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Elaboration de prototypes de bâtiments de demain
Sur la période 2014 / 2018, le RMT s’est fixé l’objectif de réaliser des
prototypes virtuels de bâtiments de demain (horizon 2020 /
2025). Chaque prototype se traduira par la description du cahier des charges
de conception et d’utilisation et par des illustrations (croquis 2D, images 3D
et/ou visites virtuelles). Les prototypes seront déclinés pour les trois
priorités sur lesquelles le RMT a orienté ses thèmes de travail pour
imaginer les bâtiments de demain : « priorité coûts raisonnés » (action 1.1), « priorité
environnement » (action 1.2) et « priorité précision » (action 1.3). La définition des trois priorités
est téléchargeable sur http://www.rmt-batiments.org/spip.php?rubrique163, fichier « RMTbatiments_Note-introductive-3-thematiques ».

14 prototypes seront réalisés pour couvrir le champ des 4 filières d’élevage du RMT (chevaux, porcs,
ruminants, volailles) :







Bovins lait
Chevaux
Porcs (naisseur-engraisseur)
Volailles de chair (poulets standards)
Bovins engraissement
Caprins

1 prototype par filière et par priorité (bâtiments « coûts
raisonnés », « environnement » et « précision »)

 soit 12 prototypes

1 prototype sur la priorité « coûts raisonnés »
1 prototype sur la priorité « précision »

Avancement des réflexions
Depuis
07/2014
06 à
09/2015
11/2015
2016
02/2017
2017 / 2018
Fin 2018

Groupes de travail multifilières (1 par thématique) : bases du cadrage des prototypes
Stage d’assistant ingénieur : consultations et enquêtes pour élargir les avis et propositions en vue
des prototypes et préparer la tenue du séminaire de novembre 2015
Séminaire de travail avec des équipementiers / fournisseurs / fabricants
Ebauche des prototypes par les groupes de travail, par filière
Colloque international « bâtiments d’élevage de demain » : présentation prototypes version 1
Ajustement, finalisation et mise à l’épreuve des prototypes (dont séminaire élargi fin 2017)
Colloque national de fin de programme : présentation des prototypes finalisés
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