6. | - Inlrccluclion
L'un des objectifs généroux de cette thèse est, ô trovers l'opplicotionde lo
proposition(constructionen bois produitepor outoconstruction),
d'orriverô une réduction
globoledes coûtsde l'ordrede 2096por ropportù lo protiquelroditionnelledu bôtimentdons
lo régionen question.
ll estexocte que lo troditionde construire
en boisô disporudonslo région,ll estdonc
exocte qu'en comporontlescoûtsd'une moisonoutoconstruite
en boiset ceux d'une moison
commisionnéeen moçonneriede briques,on compore deux chosesincomporobles,
On vo toutefois éloblir lo comporoison.Cor le but est de démontrer d'un côté
l'économie d'orgent qu'effectivementle client potentielfero en utilisontcette foçon
olternotivede construireet de l'outrecôté lo foisobilitéd'un produitesthétlquement
ogréoble,
fonctionnellemenfconfortobleet lechniquementfioble, résultotde cette oction olternotive,
tout-ô-foitindépendontede lo filièreétobliedonslo région.
ll y o oussides exemplesd'hobitotionen boispour menerlo dite comporoison(on l'o
déjô cité...). Mois,comme on l'o égolementcité, ces exemplessont plocés oux deux
extrémitésd'uneespècede choînede quolité:d'un côté lo fovelo,des petitsboutsde corton
et de plonchespourriesen bois,le tout rongéô lo foçon d'un obri; de l'outrecôté lo moison
luxueuseen boisomqzonlen,nobleet cher.Ce deux extrêmesn'ont pos d'intérêtici. On veut
une moison bonne et fioble, occessibleéconomiquementô une gronde portie de lo
populotion,utilisontun motérioudisponible
surploce et donc poscher.
- Quelssontlesrepèresde comporoison?
portoutet connuepor tous.Donc,sous
On connoitlo dite moisonpopuloire,construite
réseruedes différencesde niveoude quolité entre lo moisonproposéeici et une moison
populoiredu type COHABpor exemple,lorgementtroitéedons ce trovoil,on vo suivrelo
méthodologiede spécificotionutiliséepor celle-cipour développerle devisde celle-lô,
Le devissero bien entenduétobli surles prixcourontsde morché,publiésdons des
revuesspéciolisées
tel le mogosin'Construçôo:RegiôoSul' qui donne les informotions
mensuelles
des cotqtionset desprixdes motérlouxde construction
issusdu morché régionol,
Pourmieuxorgoniserlo sectionon vo diviserle procesusconstructifen phosesde
constructionsuivontlo chronologiede l'ouvroge,c'est-ô-dire:

PhoseI + Fondotions
Phose2 + StructurePrincipole:o) Longrines
Phose3 -r StructurePrincipole:b) Portiques
Phose4 + Plonchers
Phose5 + Toiture
Phose6 + Remplissoge
Phose7 + Huiseries
PhoseI -r Instollotions
de Service
Phose9 -r Escolier
Phosel0 -r Peinture
Phosell + Permitd'Hobiter
Donschoque phoseconcernée,on vo commencerpor lo solutionlechnique choisie.
pose
On
oprèsoux quontltotifsemployéset on orrivefinolementou prixcoûtont de choque
item considéré.Donsles pogessuivonteson présentedonc le devisdescriptifde l'embryon
proposé.
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6.2 - DevisDescilolift Embryon70.ûl mz
PI{ASE| + FONDATIONS
. Solution+ Plotslsolés
en moçonnerie
de pienessurboseen béton
. Quontitotifs+ 0,375
pienes
porplotou3375m3minimot
pourtodetophose
mr minimolde
+ 0,33m3 de béton
o Prixr-> 3Am3x t0 USD/mg
+ 0,15m3x40lltiDT6l. 34USD
+6 uSD.4()USD
ou
O-57USD/m2
de surfoceconstruite

