
 

Jean-Michel Ducancelle 

 

 Rêves d’hier et rêves d’aujourd’hui : quels liens ? quelles divergences ? quelles 

prospectives ?  

Antti me disait:  

 

« Si tu veux concevoir en courbes nos espaces de vie, il faut que tu réalises au moins aussi 

bien si non, mieux. Seule la maîtrise technique de la construction permettra un avenir. »  

 

Les formes à double courbure permettent d'obtenir avec un minimum d'énergie et de matière, 

un rendement maximum. Il faut imaginer des structures toujours plus légères, plus simples, 

plus libres. 

 

C'est à nous d'explorer les voies ouvertes par Antti. 

 

J'ai retenu deux des chemins ouverts que je vais expérimenter pendant 30 ans. 

 

 Celui du tricot (textile flexible tendu comme coffrage avec projection de 

 Plâtre/GRCou CCV (« glass reinforced ciment ») commencé en 1985 

 Celui des composites (fibres de verre/carbone imprégné de mortiers/résine 

polymère) commencé en 1987 

 

Les deux techniques étant associables. 

 

J'ai développé deux brevets: 

 l'un est le béton lège, béton fibré, léger, isolant haute performance pour la construction 

et la décoration. 

 l'autre est anthenea: maison sous marine autonome, écologique sans rejets aux formes 

courbes. 

 

Toutes ces recherches et découvertes, je les dois à Antti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prospectives 

 

 Continuer l'atelier d'Antti et ses expérimentations 

 Avoir un lieu, une équipe, des projets 

 Faire le point des expérimentations individuelles, échanger nos recherches, ouvrir de 

nouvelles voies... 

 présenter aux étudiants les travaux en cours et les faire participer.  

 Prêcher dans les écoles, organiser des échanges. 

 Former une équipe pluridisciplinaire qui poursuit le travail d'Antti et démontrer que 

son oeuvre est plus qu'un courant mais une nécessité pour notre devenir planétaire. 

Pour dire la vérité, Antti se « moquait » de l'Architecture, sa véritable passion  était le rapport 

entre l'homme et la nature et son émerveillement pour  le monde végétal. Il me disait en 

pointant son doigt vers un paysage sauvage : 

 

« Tu vois là, dans cet endroit, si je construisais, on ne verrait rien. » 

 

 

 

 



 



 

 

  



Constat sur notre planète:
Les problèmes auxquels le monde va devoir faire face dans les dix prochaines années sont considérables : 
surpopulation, pénurie de pétrole et de matières premières, dérèglement climatique, montée des océans, baisse de la 
production de nourriture, tarissement de l’eau potable, mondialisation débridée, dettes colossales, immigration massive, 
violences urbaines, révoltes, révolutions, guerres...
La convergence de tous ces problèmes entraînera  un effondrement économique massif et global qui ne laissera 
personne, riche ou pauvre, indemne. Comment se préparer ? Comment survivre à ces prochaines années de grands 
changements qui seront à la fois soudains, rapides et violents ?

Notre société n'est pas prête à soutenir ceux qui tentent des choses nouvelles, parce qu'ils ne respectent pas le cahier 
des charges habituels;( normes construction...). C'est du pain béni pour les juristes mais c'est une incroyable entrave à 
l'innovation. Plus personne n'a le courage de dire nous devons quitter le champs du connu si non nous ne réglerons pas 
le problème.

Le constat est toujours le même après 40 ans, nous devons repenser notre mode de vie dans tous les domaines. 
L'ensemble de la société s'est détourné et a fait fausse route. Le changement climatique en est la preuve. 

«  on ne règle pas un problème en utilisant le système de pensée qui l'a engendré » A Einstein. 

Tenter de mettre en place un micro-modèle économique, éco-responsable, viable,  basé sur le principe de sobriété et qui 
peut être généralisé à un territoire, un département, une région.

Les objectifs à atteindre sont:
1 Recycler nos déchets comme ressource (créative) durable « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » Lavoisier
2 Développer une écologie industrielle avec une économie circulaire locale.
3 diversifier et tisser des liens de coopération entre scientifiques, industriels et Designers
4 Récolter et utiliser l’énergie de façon optimale.
5 Optimiser de façon économe 
6 Ne pas souiller son nid et acheter local.
7 Créer des emplois locaux, valoriser l'individu, un groupe, un territoire, une région.

Exemple de constat sur notre région
Tous les déchets dans nos bennes papiers tels que les feuilles A4, papier cadeau, enveloppe, cahiers d'école... et les 
cartons sont recyclés en Espagne. Quantité d'énergie grise et bilan carbone catastrophique! 
Plus de 90% des déchets des matières expansés issu du pétrole sont enterrés comme déchets ultimes. Il n'existe 
pas de filière de collecte et de recyclage de ces matières dans notre région à ce jour.  Et pourtant on pourrait utiliser 
nos déchets pour se loger; 66 kg de déchets permettraient de  réaliser 1 m2 habitable soit 6,60 euros de déchets 
par m2 habitable construit*.

