
L’avancée 
scientifique & technologique

En France, le dernier recensement du ministère 

de l’écologie, fin juin 2021, faisait état de plus 

de 10,4 millions de maisons potentiellement très 

exposées au RGA. 

Le Carnot Clim’adapt développe actuellement 

la technologie MACH pour l’adaptation du 

bâti exposé à la sécheresse aux effets du 

changement climatique. MACH est basée sur le 

principe de réhumidification des sols argileux. 

Ceci permet de rééquilibrer leur état hydrique 

de façon écologique pendant la sécheresse. 

Le Carnot Clim’adapt a expérimenté la solution 

MACH de 2016 à 2020 sur une maison test 

sinistrée par la sécheresse 2015. 

Les résultats observés durant ces quatre années 

de sécheresse intense sont satisfaisants. Tant en 

termes de stabilisation d’ouverture des fissures 

existantes que d’absence d’apparition de 

nouvelles fissures.  

Avantage concurrentiel 
apporté aux acteurs économiques

La solution MACH est à la fois écologique, 

efficace et durable, peu coûteuse et donc 

accessible à tous les sinistrés. À titre indicatif, 

le procédé expérimental MACH a été mis 

en place pour un coût total de 15 k€ HT. 

Soit un coût nettement inférieur à celui d’un 

confortement en sous-œuvre traditionnel. 

Le développement de la technologie MACH 

se poursuit aujourd’hui à travers deux 

déploiements qui seront menés en parallèle : 

(i) « MACH Series », pour confirmer le caractère 

reproductible de MACH et son adaptabilité aux 

différents sites ; (ii) « MACH+ », pour s’affranchir 

de la mesure continue de la succion du sol 

grâce à l’intelligence artificielle (IA).  

Nouvelle instrumentation MACH d’une maison test pour le projet MACH+ 
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La solution MACH du Cerema (Carnot Clim’adapt) répond aux dégradations des 

maisons construites sur des sols argileux sensibles au phénomène de RGA. Il s’agit 

d’une solution de remédiation innovante qui consiste à humidifier le sol de fondation 

qui se rétracte en période de sécheresse. MACH a été doublement primée à 

l’occasion de la première édition des Trophées Bâtiments Résilients initiés par la MRN 

en 2020 et aux Green Solutions Awards 2020-21 de Construction 21.
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