PHASE
2 + STRUCTURE
PRINCIPAIE:
o) longrines
. Solution + Longrines
simplemenloppuyées(Pinusspp)ovec chevillesmétolliquesde
stobilisotion
lotérole
. Quontitqtifs + 3 pièces(20 mmx 80mm)x S!0 m
. Prix-> 2,3USD/mpour(5,8mx3=
lTAm)ou40USDou0.éJlsDlm2desurfoceconstruite

PHASE
3 + STRUCTURE
PRINCIPALE:
b) porliques
. Solution + Portiques
simplementoppuyés(Pinusspp)oux osembtoges
boulonnés,stobilisés
ou moyende diogonolesde contreventement
. Quontitotifs + 3 portiques:2 ô poutresimple;I ô poutredoubte
Portiqueô poutresimple: - 3 poteoux(2O mm x 80mm)x 552 m
- 3 poutres(2O mm x 80mm)x 6,98m
Portiqueô poutredouble: - 3 poteoux(2@mmx 80mm)x 652 m
- 7 por.Éres
(2CImm x 80mm)x 6,98m
Dlogonoles
de Contreventemenl:- 6 pièces(120mm x 60mm)x 4,17m
. Pr i x + 2 3 U S D /mp o u r2 x((3 x552m ) +( 3x6,98m
+ I x () () 3x652m) +( 7x6,98m
+ ))
=
I USD/m
x(6x 4,17m) = 23 USD/m
+
x 143A2m I USD/m
x 255 m 355,37USD
ou lllliDlm2 de surfoceconstruite

l-'Octaçôes è lâtsjais
è OcrEtruçâo e Ss'\riÇæ'OErEe à Octdre/gO - 1 lED = Of 155,30.

darE CnSIRtIÊGRsiâ^

Sl1 nt 263, EËI. PINI, E:dsjt/09/90.
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PHASE
4 -+ PLANCHERS:
. Solution + Systèmesolives/plqfond/ploncher
(Pinusspp)
. Quontitotifs + 3 plonchen:2 ovec plonchersupérieur
I sonspl.sup.
H o n ch e rb o s: '
-

l l so l i ves( 2Omm x80mm ) x( m+
337l30m)
I Ploncher(20
mm)de 35ma
I plofond(contreploquémoritimel0 mm)de 35mz
I couche lsolont(38mm)de 35mz
revêfementvinyliquecuisine(2 mm)de 18,3m2

Ploncherintermédioire:- I I solives(2Ommx80mm)x(337
m + l30m)
- I ploncher(20mm)de 35m2
- I plofond(10mm)de 35mz
- I cOucheisolont(38mm)de 35mz
- I contre-solive
(20 mm x 50mm) xO,77m
- revêf,Mnylique
(2 mm)de 4Amz
boinArV.C.
Ploncherhourt:- ll solives(2Ommx80mm)x(337
m+ 1,30m)
- I plofond(10mm)de35m2
- I coucheisolont(38mm)de 35m2
. PIix-r

- Solives:
(20 mm x 80mm):2,3USD/mpour33x 4ô7m = 154,1m ou 354,45USD
- ContreSolive:
(20 mm x 50mm):1,,42
USD/mpour 0,77m ou 1,0 m ou l/42 USD
- Ploncher:(Pinussppæ mm):6,,14
pour70,Om2 ou 4{n,8USD
USD762
- Plofond:(Pinus
spp l0 mm):3USD/62pour70m2 ou 210USD
- Plqfond:(contreploquémoritimel0 mm):2,5USD/mz
pour35m2ou EEUSD
- Couchelsolont:(fibresouple38mm):5USD/m2
pour105m2 ou 525USD
- Revêtement
(2 mm):5llSD/64x (18,3m2+ 4A m2)ou 5 USD/m2
Vinylique
x
=
22Jmz ll3,5lftiD