Il serait indispensable  de localiser et de quantifier les sources de pertes au sein de notre système économique/ 
écologique, puis de constater dans quelles proportions elles peuvent être évitées. Le développement durable ne tient 
qu'à un seul commandement: réduire sa consommation d'exergie.  
Essayer de monter une équipe avec l'appui des institutions locales, en synergie avec les écoles, les entreprises les 
associations existantes de collecte pour réutiliser nos déchets localement et intelligemment. 



Projet 1 le Design « vert »: collection d'objets « végétal » haut de gamme, appropriés par la nature, 
issue du recyclage de déchets pour l'habitat 

projet mené avec Groupe ESA - Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers
Département Science et Techniques des Aliments et Bioressources sous la direction de  Driss Elothmani,

Les étapes du projet

0) la collection  imaginée , introduire le végétal sur nos murs, dans la construction, partout autour de nous...
 Plaisir des sens, Embellir, sentir, goutter marché potentiel: le particulier, la ville...tout le monde

1) prélèvement collecte des déchets- définir les besoins en matière première. « On va faire son marché ». Les 
moyens de collecte, stockage,broyage...

2) écrire les  recettes  de cuisine (formulation de la matière nouvelle crée, issues de combinaisons diverses) tests, 
évaluation: plus ou moins biodégradables, nutritives, légères, solides...

3) Écrire le process de fabrication - Comment réaliser l'objet en 3 dimensions?  les contraintes, tests évaluation.

4) Le design de l'objet: esthétique, originalité,  fonctionnalité

5) La réalisation de l'œuvre – prototype -test évaluation.

6) Exposition- salons, galeries... test retombées commerciales

7) Ecrire le process industriel – partenariat licences 

8) réseau de vente local

9) recyclage en fin de vie

Ve siècle avant J.-C. Anaxagore de Clazomènes (avant Lavoisier) : « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau »

projet 2: Utiliser nos déchets comme matériau de construction pour isoler et se loger.
« le superflu est sans limite alors qu'on n'assure pas l'indispensable »  Pierre Rabhi 

66 kg de déchets permettraient de  réaliser 1 m2 habitable soit 6,60 euros de déchets par m2 habitable normes 
RT2012**réglementation thermique 2012 avec un lamda moyen de 0,040, valeur thermique (Uw) de 3,7, épaisseur des murs 140 mm.
Intéressons nous à ces  matières expansées issus du pétrole à cellules fermées  pour leurs propriétés remarquables en 
isolation, en légèreté et solidité. Elles sont partout autour de nous sous formes de jouets, d'emballage, de matériels de 
sports, de vmc, de tapis...etc Les mousses en polystyrène PSE,  en polystyrène extrudé XPS,  en polypropylène PPE, 
en polyuréthane PU, en polyéthylène réticulée PE-LD font partie des 4% de la production mondiale de pétrole utilisés 
pour la fabrication de matières synthétiques; les 96% restant étant brulés comme combustible.

Ces matières expansées constituent une structure portante solide pour construire, absorbent les chocs, et satisfont aux 
normes énergétiques des habitations à basse consommation d'énergie comme à la rénovation de bâtiments anciens.
Elles possèdent de très hautes performances thermique lambda inférieure entre 0,025 et 0,04. Mieux on isole, moins on 
consomme d’énergie, moins on émet de CO². L’isolation est l'élément essentiel dans la politique de construction durable. 
Nous avons testé en laboratoire un mélange de déchets broyés PPE avec un liant M0. Nous obtenons un chiffre lambda 
de 0,029 w/m.K et un matériau classé au feu M1. Ces excellents résultats obtenus permettent de généraliser 
l'ensemble du process avec différentes mousses dans des proportions de mélange allant jusqu'à 90% de déchets 
recyclés.

Mêmes étapes que dans projet 1

Projet 3: Projet anthenea     (du grec ancien antheneos fleur nenuphar),   
          une maison futuriste à vision sous marine au standard triple zéro: 

zéro énergie, zéro émission, zéro déchet; construire un modèle d'architecture bio-climatique,flottant, écologique 
(non polluant) et autonome en ressources énergétiques -  projet innovant à la pointe de la recherche 
technologique et architecturale

Zéro énergie: une construction qui produit plus quelle n'en consomme; équipée d'un système interne 
permettant de stocker l'électricité et la chaleur. 
Zéro émission: une construction non polluante, pas de rejets à l'extérieur
Zéro déchet: maison recyclable à 100%

principe de sobriété 
plaisir des sens en osmose avec la nature
Résiste aux cataclysmes climatiques
maison commercialisable immédiatement à grande échelle. 




