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CONTEXTE 

Le WRAP (Waste & Resources Action Programme) est une 
autorité  administrative  indépendante  du  Royaume‐Uni 
qui  aide  le  gouvernement  à  atteindre  ses  objectifs  de 
préservation des ressources et soutient les initiatives qui 
y contribuent. Pour accompagner les acteurs du BTP dans 
la mise en place des plans de gestion des déchets sur les 
chantiers  au  Royaume‐Uni  (Site  Waste  Management 
Plans – SWMP),  le WRAP a élaboré plusieurs outils dans 
le  but  de  promouvoir  des  techniques  de  conception  et 
des  choix  architecturaux  qui  permettent  de  réduire  la 
production  de  déchets  sur  les  chantiers  pour  les 
constructions de bâtiment. 

Il  a  notamment  réalisé  un  guide  qui  présente  10 
modifications  de  conception  possibles  pour  utiliser  au 
mieux  les  ressources  dont  deux  exemples  de  limitation 
des  couches  de  revêtements  (plafonds  apparents  à  la 
place de faux plafonds esthétiques et sol en béton poli à 
la place d’un carrelage). 

Le  guide  s’intéresse  notamment  aux  aspects 
environnementaux  (quantité  de  déchets  évités,  gaz  à 
effet de  serre non  rejetés),  financiers et  techniques des 
solutions proposées. 

DESCRIPTIF TECHNIQUE  : Second œuvre | Faux‐plafonds 
|  Revêtements  de  sol  |  Architecture  |  Conception  | 
Béton 

OBJECTIF RECHERCHE / RESULTATS OBTENUS 

 Objectifs    
L’objectif des deux techniques est de limiter le nombre de 
couches de revêtements dans un but de simplification et 
de limitation de la quantité  de matériaux utilisés. 

 Résultats quantitatifs obtenus  
Plafonds 

La  non‐utilisation  de  plaques  minérales  (utilisées  pour 
une construction de faux plafond classique au Royaume‐
Uni),  qui  laisse  le  plafond  à  même  la  dalle  de  béton, 
plastifiée ou peinte si besoin, pour une surface de 1 000 
m

2
 permet une réduction des quantités de matériaux de 

5,75 kg/m
2
 (carreaux, structure de soutien, isolation, etc.) 

et une  réduction de 10,4  tonnes de CO2  (en prenant en 
compte  le  support  aluminium  nécessaire  pour  cette 
technique). Le temps alloué à la pose de faux‐plafonds est 
estimé à 1,5 heures par m

2
. Ce choix architectural permet 

donc  de  réduire  considérablement  le  temps  de 
construction. 

Sols 

Un  sol  en  dur  est  traditionnellement  fabriqué  avec 
différentes couches de chapes et de revêtements (pierre, 
linoléum,  carrelage).  La  solution  alternative  propose 
d’utiliser  le béton comme sol  fini en  le polissant grâce à 
des  machines  spécialement  conçues  pour  cette  tâche. 
L’étude estime que le revêtement d’un sol en béton avec 
une  couche  de  chape  et  une  couche  de  carrelage 
provoque des émissions de 23,4 kg de CO2  /m

2
 qui  sont 

évités  par  le  procédé  alternatif.  De  plus,  le  carrelage 
traditionnel d’un sol bétonné induit une perte de matière 
de 8 % due aux  finitions  (découpes) qui sont en général 
difficilement recyclables. 

 Résultats qualitatifs obtenus 
Le  rendu  esthétique  n’est  pas  le  même  que  pour  les 
solutions  classiques  avec  lesquelles  les  deux  techniques 
sont comparées.  

Supprimer  le  faux  plafond  ne  peut  être  réalisé  que 
lorsque celui‐ci est esthétique (et non utilisé pour passer 
des câbles et réseaux ou aux fins d’isolation). 
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VALORISATION DE L’EXPERIENCE 

 Reproductibilité  

 Ces  choix architecturaux  sont applicables à  tous  types 
de  bâtiments.  Cependant,  les  effets  acoustiques  et 
l’esthétique  de  ces  techniques  sont  à  prendre  en 
considération :  les  faux‐plafonds peuvent en effet être 
utilisés pour atténuer  les bruits ou cacher des réseaux, 
ce que ne permet pas cette technique. 

 Originalité 

 Opter pour une simplification des surfaces en préférant 
utiliser une surface nue est original.  

 Recommandations éventuelles 

 Éviter la superposition des couches de revêtement. 

 Essayer de réduire les déchets lors des finitions. 

MISE EN ŒUVRE 

 Planning / Déroulement 
Le  choix de  ces éléments architecturaux peut  se  faire par 
l’architecte  lors  de  la  conception  du  bâtiment.  Il  peut 
également  être  proposé  par  les  entreprises  lors  de  la 
réponse  à  l’appel  d’offre :  la  réalisation  de  ce  choix 
constructif se fait lors de la phase de gros‐œuvre. 

 Moyens humains 
Aucune information sur les moyens humains requis. 

 Moyens financiers 
Des  coûts  de  peinture  peuvent  s’ajouter  aux  coûts  de 
construction,  mais  le  gain  net  par  rapport  à  une 
construction  de  plafond  suspendu  traditionnel  est  au 
minimum de 18£/m

2
 (environ 21 €/m

2
,  incluant  le cout de 

la sous‐couche et de deux couches de peinture). 

La  construction  d’un  sol  en  béton  poli  permet  une 
économie de 83 % par  rapport au  coût de  la  construction 
d’un  sol  en  revêtement  en  terrazzo  (variété  de  carrelage 
traditionnel)

 
et d’une couche de chape, soit une économie 

de £39/m
2
 (environ 45 €/m

2
). 

 Moyens techniques  
Pour  le plafond apparent,  le béton peut être  laissé nu : un 
soin particulier doit donc être apporté à la composition du 
béton qui doit être constante.   Ce choix architectural doit 
donc être accompagné par des contrôles de l’homogénéité 
du  béton  appliqué.  Enfin,  le  béton  ainsi  posé  doit  être 
protégé  durant  le  chantier  afin  d’éviter  d’éventuels 
dommages. 

Le  tracé  des  éléments  électriques  et  de  la  plomberie, 
généralement  caché  par  les  faux‐plafonds,  doit  être 
adapté. 

Pour utiliser le béton comme sol fini, il faut le polir grâce à 
des machines  spécialement  conçues  pour  cette  tâche. Ce 
procédé ne requiert ni enrobage, ni cirage. 

 Partenaires mobilisés  
Faithful+Gould (cabinet d’étude mandaté par le WRAP pour 
la réalisation du guide). 
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