. PrixTOtol + 171F',2
USDou 25USD/m2
de surfoceconstruite

PHASE
5 + TOITURE
. SOlutiOn+ Systèmeliteoux/chevrons
(Pinusspp) + Tuilescéromlques
o Quontitqtifr +

- Chevrons:
I I x(30mmx90 mm)xô,10m
- Liteoux:
l8 x (15mmx 50mm)x 7]8 m
- Tuilescéromiques:52,44
m2 pour l6 pièces/m2ou M0 pièces
- Elémentcomble:3 pièces/mpour 7,78m ou 24 pièces

o Prix+ (l I x ô,1m x 03 tfSD/rù+ (18x 7,78mx 0,16USD/rù+ (840p x 0,t6 USD/p)
+
(24p x0P9ttsD/p)= 20USD+ 2.AUSD+ 135USD+ 7 USD= lU,llfSD ou
2-6USD/m2de surfoceconstruite
ou encore5,3USD/m2de surfocecouverte
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PHASE6 + REMPTISSAGE
o Solution -r Ponneouxsuperposés
mixtes:lombrismossif+ contreploeué+ lIbressouples+
contreploqué+ strqtifié

' Q'lrontitcrti*'
g]t''Am2)
ffis.#,l'l$:,3*i#É
' Ponneoude Fibressouples38mm (54p ou 80,4m2)

- Ponneoustrqtlfié2 mm donsleszoneshumldes(20p ou 29,3m2)

f,i,#fliï.#i^iîff*
2,
pe"",
f,--rii|'ffi
7m
.u3s
Ë'l
. Prix+ (80,4m2 x t,EusD/m2)
(80,,4
+ (160,8m2
x2,6usD/mz)+
+ (29,3m2x
m2x5 tftiD/mz)
(77
+ ,4m2x2.6usD/m2)
+ (38,7m2x 5 usD/m2)
5 usD/m2)
+ (3s.7m2x 5 usD/m2)
= |4] lÆD+4lI USD
+@ 1.,6D
+ ltÉ.5USD
+201USD
+ 1935t BD+ I 785[.6D=
I eA usDou2lllliDlm2 de surfoceconstruire
PHASE7 + HUISSERIES
. Solution + Porteset Fenêtres
stondordlsées
équipées
. Quontitqti6+

- Portes:
5 x (60 mmx 2lO mm)
- Fenêtres:
l0x (l20 mmx 120mm)
- Venes(typeordinoire
6 mm):15m2

. Prix-r (5px l3,5USD/p)+(l0p
x46AUSD/p)+(l5m2x
12USD/m})=7lt,5uSDouIoÂllSDh2
de surfoceconstruite
(setontesspécificotions
pouruneconstruction
PHASE8 + INSTAILATIONS
DESERVICE
de quolité'moyenne'l)

. lrstollcfions
Ébctriques-r 3t7,9usD
. Instollotions
-r E3,sUSD
Hydrouliques
. Instollotions
-r tZ,8 tfSD
Sonitoires
. Equipements
Sonitoires
+ r74usD
. PrixTotol + 317.9USD+ 835 USD+ 1248USD
+ 174USD= 7û2USDoul0lÀîDh2 de surfoce
construite

1 ûr a ærsi#
At ht

ici 1æ nâres çécificaticrs utj.tisées par la C(IIAB(\,oiJ Àl.I,iD{E5), apligrées ælqr Ies besojrc
grantitatifs e ]'ertrycn pryæé et le niræu è gnliç5 ùtisi
(nivæu nqzqr) .
è qolificaticn,
cn ccnsjdère a.r Eési1 trois nivu-o< è qnliç! porr la finiticn è la qstnrccion è
I'habitaticn: spfuie-r; rq4ar eE pcpflaire.
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PHASE
9 + ESCAUER
. Solution + Escolieren bois,intégréeô lo structureprincipole

' Quontitotifr
- :
hlill#;3,
itirffi,
-

ffi*iflir,"

Ploncherpolier:I ploncher(20mm)de l,l7 mr
- SousPloncher
polier:4 plonches(30 mm x 40mm) x 0,95m

x548
m
:ËilnTffi
#JËfi*"#F:fiffifilm)

. Prix+ (2x43 m x l/2 tJSDfn)+ 02 x057 m x05 tJSD/rù
+ (1,17m2 x 6#tfSD/me;+
(4 x 0,*j m x 0,5t SDfrù+ (5Æ m x I lfSD/nD+ (2b mx 0,tr5tFD/m) +
= 122USD+ 3,4USD+ 75 USD+ 1,9USD+ 5,48USD+ 0,9USD+
(é m x 0,14USD/m)
=
0,84USD 32,2USDou 0.5llllDlm2 de surfoceconstruite

PHASE
l0 + PEINTURE
. Solution -+ VernisPolyuréthonne
en 2 fois,pour3135m2de porois
. Quontitotifs + I bidonde 3é litrespour&5m2de surfoceô peintre,soit:
2 x 9 bidonspour2 x 3135m2
. Prix+ 3,6USD/bx l8 b = &,8 USDou OlllliDlm2 de surfoceconstruite
PHASEll + PERMITD'HABITER
Documentfournitpor lo Moiriedonnontlesdroitsd'hobitotion:IllliDlm2

COÛTGLOBAL:
. Sommotiondes différentesphoses:
.
.

-r 40 USDou Q.lLllSDlm2
Phose l: FONDATIONS
Phose 2: SIRUCTURE
PRINCIPALE:
Longrines
+ 40 USDou QéllliDlm2
-r 355,37USDou SllSDlm2
Phose 3: SIRUCTURE
PRINCIPALE:
Portiques
Phose 4: p|ÂNCHERS
+ l7ttpUSD ou 2illSDh2
-+ 184/ USDou 2.éllSDlm2
Phose 5: TOITURE
_I I6/E!,,lUSDou 24USD/m2
PhOSE6: REMPUSSAGE
Phose 7: HUISSERIES
+ 711,5USDou l0.2lEDlEz
-r 7(n,2USDou l0llliDlm2
Phose 8: II*.ISIALLATIONS
DESERVICE
Phose 9: ESCALIER
+ 32,2USD
ou 0.5USD/m2
-r ôf,8 USDouqgllSiD/m2
Phose l0: PEINTURE
-> 7o USDou IIISDIn2
Phose I I: PERMIT
D.HABITER

. PrixTotol + #26 USDou 80r' USD/mz
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6. 3 - Lo Référencede PriOn vo prendreolors une moisonCOHAB(Annexe 6) en tont qu'élémentde
comporoisonmois on vo tenir compte bien entendu des quelquesprémissesde foçon ô
permettreune onolyseplusjuste.Ce sont:
I o Lo moisonCOHABestclosée en ce quiconcernelo finition,ô un niveoude quolité
'populoire' olors que lo propositionest ou nlveou '[loyen'l,
Celo veut dire que même en
que cellesde lo COHAB,dons lo propositionon vo
tenont compte des mêmesspéclflcotions
prendrelesprixdesproduitsclossésou niveoumoyenet donc un peu pluschers.
2o Lesdeux moisonscomporéesont chocuneun processus
constructifporticulier.On
que
ne vo mener lo dite comporoison
dons lesétopes coincldentes,c'est-ô-direles phoses
de constructionprésentesdons lesdeux processus.
troditlonnelleil foudroit égolementojouter un surcoûtde
3o Donslo systémotique
(Voironnexes)concernontlo Législotion
114,44%
Sociole:soloire,risques,
ossuronce,
etc,,,,
relotif ô lo moin-d'æuvrecommissionnée.
lci on ne fero lo comporoisonque sur les coûts
strictsdes motériouxde constructionutilisésdonschoque phose.Néonmoinson ne doit pos
peut donner.
oubliercette économieeffectiveque seulel'outoconstruction
Donsle tobleou ci-desouson présentelesropportsde prixentre lo propositionet une
moisonCOHABdons lesphosescoincidentes:

Roppoil des Prixdes Motérioux
PROPOSITION

ITEM

.01
o@

Phqse

Fondotions
- StructurePrincipoleg et h
- Ploncher
- Remolissooe

PRIX

PRIX

MAISONCOHAB

USD/m2

USD76z

Phose

o57

o,72

gb

36,r

o@

Toiture

2b

2tb

o@

Huisseries

102

108

o$

Instollotions

r0

n:t

oQ$

Peinture

0,e

8,r

o$/

Permitd'Hobiter

o$

TOTAT
DFFÉRENCE

I

I

n,9
193 %

I

Fondotions
- Moçonnerieet Structure
- Finiiiondes porois
- Ploncheret Plofond
Toiture
- Huiseries
- Venes
- Quincoilleries
- lnstollotions
Hydrouliques
- Instollqtions
Electriques
- lnstollqtions
Sonitoires
- Eouioements
Sonitoires
Peinture
Permitd'Hobiter
TOTAT
DFFÉRENCE

1 A.l brt de c'la-.sificaÈicn, cn ansirrbe al Hésil t:ois nire-u< & qnliEi plr La finiticn è la ocnstrua,icn è
1'habitatj.cn: spéria-r; rqlgt et. pætai-re. Gtte r.la<ificaticn est rænnæ par tos 1es agarts
è la filià€ HtinenÈ pÉssrts tuE Ia nfu:icn <r g_resuicn.
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quijusiifientles différencesde prix,
On vo mointenontfoire quelquesconsidérotions
pour
plus
notomment
cellesles
étonnontes:
flem | -+ Lescoûts sonl équivolents.Pourune moisonô deux étoges on o bien
entendu besoinde fondotionsplusrenforcées.Lo proportionse molntient.Rienô ojouter.
Item 2 + Encoreô couse du choixd'une moisonô deux étoges,égolementdons
cette étope lo différencede prixse foit remorquer.ll fout ici roppelerque dons une moison
COHABil n'y o pos de ploncherhout, il y por contre un plofondordinoireen lombrisde bois
suspenduô lo sfructurede lo toitureet sonscouche isolonte.Cette différencedes coûtssero
néonmoinscompenséedonslesétopessuivontescommeon le verrodons lq suite,
llem 3 + Cette extroordinohedifférencesejustifieô portirde l'observotiondes deux
foits cités en-dessous:
l. On o diviséle coût totol de l'étope por lo surfoceconstruite(suivontle critère
générolde colcul).A vroi dire on ouroitpeut-êtredû considérerlo surfocecouverte,c'est-ôdire lo moitié de lo surfoceconstruite,ce qui nousdonne donc un coût 'réel" (sic.)de 5,3
Lo différencetombeolorsou quort(5,3contre21,3).
USDTrnz.
2. Donsl'Annexe6 on peut observerque lo moisonCOHAButilisecomme couverture
lo tôle en fibre-ciment.Or,compte tenu de ce quio é1édit donscette thèse,cet élémenten
plusd'être inodoptéoux conditionsclimotlques
brésiliennes,
esttrop cher pour un usogedons
lo constructiond'hobitotions:12,5USD/m2contre 2,5 USD/m2pour les tuilescéromiques,
Voilô un surcoûtde quelques400%donsle seulélémentcouverture,Même en sochontque lo
chorpentede supportd'une couvertureen fibre-cimentest beoucoup pluslégèreque celle
pour lestuilescéromiqueson n'ordverojomoisô une telle différence,notommentpour lo
portéeconsidéréedonslo proposition
(3,40m). De toute monièrelo propositiontellequ'elleest
étoblie,opporte une économieconsidéroble
donscette étope.
plusil y o de surfocede porois,pluson
llem 4 + lci on o des voleurséquivolentes:
ouro besoind'ouvertures.
llem 5 -r Lo différenceicisembleimportontemoislesvoleurssontéquivolentescor
molgré le double de surfoceconstrulte(70 mz contre30 m2 d'une moisonCOHAB),dons
n'importequelle moison,les équipementsde servicesont équivolents,Lo différence,ou
mieuxlo grossedifférenceù considérerici est que dons lo propositionon o une cuisineplus
buonderiede quelques19 m2 ovec coin mongeret espoce pour recevoirles opporeils
électroménogersque lesrevenusfomiliouxpeuventocheter.Donsune moisonCOHAB(voir
onnexes)lo cuisineestJustedéfiniedonsun coin et lo buonderieestplocée horsde lo moison.
Item 6 -r Donscette phoselo ditférencede coût estvroimentremorquoble,Le prix
du vernismême le plusetficoce disponibtesurle morchécomme le vernispolyuéthonneest
beoucoup moinscher que d'oufresmotérioux.On o ici une réductionde presque9fÉ por
ropport lo constructionen dur.
llem 7 -r lci on porledes coûtsrelqtifsou trovoilde fiscolisotion
municipoleet ô lo
libérotionfinolede l'ouvroge.C'estun coût normolisé
et donc équivqlent.
Item 8 -r Flnolementon esl onivé ô une économiede 19,3% dons les phoses
coincidentes.
(l'escolierpour lo proposition;les
Sonstenir compte ici des phosesdifférenciées
terrossements
ou sol pour lo moisonCOHABet bien d'outres),on doit néonmoinsroppelerles
coÛtssociouxde lo démorchetrodilionnelle.
On dolt ojouterolorslo surcoûtde l14,44olo
oux
prix des étopes décrites,Donsce cos lo réductionqtteintepor lo nouvelledémorche orrive
oux environsde 62%.Moison doit resterou niveoudesmotérielsde construction,Molgréquoi
on o otteint I'objectifd'économlequ'ons'éloitfixé,
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Cette thèse o été développée ovec le but explicitede présenterune réponse
otternotiveô lo questionde l'obriouniveoude lo populqtionde bos et moyensrevenus,dons
le contextesud-brésilien.
Dons lo premièreportie du trovoil on o présentéd'obord le contexte tout-ô-foit
porticullerde lo régionen question,son climot et sescoroctéristiques
socio-économiques,
Aprèson o porlé de lo clientèlepotentlelle,de sesconditionsde vie et de sesospirotions,À lo
fin on o présentéle mqtérioudisponlbledonslo région,un boisde foiblessectionstout-ô-foit
odopté ô une démorchequi utilised'un côté ce type de sectionset de l'oufrecôté une moind'æuvre non spéclolisée,élémentsqui Justifienile choix lechnique d'opplicotiond'une
systémotiqueoutoconslructiveen tont que procesusproductif.
Donscette premièreportie on o éfobli lespremienrepèresde conception pour lo
nouvelleolternotiveconstructive.
Donslo deuxièmeportieon o foit tout un éÎot des lieuxovec l'onolyseopprofondiede
plusieurs
propositions
réolisées
ou pos,dons le Brésilou ô l'étrongerofin de bien connoîtreces
propositionset de vérifieren quoi ellessont odoptées ou pos ô lo démorche choisiepor
l'outeur. lci on o étobli encore des repèresde conception, renforçont ceux étoblis
ouporovont.
Donslo troisièmeet dernièreportie de lo thèse on est posé ô lo proposition-objet,
d'obord por lo définitioncloireet nette de sescorocléristiques
de bose,liéesbien entenduou
moyen de productionchoisi (outoconstruction).
Ce sont: l'Évolutivité;
L'Économieet lo
SimplicitéConstructive
A chocune de ces coroctéristiques
conespondentdes élémentsorchitectoniques,
physiqueset fonctionnelsobjectivementinsérésdonslo proposition.
On o dû donc étoblirles
critèresde conception du projet proprementdit et de l'opplicotionde lo systémotique
outoconstructive.
À titre de démonstrotion
de lo proposition
on o présentéencore donscette troisième
portie une opplicotionsimuléede I'ollernqtiveconstructiveproposée,surune situotionréelle
de demonde, On o porlé olorsdes élémentsprépondéronts
du projet telle lo Trome;lo
Copocité d'Agrondisementet lesAssembloges.
On o foit égolementlo descriptiondétoitlée
du processusconstructifet de choque portie de I'ouvroge.On présenteoinsiles réponses
effectivesfourniespor le projel oux critèresde conceptionétoblisouporovont.
Pour mieuxfoire comprendrelo proposition,on o choiside grouper les dlfférents
présentéci-dessous,éloboré en trois
éléments considérésdons un TABLEAU
RÉSUMÉ,
colonnesconespondontlo premièreoux objectifsô otteindre,lo deuxièmeoux critèresde
conception étoblis et lo troisièmeoux réponsesprotiquesetfectivementdonnées por to
solutionchoisie.L'idéecentrole est celle de 'décortiquer'lo propositiondons sesmoindres
détolls de foçon ô mettre en voleur les opportsexistontsdons le sensd'une opplicotion
protique,qfin de rqtifiersesbonnesquolités,présumées
tout ou longde ce trovoil,
On o trolté encore dons cette troisièmeportie des ospectsméthodologiquesde
l'outoconstruction
en ce qui concernele rôle de chocun des octeun concernés:l'orchitecte
et le client,On o porléfinolementdu goin économiqueque lo nouvelledémorcheopporte ô
tow ceux qu'y porticipent,comporébien entenduô lo démorchetroditionnelle
de production
de l'hobltqtdonslo régionen question.
Lo propositionou niveou de détoil où elle est présentéepeut être implontée dès
d'oujourd'huidons lo région, Lesélémentsdu projet,tous boséssur des donnés réelleset
octuellesde lo clientèle,du motérieletdu morché,rendentposiblecette impkrntotion.
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Ce trovoil répond ô une lignede préoccupotlonpenonnellequi incluf l'interoction
dons lo discussion
des problèmessociouxet les ropportsentre le
université/communouté
professionnel
du projet et le client donscette nouvellefoçon de construire,en plusde I'intérêt
donslo constructionde moisons.
spécifiquesurl'usogedu boisde reboisement
Ces préoccupotionssont donc reliéesou sensdu métierd'orchitecteembrossépor
l'outeurdepuisl5 ons.Ce trovoilestousi une ovoncéedonslo discusionde ce métierdonsle
Brésild'oujourd'hui.
Ce qu'ilresteô foire:
+ ll fout encore ovoncer dons lo populorisotiondu longoge professionnel
et des
pourfocilitercet oppreniisogesi nécessoire
ô I'outoconstruction.
codes de représentotion
-+ llfout encore opprofondir'locoroctérisotion
du rôle de foit du professionnel
dons
pour
mieuxévoluerce trovoiltechniqueet compétent.
cette nouvelledémorche
-r ll fout encore trouver les moyensd'orriverjusqu'ô celui qui veut construire,
nolommenidons un poyscontroverué
comme le Brésil.
+ ll fout égolementovoncer dons lo rechercheô proposdu bois de reboisement
pour foire tomber lesdernientobotrsencoreexistonts.
lo
+ ll fout finolementencore démontrerouprèsdes ogentsfinonciersbrésiliens
foisobilitéet l'opportunitéde lo démorcheoutoconstructive
oujourd'huidonsle poys,
Voilô quelquessujetsqui méritentbien des recherches.Lo discusionde ces
points est importonte pour d'un côté opprofondir les connoissoncesô propos de
I'opplicotionet de l'outrecôté offrird'outresmoyenspeutl'outoconstruction
et sespossibilités
être plusnoblesd'utilisotion
de ce boisdisponibledonslo région.

